
Un nouveau Vice-Président de l'UCAf
François Aubert a été nommé le 1er avril 2021

Le 1er avril 2021, le Président de l'Université Clermont Auvergne, Mathias Bernard et le

Président de la fondation de l'Université Clermont Auvergne, Daniel Chéron, ont proposé

François Aubert aux fonctions de Vice-Président de l'UCAf.

En effet, Benjamin Williams, élu Directeur de l'IAE Clermont Auvergne (Institut

d'Administration des Entreprises) le 1er mars 2021, avait souhaité quitter ses fonctions de

Secrétaire général de l'UCAf.

François Aubert, Professeur des universités en comptabilité à l'IAE, a accepté d'occuper ces

fonctions et relever le challenge d'une fondation tournée plus encore vers ses partenaires

socio-économiques. Il prendra contact, dans les semaines à venir, avec les Doyens et

Directeurs des composantes mais également avec les responsables de laboratoires afin de se

présenter et rappeler que la fondation est à leur disposition pour porter leurs projets dans le

cadre du mécénat ou du partenariat avec le monde socio-économique. Il est en effet

primordial de présenter le savoir-faire et les compétences spécifiques de la fondation, en vue

d’accompagner de manière personnalisée les différents porteurs de projets. Les actions de

mécénat ne s’improvisent pas et la fondation est là pour aider les enseignants-chercheurs

dans les montages les plus appropriés, le conventionnement sur-mesure, le suivi budgétaire

des actions et la communication.
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Focus sur la chaire "Valeur & RSE"

Une chaire ayant pour objet l'étude du lien entre la valeur économique et financière

des entreprises et leur degré de responsabilité sociale et environnementale

La chaire de recherche « Valeur & RSE » a été lancée le 17 octobre 2012 à l’occasion de la troisième semaine de l’Investissement

Socialement Responsable et bénéficie du soutien financier de trois mécènes : la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du

Limousin, la MAIF et Métropole Gestion.

Portée par la Fondation de l’Université Clermont Auvergne, la chaire est rattachée scientifiquement au laboratoire CleRMa (Clermont

Recherche en Management). Elle a apporté un soutien financier total (contrat) ou partiel (achat de bases de données, participation à des

colloques) à plusieurs doctorants. Six thèses portant sur les thématiques de la chaire ont été soutenues, dont deux se sont vues attribuer

un prix de thèse.

La chaire a trois principaux objectifs : 

1/ Comprendre dans toute sa complexité le lien existant entre la valeur économique des entreprises et leur degré de responsabilité

sociale (RSE), ce qui revient à analyser le lien entre performance sociale et performance économique et financière,

2/ Étudier les mécanismes de formation des actifs intangibles liés à la RSE au travers des différents items qui la composent

(engagement environnementale, cohésion sociale, notoriété, réputation, relation avec la clientèle, etc.),

3/ Renforcer le lien entre recherche académique et problématiques de praticien, chefs d’entreprise ou investisseurs, sur le lien entre

les aspects financiers et la RSE.

Le positionnement de la chaire est original dans la mesure où il cherche à répondre à des problématiques managériales et financières

tant du point de vue des dirigeants des sociétés cotées que des investisseurs. Cette démarche gestionnaire repose sur une approche

volontairement scientifique de la RSE, qui ne préjuge pas des incidences de cette dernière sur la valeur actionnariale.

Les travaux de recherche menés dans le cadre de la chaire ont montré que la relation liant performance sociale/environnementale et

valeur actionnariale est complexe (positive ou négative en fonction des items étudiés) et souvent indirecte (via des mécanismes

d’attention). Il ressort également de leurs études que la performance RSE revêt une importance particulière dans le cadre d’opérations

de fusion-acquisition et a une influence sur les politiques de financement des entreprises. Enfin, il apparaît que la RSE peut avoir un

impact sur la résilience des firmes.
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Cette chaire vous intéresse, vous pouvez la soutenir et suivre son actualité ?
Rendez-vous sur  https://chaire-valeur-et-rse.fr/ 

Mathieu Gomes, Maître de conférences en
sciences de gestion (finance) à l'IAE, est le
Responsable scientifique de la Chaire "Valeur &
RSE".
Il dirige l’axe Finance, Information et
Responsabilité d’Entreprises (FIRE) du
laboratoire CleRMa. Ses travaux de recherche
portent sur la RSE, les fusions-acquisitions et les
matières premières.

https://chaire-valeur-et-rse.fr/
https://chaire-valeur-et-rse.fr/
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La fondation a soutenu financièrement deux étudiantes inscrites sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau qui réussissent
dans leurs parcours sportif mais aussi universitaire. Cet accompagnement s'inscrit dans l'axe "santé, sport et mobilité" inauguré lors de la
"soirée-conférence scientifique et ludique" organisée le 11 avril 2018 à l'Hôte de Ville de Clermont-Fd. L'UCAf souhaiterait poursuivre cet
engagement auprès d'autres étudiants sportifs de haut niveau.

Julia DRU, étudiante en 2ème année de DUT Génie Biologique option Diététique, Force athlétique

Julia Dru âgée de 24 ans, ne mène pas moins de 3 vies différentes : Etudiante, Athlète de haut niveau et depuis
peu, micro-entrepreneur. 

Athlète de haut niveau en Force Athlétique, elle porte régulièrement les couleurs de la France à l’international.
La force athlétique est une discipline proche de l’haltérophilie, à catégorie de poids et à catégorie d’âge, où le
but est de déplacer la plus grosse charge au total de trois mouvements : le squat, le développé couché et le
soulevé de terre. Elle a découvert cette discipline il y a un peu plus de trois ans suite à une blessure au dos. 
         

Aujourd’hui, championne de France en titre, elle mesure 1m60 pour une catégorie
de -52 kg, elle porte 125 kg en squat, 65 kg en développé-couché, et 170 kg au soulevé
de terre. 

En 3 ans, Julia a cumulé plusieurs titres : championne de France, Vice-championne
d’Europe universitaire, Double vice-championne du monde universitaire. Mais
également des médailles internationales aux mouvements : 
- Squat : 2 médailles d’argent / 1 médaille d’or
- Développé couché : 1 médaille d’argent / 1 médaille de bronze
- Soulevé de terre : 4 médailles d’or / 1 médaille d’argent

Grâce à la fondation Julia a pu acheter un peu de matériel de musculation (devenu
une denrée rare et très coûteuse avec des prix doublés voire triplés et des ruptures de
stocks dans le monde entier, en raison de la crise sanitaire) afin de continuer à
s'entraîner. 

Marine LECUISINIER, inscrite depuis octobre 2020 au CREPS de Vichy, prépare un DEJEPS (Diplôme
d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport) triathlon 

Marine Lecuisinier a commencé ses études par un DUT Technique de Commercialisation à Laval puis elle est
revenue à Clermont-Ferrand pour une Licence Management du Sport à l’UFR STAPS. Pour terminer son
cursus universitaire, elle est entrée en Master Management Stratégique parcours Entrepreneuriat Innovation
Sport Santé et Qualité de Vie (IAE) dans lequel elle avait commencé un projet autour de la nutrition sportive
d’endurance qu'elle a malheureusement abandonné, compte tenu du contexte actuel. Elle garde toutefois ce
projet en tête pour le futur. Aussi, elle s'est inscrite au CREPS à la rentrée universitaire 2020-2021.         

Après avoir commencé par la natation, Marine s'est orientée vers le triathlon. Après de nombreux mois
de préparation, elle finit première de sa catégorie d'âge (18-24 ans) au Half-Ironman de Vichy 2019, lui
permettant ainsi de se qualifier pour les Championnats du Monde à Taupo qui devaient avoir lieu en
2020, et reportés à 2022.

Le soutien de la Fondation est important pour Marine. En effet, n'étant pas professionnelle, elle n'a
aucun contrat de sponsoring qui lui permettrait de vivre du triathlon. Cette enveloppe lui permettra de
financer sa participation aux Championnats du Monde, notamment de payer le vol pour la Nouvelle-
Zélande ainsi qu’une partie de l’hébergement sur place.


