Soutien ponctuel à des projets pédagogiques
d'enseignants-chercheurs et/ou d'étudiants
2020

La Fondation de l'Université Clermont Auvergne est un outil entièrement dédié au développement de
l'université Clermont Auvergne et a permis de concrétiser avec succès de nombreuses actions, dans les
domaines de la professionnalisation des formations, de la promotion d’une recherche d’excellence et de la
consolidation des partenariats internationaux.
Le Conseil de gestion de l'UCAf a ouvert une enveloppe afin de soutenir financièrement des projets
ponctuels portés par des enseignants-chercheurs et/ou des étudiants de l'Université Clermont Auvergne,
présentant un intérêt pédagogique particulier entrant dans la politique d'excellence de l'UCA.
La Fondation privilégiera les dossiers qui ne sont pas financés dans le cadre d'autres dispositifs proposés par
l'Université Clermont Auvergne.
Les projets seront sélectionnés en fonction des critères suivants :
- Caractère innovant et inédit du projet
- Importance du projet dans la formation et le parcours professionnel des étudiants concernés
- Capacité du projet à développer le savoir-être et le savoir-faire des étudiants concernés
Vous souhaitez soumettre un projet à la Fondation de l'Université Clermont Auvergne. Afin de procéder à
l'examen de ce soutien financier, nous vous remercions de bien vouloir transmettre à la fondation, par mail
ou courrier, les documents suivants :
- fiche jointe selon la situation (une par enseignant-chercheur et/ou étudiant si plusieurs sont concernés par
ce projet),
- note de présentation du projet (1 page maximum),
- budget prévisionnel,
- retombées pour l'Université Clermont Auvergne, la faculté/l'école/l'institut, le(s) étudiant(s),
- RIB
- Copie carte d'identité ou passeport.
CONTACT UCAf : Mme Moser. Tél. : 04.73.17.72.65 - Mail : fondation@uca.fr

Il est demandé au(x) bénéficiaire(x) de bien vouloir mentionner qu'il(s) a/ont bénéficié d'un soutien financier
de la Fondation de l'Université Clermont Auvergne dès lors qu'il(s) rédigera/rédigeront un rapport, un
mémoire ou une publication. Il est également demandé, si le support de présentation le permet, de faire
figurer le logo de l'UCAf, téléchargeable sur le site www.uca-fondation.fr (rubrique "Contact").

Fondation de l'Université Clermont Auvergne – 49 Boulevard François-Mitterrand – CS 60032 – 63001 Clermont-Ferrand cedex
www.uca-fondation.fr

Soutien ponctuel à des projets d'enseignants-chercheurs
et/ou d'étudiants - 2020
Fiche individuelle étudiant participant à un projet ponctuel

Nom

Prénom

Date de Naissance

Lieu de
naissance

N° de sécurité
sociale

….

……….

……….

……….

…….…….

…………..

……….

Code Postal

Adresse

Ville
Tél.

Mobile

E mail
Références bancaires
Établissement teneur du compte
Code banque
Code Agence

Numéro de compte

Faculté, école
ou institut
Responsable
pédagogique

Financement

Clé RIB

Agence de domiciliation

Année d’études
2019 / 2020
Tél.
Avez‐vous fait d'autres démarches, en parallèle à celle‐ci, pour obtenir un financement ?
oui 
non 
Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ?
Quel est le montant du financement obtenu ?

Nom du projet

Dates du déplacement /de la manifestation

Lieu

Ne pas oublier de joindre une copie de votre carte d'identité/passeport et de votre carte d'étudiant

Date :

……………………………………………………………

Signature :
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Note de présentation du projet
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Budget prévisionnel

Merci de préciser le montant du financement demandé et à qui celui‐ci doit être versé :
Montant : ……………………………………………………………
Versement à titre personnel ‐ Nom du/des bénéficiaire(s) : ………………………………………………………………………..

Retombées pour l’Université, la faculté/l'école/l'institut, les étudiants
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