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Un nouveau Directeur pour l'UCAf
Julien PIERREVAL, nouveau Directeur de l’UCAf
depuis le 1er septembre 2020
Depuis le 1er septembre 2020, Julien Pierreval a rejoint la fondation en tant que
directeur. Il a quitté ses fonctions de responsable adjoint de la Direction du Budget
et des finances de l’UCA et succède à Myriam Esquirol, qui a rejoint l’Université
Côte d’Azur pour en diriger son IDEX.
Formé à Bordeaux, Toulouse et Clermont-Ferrand, Julien Pierreval est un ancien
élève de l’École Supérieur de Commerce de Clermont-Fd.
Il a commencé sa carrière à l’Université en 2009, à la Direction de
l’Immobilier de l’ex-UdA, avant de se consacrer aux affaires financières.
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Coup de projecteur sur l’un de nos partenaires : la
fondation d’entreprise Michelin
Un partenaire qui compte !
La Fondation d'entreprise Michelin, créée en 2014, poursuit la tradition d’engagement sociétal de Michelin en faisant écho
aux valeurs de respect et de
solidarité portées par le Groupe depuis sa création. Pour cela, elle soutient des projets novateurs et engagés dans la vie de la «
Cité », cohérents avec les activités du Groupe et proches de ses collaborateurs et de ses sites.
La vocation de la Fondation d'entreprise Michelin est d’agir en complément des actions de mécénat des filiales du Groupe,
notamment en relayant leur implication dans la vie locale. Ce mécénat est déjà très présent dans de nombreux pays où
Michelin développe des activités. Ses domaines d'action sont variés : mobilité durable, sport et santé, éducation et solidarité,
culture et patrimoine, protection de l'environnement.
Dès sa création, la Fondation d'entreprise Michelin a accompagné l'UCAf en soutenant financièrement plusieurs projets :
- la Chaire Valeur & RSE qui a pour ambition de mieux comprendre les liens existants entre le degré de responsabilité sociale
des entreprises et leur valeur économique et financière ;
- la Chaire INSOLIUM dont le projet de recherche consiste en la réalisation de cellules solaires sur substrat silicium à base de
nanofils (Ga,In)N. Ces nanofils, de taille nanométrique, permettraient d'augmenter la quantité de lumière absorbée et donc le
rendement énergétique ;
- le Neuron'Action, élan de solidarité régional qui a réuni les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales, a
permis l'achat d'un microscope pour les opérations de neurochirurgie pédiatrique. Cet appareil de haute technologie a été
installé au CHU Estaing.
- les actions reconductibles de l'UCAf, votées chaque année par son conseil de gestion, parmi lesquelles : le soutien à des
projets ponctuels d'étudiants et/ou enseignants, le Prix de la recherche, le soutien aux projets d'étudiants entrepreneurs.
La Fondation d'entreprise Michelin, ainsi que la manufacture de pneumatiques Michelin, sont des partenaires
incontournables de la fondation du fait de leur accompagnement de la fondation à la création de cette dernière, du niveau de
leur engagement financier mais également de leur implication dans la gouvernance (Michelin est membre fondateur du
conseil de gestion de l'UCAf).

Vous souhaitez découvrir la fondation
d'entreprise Michelin ?
Nous vous invitons à cliquer ci-après :
https://fondation.michelin.com/

UCAf'Actu

2

Janvier 2021

Newsletter n° 1

Focus sur un projet soutenu par l'UCAf : la plateforme
MyABIE
Plateforme numérique d'accompagnement au bien-être
« Ma Plateforme Numérique d’Accompagnement au Bien-être » (MyABiE) a été développée en 2020 par un enseignantchercheur, Michaël Dambrun (UFR Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l'Éducation) et une psychologue doctorante,
Maya Corman travaillant tous les deux au Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive de Clermont-Ferrand (UMR
CNRS 6024) ainsi qu’un développeur web de la société Ouvrages, Vincent Chabredier. Elle est financée par la fondation de
l’UCA, ainsi que par le service innovation de l’UCA.
Cette plateforme propose des outils issus de la psychologie de la santé et du bien-être validés scientifiquement. Elle vise à
fournir aux personnes qui en ressentent le besoin, des exercices et programmes adaptés à l’utilisateur pour les aider à mieux
gérer leur stress, leur anxiété, à réduire leur niveau de déprime ou à améliorer leur niveau de bien-être en fonction des
difficultés qu’ils rencontrent à un moment donné.
Même si elle ne se substitue en aucun cas à un suivi psychologique, elle peut s’avérer un aide précieuse pour les personnes
isolées, qui n’ont pas accès à certains soins psychologiques ou qui traversent une période difficile.
Il s’agit d’une interface consultable sur internet qui est GRATUITE, accessible à tous et compatible avec les ordinateurs
portables, tablettes et smartphones. Bien entendu, MyAbie est seulement consultable par l’utilisateur et les données
qui découlent de son utilisation sont complètement anonymes.
A plus long terme, ABiE a pour vocation d’être déclinée pour être proposée à des professionnels, organismes ou services
du secteur médico-social (hôpitaux, cabinet de psychologues, associations, maison de retraite, etc.) pour en permettre son
adaptation et son utilisation au sein des structures concernées.

Rendez-vous sur
www.myabie.com
pour vous créer un compte
et accéder à l’ensemble des
exercices et programmes..
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