
PROGRAMME THÉMATIQUE  GRADUATE SCHOOL@UGA
Former la prochaine génération de scientifiques internationaux 
ouverts sur le monde et ses défis

BVBV
Bien vivre, bien vieillir



QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME THÉMATIQUE ?
Un programme thématique est un module interdisciplinaire, dont l’objectif est de créer une nouvelle génération de 
professionnels capables de répondre à des grands défis scientifiques et/ou socio-économiques. Il s’adosse à des 
parcours de master, en conférant des compétences transversales grâce à une formation solide et à une riche ouverture 
internationale.

Les programmes thématiques permettent aux étudiants qui y participent de bénéficier:
  D’une formation d’excellence par et pour la recherche de niveau master 1 et 2 ;
 Pour les meilleurs étudiants étrangers (non bacheliers français), le financement d’un certain nombre de bourses d’étude 

pour deux années équivalent à 16 000€ 
 D’aides à la mobilité pour effectuer des stages à l’international ;
 De cours gratuits de Français Langue Étrangère 

Présentation du programme thématique  BVBV

Programme de BVBV

Qu’est-ce que BVBV ?
Le programme « Bien vivre, bien vieillir » est 
consacré au vieillissement comme phénomène 
global, de la cellule à la société, afin de construire 
des parcours innovants de formation par la 
recherche qui permettront d’accompagner les 
évolutions démographiques de nos sociétés.

Des formations interdisciplinaires

Ce programme propose des formations 
interdisciplinaires originales, à l’interface 
entre la santé et les sciences humaines et 
sociales, afin de développer de nouvelles 
approches en enseignement par la recherche. 

Construit autour de la Faculté Humanités, Santé, 
Sport, Sociétés (H3S), ce programme s’appuie sur 
une offre pédagogique riche, des écoles intensives 
favorisant la créativité et des projets de recherche 

 Histoire des âges et du bien-être ;

 Comportements de santé et vieillissement ;

 Accès aux soins de santé et vieillissement ; 

 Innovation pour le logement et le vieillissement ; 

 Vieillir en tant que jeune : entreprise et image de 
soi ;        
 Design et bien vieillir ;     

        

de pointe issus des domaines de la santé, de la 
sociologie, de la psychologie, de l’histoire, de 
l’économie, des STAPS et du droit. 

Des enjeux multiples

Ce programme doit favoriser l’adaptation et la 
création de nouveaux emplois qui répondront 
aux enjeux sanitaires, sociétaux, économiques et 
éthiques soulevées par le vieillissement comme 
processus qui ne se résume pas à la question du 
grand âge mais concerne les parcours de vie dans 
leur globalité.
       
 

        
        
    

   Vaccin et vieillissement ;

 Nouveaux soins de santé pour le vieillissement ;

 Opportunités d’emploi dans une société 
vieillissante ;
 Gérontechnologie ;

 Éthique et droit.

Parallèlement aux cours obligatoires de votre master, vous validez les modules du programme thématique 
BVBV (programme d’ateliers interdisciplinaires  - un en M1, et un en M2 - 6 ECTS chacun), par exemple : 



Les masters participant au programme BVBV

Intitulé du master et parcours Composante Langue

M1 et M2 Histoire appliquée : société, 
environnement, territoire UFR Arts et sciences humaines (ARSH) , 

UGA Français

M1 et M2 Histoire, cultures, politique, 
échanges internationaux

M1 et M2 Psychologie clinique - Psychologie 
de la santé

UFR Sciences de l’Homme et de la société 
(SHS), UGA FrançaisM1 et M2 Vieillissement handicap 

santé sociétés – Ingénierie de projet et 
encadrement

M1 et M2 Activité physique adaptée et santé
UFR Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS), UGA Français

M1 et M2 Mouvement ergonomie handicap

M1 et M2 Ingénierie de la santé - BioHealth 
engineering

UFR de Pharmacie, UGA

Anglais

FrançaisM2 Environnement, santé, toxicologie, 
écotoxicologie

M1 Méthodes et technologies pour la santé

UFR de Médecine, UGA FrançaisM2 Méthodes pour la conception et la 
conduite de projet en recherche clinique

M2 Modèles, innovation technologique, 
imagerie

M1 et M2 Droit privé - Droit des personnes et 
de la famille Faculté de Droit, UGA Français



Comment candidater ?

CONTACT

EN SAVOIR PLUS

Bourses d’étude
Étape 1 – Candidature dans un master 
participant à la Graduate School@UGA
Candidatez dans le master de votre choix parmi ceux 
participant au programme thématique BVBV. ( Voir la 
liste page 3 )

À quel moment ?
Variable en fonction du calendrier des masters : 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admis-
sions-et-inscriptions/

Étape 2 – Candidature dans le 
programme thématique
Une fois admis dans le master, candidatez au 
programme thématique en allant sur le site de GS@
UGA :   
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/universite/
ambition-et-strategie/la-graduate-school/
Ensuite, contactez le responsable du programme 
thématique BVBV par mail (voir contact ci-dessous).

À quel moment ?
Dès réception de votre lettre d’admission en master, 
vous pouvez vous inscrire sur le site en renseignant 
le master et le programme thématique auquel vous 
souhaitez participer pour vos deux années de master.
Vous recevrez une notification en cas d’acceptation ou 
de refus par mail.

La Graduate school@UGA finance des bourses pour les 
meilleurs étudiants étrangers (non titulaires d’un bac 
français) qui sont admis à l’Université Grenoble Alpes 
dans l’un des 15 programmes thématiques.

Le montant de la bourse est de 13 000 euros (8 000 euros 
sur l’année de M1 et 5 000 euros sur l’année de M2) , 
s’y ajoutant une gratification de stage d’un montant 
indicatif de 3 000€ (en fonction de la durée du stage 
effectué). 
La bourse est octroyée pour le M1 et M2 (pas de bourse 
possible si l’étudiant s’inscrit uniquement en M2).

L’étudiant manifeste son intérêt pour la bourse par 
sa lettre de motivation lors de sa candidature au 
programme thématique. La sélection se fera par 
entretien (la motivation du candidat, l’adéquation de 
son profil au programme thématique et ses capacités 
linguistiques seront évaluées). 
L’étudiant sera ensuite notifié au printemps qui précède 
la rentrée universitaire (entre mars et juin).

CHRISTOPHE CAPUANO,  responsable du 
programme thématique BVBV
christophe.capuano@univ-grenoble-alpes.fr
graduate-school-uga@univ-grenoble-alpes.fr

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/programme-
thematique-bvbv


