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Le territoire
Grenoble, capitale des Alpes
Grenoble se situe dans le sud-est de la France, au
coeur des Alpes, à 3h de Paris en train et à 3h de
la Méditerranée en voiture. Avec les communes
alentours (Échirolles, Saint-Martin-d'Hères,
Sassenage, Fontaine, etc.), son agglomération
regroupe plus de 650 000 habitants. Située au
pied des montagnes, au coeur des trois massifs
de Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors,
entourée de parcs naturels préservés et
sauvages, la capitale du Dauphiné est un
carrefour important entre la Suisse et l'Italie.
Pour en savoir plus :
www.grenoble-tourisme.com
ChambÃ©ry, ville d'art et d'histoire

Capitale historique de la Savoie, la ville de
Chambéry compte 56 000 habitants. À la porte
des Alpes, elle bénéficie d'une excellente situation
géographique, entre lacs et montagnes. Grâce à
ses nombreuses infrastructures (théâtre, cinémas,
salle de concert, médiathèque, galerie Eurêka,
château des Ducs de Savoie et bien d'autres
encore), elle dispose d'un patrimoine culturel et
artistique riche.

Pour en savoir plus :
www.chambery-tourisme.com
Le Bourget-du-Lac et son technolpÃ´le

Situé au pied des Alpes et à l'extrême sud du lac
naturel du Bourget, le technopôle Savoie
Technolac est un campus technologique
entièrement consacré aux énergies et
écotechniques. Il s'organise autour de plateformes
au service des entreprises, centres de recherche
et établissements d'enseignement supérieur.

Pour en savoir plus : www.lebourgetdulac.fr
Annecy, "la Venise des Alpes"
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Située dans les Préalpes du Nord, la ville
d'Annecy compte 50 000 habitants. Surnommé «
la Venise des Alpes » en raison des petits ponts
qui enjambent les trois cours d'eau parcourant sa
vieille ville, ce centre touristique et industriel se
distingue par son grand lac. Son château, son
palais de l'Île, son Conservatoire d'art et d'histoire
sont autant de curiosités à découvrir.

Pour en savoir plus : www.lac-annecy.com
Valence, ici le Midi commence
Valence,
nichée au bord du Rhône, a su garder tout le
charme et l''authenticité que reflètent les villes
historiques du Sud de la France. Ville romaine
sous l'Antiquité, puis riche ville médiévale,
désormais capitale stratégique du Sud
Rhône-Alpes et Préfecture de la Drôme, Valence
se dévoile aujourd'hui entre patrimoine, jardins et canaux. Ses marchés colorés,
ses jardins, la vitalité de ses quartiers et ses rues piétonnes accueillantes
annoncent la Provence.
Pour en savoir plus : www.valence-romans-tourisme.com
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La recherche
Pôle de recherche d'envergure mondiale, au coeur de la région Rhône-Alpes, la Communauté Université Grenoble
Alpes jouit d'une notoriété internationale dans de nombreux domaines scientifiques.
L'étroite interaction entre universités, grands centres de recherche et multinationales de premier plan fait de ce pôle l'un
des principaux centres scientifiques européens et le premier pôle français de recherche publique après Paris-Ile de
France.
En savoir plus
La ComUE est soutenue par la Région Rhône-Alpes
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