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Règles de vie
Les quelques prescriptions qui suivent n’ont pour seul but que d’organiser au mieux la vie courante à Polytech
Grenoble. Elles doivent permettre à chacun d’agir avec un maximum de liberté tout en respectant celle des autres.
Elles sont inspirées également par le maintien dans le meilleur état possible du bâtiment mis à notre disposition,
qui est un bien commun, ainsi que par la préservation des équipements qui y sont installés.
1.

Accès au bâtiment :

Le bâtiment de Polytech Grenoble est accessible aux usagers selon les règles définies dans le document
suivant intitulé « Règles d’accès au bâtiment », lu et signé par chaque étudiant.
Pour des questions de sécurité et de maintenance du bâtiment, l’occupation d’une salle par un ou plusieurs
élèves au-delà de 18h30, hormis pour des activités liées à l’enseignement, doit faire l’objet d’une demande
préalable auprès de la direction.
2.

L’utilisation des matériels informatiques et du réseau de Polytech Grenoble est subordonnée au respect de
la charte informatique de l’UGA et des conditions particulières édictées pour Polytech Grenoble. Un
exemplaire de ces documents est remis à chaque utilisateur. Celui-ci doit attester qu’il en a pris
connaissance.

3.

Il est interdit de fumer (cigarettes et cigarettes électroniques) dans tout le bâtiment conformément à la
législation. Les résidus de cigarettes fumées à l’extérieur du bâtiment doivent être déposés dans les
cendriers prévus à cet effet dans chaque hall d'entrée.

4.

Polytech Grenoble s’implique dans des actions en relation avec le développement durable. A ce titre, les
derniers occupants de salle d’enseignement en fin de matinée ou de journée veilleront à l’extinction des
lumières et à la fermeture des fenêtres.

5.

La consommation de nourriture et de boissons n’est autorisée que dans la cafétéria et n’est en aucun cas
autorisée dans les salles d’enseignement, ni dans les couloirs.
Entre 12h15 et 13h30, la cafétéria est réservée en priorité à ceux qui souhaitent se restaurer. En
conséquence, pendant cette période, les autres activités n’y sont admises que dans la mesure où cette
priorité est respectée.
A titre exceptionnel, en cas de fermeture de la cafétéria du CROUS, une salle peut être mise à disposition
sur demande expresse du BDE, à condition qu’elle soit nettoyée pour la reprise des cours. Cette disposition
peut être suspendue en cas de dysfonctionnement constaté.

6.

L’ascenseur panoramique est réservé aux personnels, aux visiteurs et aux étudiants dans l’incapacité
d’utiliser les escaliers ; l'utilisation du monte-charge n'est pas autorisée.
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7.
8.

L’affichage sauvage n’est pas toléré car il donne une image souvent négative aux visiteurs – professionnels,
représentants d’autres universités, enseignants. L’affichage est autorisé sur les panneaux d’affichages en
liège prévus à cet effet dans les halls A et B.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la terrasse est interdit aux usagers.

9.

L’accès au bâtiment et à la cour intérieure est strictement interdit aux animaux.

10. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur les parties dallées. Plus
généralement, aucun stationnement n’est permis le long des façades du bâtiment.
Il est interdit de fixer les vélos aux éléments de la structure du bâtiment, aux arbres de la cour intérieure
(et à leur support), aux grilles délimitant la cour intérieure.
11. Le bâtiment n’est accessible qu’aux piétons. En particulier, il est interdit de traverser en vélo le hall, de
circuler dans le bâtiment en roller, trottinette ou tout autre moyen de locomotion.
12. Manifestations particulières : Aucune manifestation (campagne BDE, BREI, Journée des métiers,
conférences, présentation d’associations externes…) ne peut être organisée dans l’école sans l’accord
préalable de la direction. Un protocole de demande d’organisation, d’emprunt ou de mise à disposition de
matériels spécifiques (vidéoprojections, panneaux d’affichage, etc …) est disponible au secrétariat de
direction et devra être complété et remis au plus tard 15 jours avant la manifestation au secrétariat de
direction.
Cette liste n’est pas exhaustive car s’y rajoutent, toutes les règles de vie en société : respect de l’autre, mais aussi
des locaux et des matériels.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné·e :
NOM :

Prénom :
Année d’études
1
3
2
4
5

 Peip A
 Peip C
 Peip D

 E2i
 IESE

Formation
 Matériaux
 GGC

 PRI
 Informatique
 TIS

reconnais avoir pris connaissance des règles de vie en vigueur à Polytech Grenoble et m’engage à les respecter.
A Saint-Martin-d’Hères, le
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Règles d’accès au bâtiment
Le bâtiment de Polytech Grenoble peut être occupé par les usagers de 7h30 à 19h30, les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, hors périodes de fermeture annoncées avec mise sous alarme du bâtiment (congés de Toussaint,
de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ou évènement particulier). La salle 041 (« libre service ») est soumise à un
régime particulier exposé plus loin.
Entrée dans le bâtiment :
De 7h30 à 17h00 : L’accès au bâtiment par le Hall A est libre (Accès possible par hall B et garage à vélo, avec badge).
De 17h00 à 19h00, l’accès au bâtiment doit s’effectuer par le Hall B en utilisant le badge.
Après 19h00, l’accès au bâtiment n’est plus possible.
Sortie du bâtiment :
La sortie du bâtiment peut s’effectuer par le Hall A (bouton poussoir à actionner après 17h00), par le Hall B et le
garage à vélo, en utilisant le badge d’accès.
En tout état de cause, les usagers ne doivent plus être présents dans le bâtiment après 19h30.
A noter : Le portail donnant accès au garage à vélo depuis la Place du Conseil National de la Résistance est équipé
d’un lecteur de badge. Ce portail ne peut être ouvert qu’avec le badge individuel remis à chaque usager, pendant la
période 7h30-19h. En aucun cas, les usagers ne sont autorisés à rentrer avec leur vélo dans l’école.

Accès à la salle 041 libre service
Cette salle libre service est accessible aux élèves selon les modalités suivantes :
- De 7h30 à 19h30, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi hors périodes de fermeture avec mise sous
alarme du bâtiment, son accès doit se faire par la porte à lecteur de badge située au rez-de-chaussée à
l'intérieur du bâtiment. Pendant cette période la porte donnant sur la rue ne peut être actionnée ni en
entrée ni en sortie.
- Pendant toutes les autres périodes, hors vacances ou pont pour jours fériés (avant 7h30 et après 19h30 en
semaine, les samedi, dimanche), l'entrée et la sortie doivent être réalisées individuellement par l’accès
extérieur salle 041 à l'aide du badge. L'accès aux autres zones du bâtiment est interdit, à l’exception des
toilettes situées en face, sous peine de déclenchement d'alarmes entraînant l’intervention de la société de
télésurveillance. Ce déplacement est facturé à Polytech Grenoble 60 €, somme qui sera demandée aux
contrevenants pour faire face aux frais induits.
- Pendant les périodes de vacances et ponts pour jours fériés, l’accès à la salle 041 est impossible.
Les portes de la salle, y compris la porte extérieure, doivent être maintenues fermées. En outre, afin de mieux
protéger le matériel mis à disposition, il est demandé au dernier occupant de remettre la salle sous alarme. Pour
cela, il est nécessaire d'actionner le bouton poussoir du coffret mural situé à gauche de la porte de sortie extérieure.
Un signal sonore retentit alors pendant plusieurs dizaines de secondes. Pendant ce laps de temps, l'alarme est
inhibée et permet la sortie de l’utilisateur. L’étudiant suivant entrera dans la salle à l'aide de son badge.

Accès par badge aux salles informatiques 109 et 218 - du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30 :
Ces salles sont ouvertes à tous sauf pendant les périodes d’examen ou d’utilisation spécifique par des
enseignements. Si la salle est munie de 2 portes, la porte non badgée doit être maintenue fermée sauf en cas
d’évacuation générale.

AFIN QUE CHACUN PUISSE TROUVER TOUTES LES SALLES IMMEDIATEMENT OPERATIONNELLES, IL EST INTERDIT DE MODIFIER :
- LES BRANCHEMENTS DES APPAREILS AU NIVEAU DES PRISES ELECTRIQUES OU DES CONNEXIONS INFORMATIQUES
- LA DISPOSITION DU MOBILIER
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L’OUVERTURE ET LA FERMETURE DES SALLES SONT SOUS VOTRE RESPONSABILITE. LES SALLES DOIVENT ETRE FERMEES LE SOIR
APRES UTILISATION.
VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LE MATERIEL ET LA PROPRETE DES LIEUX.
LE NON-RESPECT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS POURRA ENTRAINER DES SANCTIONS COLLECTIVES OU
INDIVIDUELLES TELLES QUE LA FERMETURE TEMPORAIRE DES SALLES.

Badge d’accès
Pour les élèves en PeiP C ou en cycle ingénieur : Le badge numéroté permet l’accès à Polytech Grenoble et aux
salles 041, 109 et 218 dans les conditions décrites ci-dessus. Il est strictement personnel, reste la propriété de
l’école et doit être restitué sur demande de l’administration. Toute utilisation du badge par une autre personne que
son propriétaire est susceptible d’engager sa responsabilité. Il est confié pour toute la durée de la scolarité à l’école
et devra être rendu à l’issue de celle-ci. L’attestation de réussite au diplôme ne sera délivrée qu’une fois cette
formalité remplie.
Pour les élèves en PeiP A ou D : Des délégués parmi les élèves du PeiP sont désignés en début d’année. Un badge
numéroté leur est remis, pour l’ensemble de la promotion
En cas de perte ou de vol, vous devez le signaler dans les plus brefs délais auprès de votre gestionnaire de scolarité,
sous peine d’engagement de votre responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse.
Les badges perdus, volés ou détruits pourront être remplacés moyennant le paiement d'une somme de 30 €, y
compris pour la remise de l’attestation de réussite au diplôme. La demande doit être faite auprès de votre
gestionnaire de scolarité et un délai maximum d'un mois est nécessaire pour le renouvellement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carte n°

remise à

Nom :

Prénom :
Année d’études
1
3
2
4
5

 Peip A
 Peip C
 Peip D

 E2i
 IESE

Formation
 Matériaux
 GGC

 PRI
 Informatique
 TIS

Je soussigné·e ………………………………………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance des
conditions d'utilisation de cette carte et des modalités d'accès au bâtiment de Polytech Grenoble.
A Saint-Martin-d'Hères, le

Signature :

_____________________________________________________________________________________________
Carte restituée le :

/

/

Signature gestionnaire de scolarité
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Charte d’engagement : évènements festifs
La loi est une règle de conduite en société qui s’impose à tous. Protégeant l’individu et la société, elle se situe au carrefour de
l’intérêt général et de la liberté individuelle. Elle délimite nos droits mais aussi nos devoirs. Elle peut ainsi interdire voire
sanctionner certains actes dangereux ou préjudiciables à soi-même ou à la collectivité. Prévenir et anticiper sur des risques
d’infraction à la loi sont de sains principes de savoir vivre ensemble, en collectivité.
Rappel de la législation française :
Le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou
à consommer de l’alcool de manière excessives, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio-éducatif
est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende, l’amende et la peine de prison étant doublées si la victime est
mineure ou vulnérable.
Code pénal – article 225-16-1
L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et
de 3750 euros d’amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également à titre de peine complémentaire l’obligation
d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 13135-1 du code pénal.
Code de la santé publique – article L3421-1
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une
infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Code pénal - article 121-7

Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs
établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Code de la santé publique- article R3353-2
Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique
caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,5 gramme par litre ou par une concentration
d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 gramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l’article L-234-1 est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Code de la route – article R234-1
La direction de Polytech Grenoble est consciente des graves dangers que représentent la consommation d’alcool et de
drogues pour la santé des étudiants et leur comportement social.
Le décret 2006-1386 relatif à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a posé le principe de l’interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs.
Il est en conséquence interdit de fumer dans la totalité des locaux collectifs, y compris lorsqu’ils sont utilisés pour des activités
extra-scolaires.
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans ces locaux en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue. La direction de
l’école demandera à toute autorité compétente de constater un état d’ébriété et de prendre les mesures conservatoires qui
s’imposent.
L’introduction de boissons alcoolisées ainsi que leur consommation dans l’enceinte de Polytech Grenoble est interdite, sauf
autorisation écrite du directeur ou de son délégataire.
L’introduction et la consommation de tout produit illicite tel que le cannabis est interdite dans l’enceinte de Polytech
Grenoble.
Le foyer des élèves est placé sous la responsabilité du Bureau des élèves (BDE). Toute introduction d’alcools ainsi que leur
consommation sont strictement interdites.
Sanctions applicables:
Toute personne n’ayant pas respecté les dispositions de la présente charte est susceptible de voir son dossier transmis à la
commission disciplinaire du Conseil d’Administration de l’UGA qui peut prononcer une sanction allant jusqu’à l’exclusion de
l’UGA, sans que cela exclue d’éventuelles poursuites pénales prévues par la loi.
La signature de ce document vaut engagement de respect des règles ci-dessus ainsi que de la règlementation en vigueur. Par
ailleurs, l’étudiant s’engage à adopter une attitude citoyenne et à respecter des valeurs éthiques conformes à l’image de Polytech
Grenoble.
NOM et Prénom de l’étudiant :
Fait à :

Diriger

Le :

Signature de l’élève précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
/

/
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Droit à l’image (élève majeur)
Polytech Grenoble est amenée à réaliser des supports de communication interne et externe, dans un cadre
strictement non commercial, à destination du grand public (candidats, entreprises partenaires, réseau Polytech,
Université Grenoble Alpes...).
Pour cela, des photographies ou des vidéos peuvent être enregistrées à diverses occasions pour des manifestations
organisées dans l’école ou par l’école, dans un cadre strictement non commercial : situations d’enseignement,
conférences, journées portes ouvertes, journée Polytech Pro, salon de l’étudiant, cérémonie de remise des diplômes,
forums.
Polytech Grenoble s’interdit expressément de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, et à toute
autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur, de l’enregistrement des images et/ou des
voix susceptible de porter atteinte à la dignité, la réputation ou à la vie privée des personnes.
Cette autorisation est destinée à permettre à chacun de disposer de son droit à l’image et au son, et est valable pour
une durée de 10 ans.
Conformément au RGPD et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression, d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant, en vous
adressant à la direction de l’école.
Étudiant.e majeur.e :
Je soussigné·e …………………………………………………………………………………………… né·e le
/ /
reconnais avoir
pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de mon image
et/ou de ma voix, pour tout support de communication interne et externe de Polytech Grenoble (plaquettes,
brochures, sites web et réseaux sociaux officiels de l’école, du réseau Polytech, de l’Université Grenoble Alpes) à
usage d’information :
 OUI

 NON

Fait en deux exemplaires à Saint Martin d’Hères, le
Signature de l’élève

/

/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Étudiant.e majeur.e :
Je soussigné·e …………………………………………………………………………………………… né·e le
/ /
reconnais avoir
pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de mon image
et/ou de ma voix, pour tout support de communication interne et externe de Polytech Grenoble (plaquettes,
brochures, sites web et réseaux sociaux officiels de l’école, du réseau Polytech, de l’Université Grenoble Alpes) à
usage d’information :
 OUI

 NON

Fait en deux exemplaires à Saint Martin d’Hères, le
Signature de l’élève

Diriger

/

/
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Droit à l’image (élève mineur)
Polytech Grenoble est amenée à réaliser des supports de communication interne et externe, dans un cadre
strictement non commercial, à destination du grand public (candidats, entreprises partenaires, réseau Polytech,
Université Grenoble Alpes...).
Pour cela, des photographies ou des vidéos peuvent être enregistrées à diverses occasions pour des manifestations
organisées dans l’école ou par l’école, dans un cadre strictement non commercial : situations d’enseignement,
conférences, journées portes ouvertes, journée Polytech Pro, salon de l’étudiant, cérémonie de remise des diplômes,
forums.
Polytech Grenoble s’interdit expressément de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, et à toute
autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur, de l’enregistrement des images et/ou des
voix susceptible de porter atteinte à la dignité, la réputation ou à la vie privée des personnes.
Cette autorisation est destinée à permettre à chacun de disposer de son droit à l’image et au son, et est valable pour
une durée de 10 ans.
Conformément au RGPD et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression, d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant, en vous
adressant à la direction de l’école.
Étudiant.e. mineur.e :
Je soussigné·e ………………………………………………………………………………………………. reconnais avoir pris connaissance des
informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de l’image et/ou de la voix de mon
enfant ………………………………………………………………………………………………. né·e le
/ /
pour tout support de
communication interne et externe de Polytech Grenoble (Plaquettes, brochures, sites web et réseaux sociaux
officiels de l’école, du réseau Polytech, de l’Université Grenoble Alpes) à usage d’information :
 OUI

 NON

Fait en deux exemplaires à Saint Martin d’Hères, le
Signature du parent

/

/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Étudiant.e. mineur.e :
Je soussigné·e ………………………………………………………………………………………………. reconnais avoir pris connaissance des
informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de l’image et/ou de la voix de mon
enfant ………………………………………………………………………………………………. né·e le
/ /
pour tout support de
communication interne et externe de Polytech Grenoble (Plaquettes, brochures, sites web et réseaux sociaux
officiels de l’école, du réseau Polytech, de l’Université Grenoble Alpes) à usage d’information :
 OUI

 NON

Fait en deux exemplaires à Saint Martin d’Hères, le
Signature du parent

Diriger

/

/
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