
Soutien aux étudiants en grande précarité
Projet AGORAé : épicerie sociale et solidaire étudiante, au cœur

d’un lieu de vie ouvert à tous

L'AGORAé clermontoise, qui se situe aux Cézeaux, est un lieu accueillant des étudiants bénévoles

pour les étudiants où sont proposées des actions sociales, des ateliers (culinaires, culturels….). C'est

un dispositif où les étudiants ont la possibilité d’être mis en responsabilité dans la gestion de leur

projet avec un véritable impact social.

Dans un contexte sanitaire sans précédent où l’impact sur les étudiants les plus précaires est

catastrophique, cette épicerie solidaire s'avère indispensable.

La création de cette épicerie s'est faite avec le concours de l’UCA et de la Région. L'UCAf soutient

ce projet avec une enveloppe budgétaire dédiée, en recherchant de nouveaux financements

auprès des entreprises, en organisant une campagne de levée de fonds auprès des citoyens

comme elle l'a fait par le passé avec le Neuron'action. Nous  solliciterons la générosité des

personnels de l'UCA avec la collecte de produits alimentaires et d'hygiène lorsque les conditions

sanitaires permettront un retour des personnels.

De plus amples informations seront données dans le prochain numéro de notre Newsletter.

Si vous soutenez d'ores et déjà soutenir ce projet, vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien

suivant :  https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/UCAf-SOLIDARITE-COVID19
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Coup de projecteur sur l’un de nos partenaires :
Clermont Auvergne Metropole
Un soutien sur de nombreux projets !

21 communes forment la métropole gérée par Clermont Auvergne Métropole (CAM), créée le 1er janvier 2018. CAM exerce

ses compétences dans des domaines définis par ses statuts, définis en conseils communautaires : aménagement économique,

développement de l'espace communautaire, transport, gestion des déchets, développement durable, assainissement, habitat,

politique de la ville, sport, culture, tourisme, voirie.

Clermont Auvergne Métropole en quelques chiffres :

- 290 000 habitants

- 35 000 étudiants

- 3 000 chercheurs publics et privés

- 156 000 emplois

- 14 000 entreprises

- une superficie de 300,62 km²

Dans le cadre de l'aménagement économique CAM attribue des subventions en soutien à certains projets portés par

l'Université Clermont Auvergne, I-Site et l'UCAf.  La Fondation a bénéficié à de nombreuses reprises de ce soutien :

- Subvention destinée à mettre en œuvre les actions reconductibles et parrainées de la fondation ;

- Projet "Sport, santé, mobilité" : le 11 avril 2018, la fondation a organisé une conférence scientifique et ludique, dans les

locaux de l'hôtel de Ville de Clermont-Ferrand, Ceci a mis en lumière les liens entre un parcours de sportif de haut niveau et

la réussite du parcours d’études, avec un éclairage "croisé" de sportifs de haut niveau de l’Université et de

chercheurs/enseignants-chercheurs qui ont mis en exergue les "bienfaits" des activités physiques et sportives sur le

fonctionnement cérébral. Suite à cela nous avons pu financer le parcours de deux étudiants sportives de haut niveau. 

- Neuron'Action qui a permis l'acquisition d'un microscope opératoire désormais installé dans le service de pédiatrie au

CHU Estaing.

- Projets d'étudiants entrepreneurs : ce dispositif soutient les projets d'étudiants investis dans leur parcours entrepreneurial

aux côtés de Clermont Auvergne Pepite.

- Chaire archéologie "ARVERNES 2.0", évoquée ci-après.
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Vous souhaitez découvrir Clermont

Auvergne Metropole ?

Nous vous invitons à consulter leur site :

www.clermontmetropole.eu

http://www.clermontmetropole.eu/


Focus sur l'une des six chaires hébergées par l'UCAf :
ARVERNES 2.0
Chaire archéologie

La Chaire Arvernes 2.0, dirigée par Bertrand Dousteyssier, fédère une trentaine de chercheurs issus d’institutions diverses

(universités, CNRS, ministère de la culture, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) qui s’intéressent à

des sites archéologiques antiques localisés dans le département du Puy-de-Dôme. La Chaire a pour double-objectif

d'analyser des artefacts et écofacts découverts anciennement lors de fouilles et de documenter le potentiel encore enfoui de

sites majeurs en utilisant des méthodes d’exploration non invasives. 

 

Quatre sites emblématiques, présentant un caractère exceptionnel, ont été sélectionnés. Il s’agit de (i) la nécropole des

Martres-de-Veyre internationalement connue en raison de l’état de conservation hors normes de vestiges, (ii) le volcan

divinisé du puy de Dôme couronné à son sommet par le temple de Mercure, (iii) le complexe potier de Lezoux, plus gros

centre de production de céramiques sigillées de l’Empire au IIe s. ap. J.-C. et (iv) les bâtiments monumentaux romains du

Mont-Dore composés de grands thermes et d’un lieu de culte. 

 

La chaire Arvernes 2.0 a été créée en 2019 ; elle est soutenue financièrement par Clermont Auvergne Métropole, le Conseil

départemental du Puy-de-Dôme et la Ville du Mont-Dore. Une récente vidéo réalisée par la plateforme audiovisuelle de la

Maison des Sciences de l’Homme permet d’apprécier les premières avancées de l’équipe pluridisciplinaire qui travaille sur

les vestiges du Mont-Dore, jusque-là très mal documentés :

https://www.canal-u.tv/video/msh_clermont_ferrand/les_vestiges_antiques_du_mont_dore_2020_annee_01.59273
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Bertrand Dousteyssier, 43 ans, est ingénieur de recherche-archéologue à la

Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (UAR 3550 –

UCA/CNRS). Spécialiste de l’Antiquité, il s’intéresse plus particulièrement

à la cité des Arvernes depuis une vingtaine d’années. Il a participé et dirigé

de nombreux programmes interdisciplinaires de recherche mettant en

œuvre des méthodes non invasives pour documenter les sites enfouis. Depuis

2019 il est directeur de la collection Terra Mater des Presses universitaires

Blaise Pascal.

Cette Chaire vous intéresse ? Vous pouvez télécharger deux reportages qui ont mis à l'honneur le travail de Bertrand

Dousteyssier et de tous les collègues engagés à ses côtés.

L'un diffusé par Arte : https://drive.uca.fr/f/63b4d045b5b7422c9da7

L'autre par TF1 : https://drive.uca.fr/f/87df675ec8574b7893e0/

https://www.canal-u.tv/video/msh_clermont_ferrand/les_vestiges_antiques_du_mont_dore_2020_annee_01.59273
https://drive.uca.fr/f/63b4d045b5b7422c9da7
https://drive.uca.fr/f/87df675ec8574b7893e0/

