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L'OPCG fête ses 150 ans
1871-2021 : 150 ans d'histoire
C’est le 29 décembre 1871 que naît l’Observatoire météorologique au sommet du puy de
Dôme, lors de la signature du décret portant sur son établissement, par Adolphe Thiers,
alors Président de la République. Son fondateur, Emile Alluard, en a l’idée depuis 1869,
soutenu par le ministre Victor Duruy qui souhaite installer des laboratoires de recherche
dans les facultés de province. Alluard en profite pour entreprendre le projet d’un
Observatoire au sommet du puy de Dôme, alors unique au monde. L’Observatoire
d’altitude permettra ainsi une étude plus approfondie des Météores (pluie, vent, grêle, …).
L’Observatoire du sommet du puy de Dôme est inauguré en 1876. La station de plaine,
installée parallèlement à Rabanesse (avant de déménager sur le plateau des Cézeaux en
1912) est reliée au sommet par une ligne télégraphique. Aujourd’hui, la configuration n’a
pas tellement changé : l’Observatoire est toujours relié virtuellement au laboratoire
scientifique sur le Campus.1871 – 2021 : l’année 2021 marquera les 150 ans de la signature
du décret donnant naissance à l’Observatoire du sommet du puy de Dôme ! Pour
commémorer cet anniversaire, l’OPGC s’associe à plusieurs partenaires pour organiser
une année riche en événements, célébrant sa présence sur le territoire auvergnat et
permettant aux puydômois de découvrir ou redécouvrir ce site patrimonial et scientifique
exceptionnel.
Tout au long de 2021, sept évènements sont proposés : résidence d'artiste, projet étudiant,
ateliers scolaires, exposition, course à pied, fête de la science et journée du patrimoine,
journée artistique.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Géraldine (g.delcampo@opgc.fr) ou Mariko
(mariko.koetsenruijter@uca.fr) ou rendez-vous sur le site : https://opgc.uca.fr/
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Focus sur l'une des six chaires hébergées par l'UCAf :
"Santé et territoires"
Comprendre et accompagner la transformation des organisations et
écosystèmes territoriaux de santé
La Chaire Santé et Territoires s'appuie sur une communauté de chercheurs réunis au sein du laboratoire de recherche CleRMa
(Clermont Recherche Management) de l’Université Clermont Auvergne (UCA) pour interroger la diversité des relations entre les
acteurs de santé et leurs territoires ainsi que les modèles innovants de coopération intra et inter- organisationnelle. Elle intègre
également les gestionnaires et professionnels de santé des établissements partenaires. Elle porte actuellement six thèses en
management public et de la santé. Une thèse a été soutenue à l’automne 2019.
La chaire Santé et Territoires a été créée en 2018, elle bénéficie d’un engagement et d’un soutien financier de Clermont Auvergne
Métropole, du Cancéropole Lyon Auvergne Rhône Alpes (CLARA), des CLCC Jean Perrin et Léon Bérard, du CHU de Clermont
Ferrand et du Crédit Agricole Centre France.
Le projet scientifique de la chaire s’appuie sur l’analyse des organisations publiques et l’identification de nouvelles formes
organisationnelles et comportementales afin de mieux répondre aux besoins des populations en termes d’accès à la santé. Les
recherches sont orientées autour de trois grandes thématiques : les modèles actuels d’organisation des établissements de santé et des
acteurs de la santé (1), leur pilotage médico-économique (2), la structuration des nouveaux modèles organisationnels et les
comportements des acteurs (parcours de soins intégrés, télémédecine, expérience patient, m-santé, nouvelle gouvernance des
hôpitaux, etc.). Les travaux portent principalement sur le champ de la cancérologie, sans en être exclusif, et sont développés en
partenariat et liens étroits avec les établissements et professionnels du secteur plus particulièrement dans la région Auvergne Rhône
Alpes.
Elle a bénéficié d’un financement I-Site pour mettre au point une méthode de recherche originale combinant les approches qualitative
et cartographique (en lien avec des chercheurs de l’UMR Territoires) pour analyser l’accès à la santé des populations. Cette méthode
publiée dans des revues internationales est aujourd’hui reprise dans le cadre de collaborations et de programmes de recherche (centre
de lutte contre le cancer Léon Bérard de Lyon, Innovatherm, ONAPS, CHU de Clermont Ferrand) destinés à mieux comprendre les
problématiques de santé des populations et apporter des réponses organisationnelles pertinentes.
Les interactions entre les organisations et acteurs de la santé, leur capacité à stimuler l’innovation, les démarches de changement, un
meilleur couplage entre l’offre de soin et les attentes des parties prenantes sont au cœur des sujets d’étude et recherche. La Chaire
Santé et Territoires explore plus précisément le modèle centré sur le patient, son parcours de soins et la nature et l’articulation des
ressources (cognitives, structurelles, techniques, organisationnelles, humaines, financières…) mobilisées dans un territoire donné en
vue de dégager des outils de pilotage efficient et pertinent. Pour ce faire, la Chaire travaille en étroite collaboration avec le Canada
(Québec), qui a entamé il y a quelques années déjà des réflexions poussées sur ces problématiques et expérimenté certains outils.
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Cette chaire vous intéresse, vous pouvez la soutenir, lui soumettre des projets et la suivre ?
Rendez-vous sur chaire.sante-territoires@uca.fr
@sante_chaire
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Les actions parrainées de l'UCAf
Soutien aux projet des étudiants et enseignants de l'Université Clermont Auvergne
Qu'est-ce qu'une action parrainée ?
Il s'agit d'un programme d'actions à destination des étudiants, enseignants et étudiants entrepreneurs de l'UCA. Elles peuvent se présenter sous forme de
bourses, de prix, de soutien à des projets. Le fonds d'amorçage de la fondation est complété par le soutien financier de partenaires privés ou publics.

Les prix de la recherche
Soutien aux laboratoires
Montant unitaire : 1 500 €

Le soutien aux projets ponctuels
Soutien aux étudiants et/ou enseignants
Montant unitaire : en fonction du projet

Ces prix récompensent une production scientifique réalisée par une équipe
de recherche universitaire clermontoise. Il s'agit de toute production
scientifique dans le domaine de la recherche ou de la valorisation (par
exemple une publication, un brevet, un ouvrage, une base de données, un
dictionnaire, etc.).

Il s'agit de soutenir financièrement des projets ponctuels portés par des
enseignants-chercheurs ou des étudiants de l'Université Clermont
Auvergne, présentant un intérêt pédagogique particulier entrant dans la
politique d'excellence de l'UCAf.
La Fondation privilégie les dossiers qui ne sont pas financés dans le cadre
d'autres dispositifs proposés par l'UCA.

Le soutien à la création d'entreprise
Soutien aux projets et à la mobilité des étudiants-entrepreneurs
Montant unitaire : en fonction de la demande
Les étudiants ayant le statut national d'"étudiant-entrepreneur", élaborent un
projet entrepreneurial avec le soutien du CAP (Clermont Auvergne PEPITE).
Ces étudiants peuvent bénéficier, d'une part, d'un soutien financier dans le
cadre de déplacements dans le cadre de l'élaboration de leur projet de création
d'entreprise, d'autre part, d'une aide plus importante (substitution de stage
obligatoire dans le cadre de leur cursus) que Clermont Auvergne Metropole a
souhaité financer aux côtés de la fondation.

Le soutien aux sportifs de haut niveau
Soutien aux étudiants
Montant unitaire : en fonction du projet
Il s'agit d'accompagner des étudiants inscrits sur les listes ministérielles de
sportifs de haut niveau : dans leurs compétitions, leurs programmes
d'entrainement. Cet accompagnement peut être matériel ou financier.

Le soutien aux projets émergents
Soutien aux étudiants et/ou enseignants
Montant unitaire : en fonction du projet
Il s'agit de soutenir l'émergence et l'accompagnement de projets innovants. Cela peut se traduire par la mise en place de projets d'envergure tel que le
Neuron'Action qui a permis d'acquérir un microscope opératoire de chirurgie pédiatrique pour le CHU de Clermont-Fd ou encore le soutien à l'AGORAé
(cf. ci-dessous).

Comment soutenir les étudiants en grande précarité ?
Soutien à l'AGORAé
La Fondation soutient financièrement le projet AGORAé (soutien aux étudiants en grande précarité ou en détresse psychologique). Elle est
d'ores et déjà accompagnée par deux partenaires : la table ronde Quatalagor ainsi que la Financière de l'Aubrac. Un appel à la générosité
auprès du grand public sera lancée en mars via une campagne d'appel de fonds : vous retrouverez cette campagne sur des sacs à pain
distribués dans les boulangeries près de chez vous.
Vous pouvez d'ores et déjà faire un don en flashant le QR code ci-contre ou en cliquant sur le lien suivant :
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/UCAf-SOLIDARITE-COVID19
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