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L'équipe de la fondation de l'UCA vous
souhaite de passer d'excellentes fêtes de
fin d'année, et dans l'attente du plaisir

de vous retrouver en 2022, vous
propose une rétrospective en images
des projets les plus emblématiques de

l'année écoulée.
 

Mille mercis pour votre soutien !

Depuis 2008, la Fondation de l’Université Clermont Auvergne tisse des liens entre le monde socio-
économique et le monde académique, entre l’université et ses territoires mais également entre les
générations d’étudiants.

Elle est au service des ambitions de la recherche et de l’enseignement supérieur dont elle accompagne le
développement et le rayonnement. Elle mène des actions et initie/accompagne des projets à destination
des étudiants et enseignants-chercheurs, répartis en trois axes : employabilité/professionnalisation des
étudiants, excellence de la recherche, inclusion (développement durable, solidarité, handicap).

Toute l’équipe est à votre écoute pour accompagner des projets novateurs proposés par ses partenaires
ou les enseignants-chercheurs de l'UCA, fédérer les acteurs et concrétiser les idées pour que naissent de
belles réalisations. Pour la joindre : fondation@uca.fr



Opération sacs à pain : levée
de fonds citoyenne pour
soutenir les étudiants en
grande difficulté (AGORAé).
Bilan :  20 240 € récoltés
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Soutien financier aux
étudiants entrepreneurs :

soutien à leurs projets et à
leur mobilité 
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Prix du jeune chercheur décerné à Maria
de Los Angeles Hernandez Gomez, duCentre de Recherches sur lesLittératures et la Sociopoétique 



Handisport : découverte du
parapente à des étudiants et

personnels de l'UCA en
situation de handicap

Couloir universitaire : accueil et
intégration de deux étudiants réfugiés,
pour suivre un cursus de deux années demaster à l'UCA 



Gala annuel de la fondation de
l'UCA : rencontre des

partenaires socio-économiques
et universitaires
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