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La Fondation de l'UCA remet le Prix du jeune chercheur
Une doctorante du CELIS récompensée

La Fondation a rejoint depuis quelques années le dispositif de la
Ville de Clermont-Ferrand et offre chaque année un "Prix du jeune
chercheur". Ce prix valorise les travaux d'un jeune chercheur et la
qualité de la recherche menée dans les laboratoires clermontois.
Chaque année la Ville de Clermont remet un grand prix et son
accessit, et quatre autres doctorants sont récompensés par des prix
remis par la Fondation UCA, Ader Auvergne-Polytech ClermontFerrand, la Banque populaire AURA et Limagrain.
Cette année le Prix de la fondation UCA, d'un montant de 1500 €, a
été remis à Maria HERNANDEZ GOMEZ, docteur du Centre de
Recherches sur les Littératures et la Socio-poétique et ATER à
l'UCA.
Sa thèse intitulée "La pensée de l’homme dans l’œuvre de Vercors" vise à explorer les différentes formes éthiques et esthétiques de son
projet et à relever la singularité de sa réponse par la littérature. Les deux conflits mondiaux qui ouvrent le XXe siècle et leurs
conséquences métamorphosent radicalement le monde contemporain : l’homme, aurait-il négligé ses valeurs humaines ? Un courant de
renouveau humaniste à la recherche de nouvelles valeurs pour l’homme voit le jour ; parmi les multiples propositions, celle de l’œuvre
et de la pensée de l’écrivain français Jean Bruller, dit Vercors.
Un grand bravo à elle !
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Focus sur le soutien aux étudiants en grande précarité
Présentation de la FedEA- Fédération des Étudiants d'Auvergne
Le territoire auvergnat compte plus de 46 000 étudiants inscrits dans l'Enseignement Supérieur dont 10 % d'étudiants internationaux.
Il est fondamental que ces étudiants se sentent épanouis dans leurs études, leur vie étudiante et représentés dans les questions les
concernant, telles les conditions d'études, les questions sociales, leur intégration au sein de l'université et les premiers pas dans l'insertion
professionnelle, de même que le développement des associations étudiantes.
C'est à partir de ces problématiques qu'est née la Fédération des Étudiants d'Auvergne. Celle-ci a été fondée dans le but d'unir les
associations de l'Université Clermont Auvergne ainsi que des autres établissements d'enseignement supérieur de l'académie.
La FedEA a pour but de défendre l'égalité des droits et des chances entre les jeunes d'Auvergne et des étudiants venus de France pour
faire leurs études dans la région, ainsi que d'agir pour leur épanouissement personnel, étudiant ou même professionnel.
En somme, "Pour les étudiants, par les étudiants", une fédération...
... qui représente ses étudiants
Représenter l'ensemble des étudiants au sein des institutions universitaires, des établissements d'enseignement supérieur, et des
institutions territoriales de la région Auvergne
Participer aux élections étudiantes aux conseils du CROUS, des établissements d'enseignements supérieurs, de leurs composantes et
de leurs regroupements
Représenter nos étudiants au sein des organisations étudiantes nationales des différentes filières
Accompagner et former les élus étudiants
... au service de ses associations
Accompagner et former les militants associatifs étudiants
Créer des liens de cohésion, de solidarité, de mutualisation des idées et partager les expériences de chaque association
Donner les outils aux associations pour mener à bien leurs projets grâce aux partenariats et à la formation
... au cœur de la formation des étudiants
Mener une réflexion continue sur la nature, le contenu et l'organisation des formations d'enseignement supérieur
Mettre en place des moyens pour faciliter et renseigner sur l'insertion professionnelle des étudiants
Participer à la réflexion et défendre les étudiants dans le cadre du regroupement des établissements d'Auvergne.
... au cœur de l'innovation sociale, de la culture et des projets étudiants
Généraliser les actions de préventions et de sensibilisations, les journées de mobilisations nationales (Téléthon des assos étudiantes,
etc...) au profit de tous les étudiants d'Auvergne
Ancrer et mettre en place le projet d'AGORA étudiante, lieu de vie, d'échanges et de partage pour tous les étudiants des campus
auvergnats
Développer le mouvement d'Éducation Populaire et d'Economie Sociale et Solidaire auprès des jeunes d'Auvergne, en assurant la
création de liens entre étudiants dans un cadre de promotion de la citoyenneté, de la solidarité et de l'engagement des jeunes ;
Pérenniser, faciliter et permettre aux étudiants une ouverture à la culture, notamment en participant à l'évènement "ClermontFerrand fête ses Etudiants"
... tournée vers l'internationale
Effectuer un "état des lieux" de l'action internationale pour les étudiants d'Auvergne, sur la mobilité internationale et l'accueil des
étudiants internationaux intégrant un établissement d'ESR en Auvergne
Accompagner les étudiants internationaux venant en Auvergne dans les démarches administratives
Créer un guide pour les étudiants internationaux ainsi qu'un guide de la mobilité internationale
Sensibiliser les étudiants sur l'Europe et l'Internationale grâce des évènements diverses

FONDATION UCA'ctu

www.uca-fondation.fr/

2

Newsletter n° 7

Été 2021

Focus sur le soutien aux étudiants en grande précarité
Bilan positif de l'appel à générosité publique pour aider l'AGORAé
La FedEA gère l'AGORAé clermontoise (épicerie sociale et solidaire couplée d’un lieu de vie), créée à l'automne 2020. Après
réception des locaux aux Cézeaux en octobre 2020, ameublement en novembre, la FedEA, sous l'impulsion de son Président à
l'époque, Anthony Chandès, a décidé d’effectuer une première distribution alimentaire le 8 décembre 2020.
Jusqu’en juin 2021, ce sont plus de 6 000 paniers distribués, et un peu plus de 3 000 étudiants aidés par le dispositif d’urgence
de l’AGORAé.
En mars 2021, la Fondation UCA a versé 1 500 € pour soutenir ces opérations, puis elle a organisé une levée de fonds citoyenne
(campagne "sacs à pain") et a recherché en parallèle le soutien financier de partenaires socio-économiques. Cela a permis de
récolter plus de 22 000 € qui seront reversés à la FedEA pour accompagner les étudiants en grande précarité. Sans le soutien
des partenaires (ENGIE, le Crédit Agricole, La Financière de l'Aubrac, le Club 41, la table ronde 206), sans VOTRE soutien, sans
la mobilisation des étudiants bénévoles, rien ne serait possible !

A la suite de propositions citoyennes effectuées
en fin d’année 2020, le ministère de l’Intérieur
et de la citoyenneté a décidé d’attribuer le
diplôme de "Prodige de la république" pour les
jeunes "méritants qui se sont illustrés par leur
engagement pour la société" à Anthony
Chandès,
Président
de
la
FedEA
en
2020/2021. Ce diplôme est à son nom, mais ce
dernier tient à préciser que c'est à toute
l’équipe qu'il le doit, aux 8 membres du
Bureau, à tous nos bénévoles, aux associations
de la FedEA
Manifestation de remise des dons des particuliers et partenaires du 23 juin - De
nombreux dons sont arrivés après cette date pour atteindre le montant de 22 000 €
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Interview de Véronica Oltéanu, Présidente de la FedEA depuis le 05 juin 2021
- Pourquoi ce soutien financier est-il important ? A quoi serviront ces fonds ?
Le soutien financier de la Fondation UCA est très important pour le développement de l'AGORAé Clermont-Ferrand,
puisque nous avons de nombreux projets la concernant, et sans fonds peu de choses sont réalisables. Effectivement, cela
passe de l'organisation d'ateliers cuisine, à la gestion de l'épicerie une fois qu'elle sera ouverte quotidiennement (achat de
denrées), ou encore à l'achat de matériaux dédiés au fonctionnement en tant que tel (meubles, etc.). Ce soutien financier
apporte donc une belle pierre à l'édifice de cette épicerie sociale et solidaire, lui permettant de devenir de plus en plus
autonome dans sa gestion.
- Quand allez-vous ouvrir l'épicerie solidaire et qui pourra s'y rendre ?
L'AGORAé devrait ouvrir en format épicerie au mieux durant l'été, au pire dans les premières semaines de septembre.
Elle est à l'unique destination des étudiants d'Auvergne, ayant un reste à vivre, une fois toutes les dépenses réalisées
(courses, loyer, etc.) par jour entre 1,20 et 7,60 euros (sans prise en compte des revenus parentaux). Pour devenir
bénéficiaire, il suffit de remplir le document google forms épinglé sur la page Facebook de l'AGORAé Clermont-Ferrand
et attendre que son dossier soit validé en commission d'attribution. Une fois bénéficiaire, l'étudiant pourra profiter des
denrées alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de l'AGORAé à prix très réduits (entre 10 et 20 % du prix du
marché). Pour celles et ceux ayant des revenus plus faibles ou plus élevés, des procédures d'accompagnement au niveau
du pôle défense des droits pourront être lancées. De plus, l'équipe AGORAé continuera d'organiser des distributions
alimentaires et hygiéniques d'urgence et ce, pour tout étudiant auvergnat estimant être dans le besoin pour tel ou tel
produit (il faut simplement consulter assez régulièrement la page Facebook de l'AGORAé pour ne manquer aucune
information). Egalement, nous continuerons d'envoyer des mails sur la liste de tous les étudiants de l'Université Clermont
Auvergne pour informer des distributions que nous ferons (prévues à Clermont-Ferrand, à Vichy, à Moulins, au Puy-enVelay, à Montluçon et à Aurillac).
- D'autres actions sont-elles prévues ?
Nous resterons actifs durant l'été avec l'organisation de quelques distributions alimentaires (et hygiéniques) d'urgence,
pour permettre aux quelques étudiants encore sur les Campus d'être soutenus.
Une fois l'épicerie ouverte, nous organiserons régulièrement des ateliers cuisine pour sensibiliser à une consommation
alimentaire saine et éco-responsable. L'objectif étant de proposer une cuisine saine, rapide et simple des produits
disponibles dans l'AGORAé (tout étudiant pourra y participer).
Également, la FedEA proposera prioritairement aux bénéficiaires de l'AGORAé, de participer à un voyage à prix très
réduit (participation de 50 euros, dont 40 remboursés par la FedEA, pour une semaine de vacances en France, tous frais
compris) avec le projet "Un Bus Pour Un Campus". Départ de Clermont-Ferrand le 29 août 2021, arrivée à MultiMontagne Serre Chevalier. 50 personnes en tout, dont 2 encadrant(e)s faisant partie du bureau de la FedEA.

Vous pouvez suivre l'actualité de la FedEA sur Facebook, sur Twitter.
Ou les contacter par mail : contact@fredea-etu.org et/ou presidence@fedea-etu.org.
S'agissant du pôle défense des droits : mesdroits@fedea-etu.org. S'agissant de l'AGORAé : agorae@fedea-etu.org
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