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Les appels à projets de la fondation UCA
Soutenir les projets étudiants et enseignants
La fondation de l'UCA a pour but de collecter des fonds pour financer des actions, dans l'enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation. Elle soutient des actions et projets à destination des étudiants et enseignants-chercheurs, sur trois axes prioritaires :
- Employabilité / Professionnalisation / Pédagogie
- Excellence de la recherche
- Inclusion / Solidarité / Développement durable
La fondation propose des appels à projets téléchargeables toute l'année sur son site www.uca-fondation.fr :
- Soutien aux projets pédagogiques
- Soutien à la mobilité des étudiants entrepreneurs
- Soutien aux projets de création d’activités/d’entreprises innovants/d’innovation des étudiants-entrepreneurs méritants inscrits dans
le Master Entrepreneuriat et Innovation à l’IAE Clermont Auvergne.
Vous pouvez contacter la fondation pour toute autre demande
en adressant un mail à fondation@uca.fr : elle sera étudiée en
Bureau de la fondation.
Bientôt, un nouvel appel à projets
La fondation va proposer au printemps des Bourses de mobilité
d’excellence "séjour longue durée". Cet accompagnement
financier à la mobilité internationale longue durée s'adressera
aux chercheurs et enseignants-chercheurs affectés aux unités de
recherche dont l’UCA est tutelle et souhaitant effectuer un
séjour de recherche à l'étranger pour une durée comprise entre
3 et 12 mois.
Plus d'informations bientôt !
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Remise des diplômes de majors de promotion 2020/2021
Une enveloppe de 15.000 euros allouée aux étudiants méritants
Vendredi 28 janvier à 18h00, dans l’amphithéâtre Jean Aulagnier de l’IAE Clermont Auvergne School of Management, une centaine
de personnes était réunies à l’occasion de la soirée de remise des prix des majors de promotion de l’Université Clermont Auvergne
(UCA) organisée par la Fondation de l'Université Clermont Auvergne. La Fondation de l’UCA a souhaité, cette année, soutenir
l’excellence et l’investissement personnel des étudiants dans leur réussite universitaire, notamment en cette période de COVID.
Cette opération spécifiquement soutenue par la Fondation Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qui a "à cœur de soutenir"
durablement les projets et les initiatives portés par les associations et les structures d’intérêt général de son territoire. Par la
naissance de sa Fondation, le 28 octobre 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, banque coopérative historiquement
impliquée dans la vie de son écosystème local, renforce son engagement sociétal auprès des femmes et des hommes qui agissent au
profit de l’intérêt collectif de leur région.
M. Philippe CHARVERON, Vice-Président de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et administrateur de la Fondation
BPAURA a précisé dans ses propos introductifs que "cette remise de prix aux étudiants de l’UCA s’inscrit en ligne avec la Raison
d’Être BPAURA : construire un futur durable et responsable aux côtés des femmes et des hommes qui vivent et entreprennent sur
nos territoires". L’enseignement est une des quatre grandes causes pour lesquelles la Fondation BPAURA s’engage à travers le
soutien à des projets d’intérêt général, aux côtés de la santé, l’intégration sociale et la culture.
Plus de 720.000 euros ont permis de financer 100 projets, soit 7.200 euros par projet. Aujourd’hui, dans le cadre de sa politique de
soutien à l’enseignement supérieur, c’est plus du double que la Fondation BPAURA a consacré aux majors de promotion.
L’institution est très fière d’accompagner aux cotés de la Fondation de l’UCA, l’excellence des étudiants de l’université en attribuant
une dotation globale de 15.000 euros. Ainsi, grâce au soutien financier de la Fondation Banque Populaire, partenaire socioéconomique qui accompagne les projets de la fondation UCA dans le cadre du mécénat d’entreprise depuis sa création, au total, 39
étudiants ont été lauréats de ce programme, sélectionnés parmi les meilleurs étudiants boursiers et étudiants Summa Cum Laude
(meilleure moyenne générale) de Master délivré par chacune des 20 UFR que compte l’université. Chacun des étudiants méritants
lauréats s’est vu remettre un chèque de 385 euros.
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Soutien de la fondation UCA au projet "Tous en scène !"
Un spectacle lyrique avec et pour des personnes en situation de handicap
L'association Clermont Auvergne Opéra a l'ambition de créer un spectacle lyrique avec et pour des personnes en situation de
handicap. Un projet original et innovant qui mêle professionnels et amateurs désireux de jouer et chanter ensemble et montrer
que le talent n'a que faire du handicap qu'il soit moteur, visuel, mental, auditif... L'ouverture de la scène lyrique aux personnes a
priori exclues de ce type de spectacle, veut affirmer la place pleine et entière que la société doit pouvoir offrir à chacun d'entre
nous.
Clermont Auvergne Opéra, soucieux de sensibiliser tous les publics et d'ouvrir le monde si fermé et secret de l'opéra à tous, a
donc lancé son projet Tous en scène ! en proposant à une vingtaine de personnes en situation de handicap de répéter un spectacle
lyrique spécialement imaginé pour eux, dans un environnement professionnel - depuis le travail musical, la mise en scène, les
costumes, les décors, jusqu'aux lumières.
Chaque mois durant un an, l'apprentissage des chants, textes parlés et déplacements sera assuré par une intervenante musique,
un pianiste et le metteur en scène pour aboutir à une représentation publique du spectacle en juin à l'Opéra de ClermontFerrand avant une tournée régionale.
Au-delà de la scène, Clermont Auvergne Opéra souhaite également intégrer des personnes en situation de handicap dans le
processus de création et de fabrication du spectacle lyrique. De nombreux corps de métiers sont en effet sollicités pour mener à
bien un projet de cette envergure : décorateur, menuisier, costumière, couturière, graphiste, photographe...

La fondation UCA, sensible à l’intégration des personnels et étudiants de
l’Université Clermont Auvergne en situation de handicap, a souhaité devenir
mécène de ce projet et a donc acté un soutien financier de 5 000 €. Pour plus
de renseignements et/ou s'inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site
www.clermont-auvergne-opera.com ou joindre Carole au 04.73.46.06.07 ou
par mail enscene@clermont-auvergne-opera.com
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Inscrivez-vous à la Winter Gliss Experience
Venez vivre une expérience unique le 19 mars prochain à Super-Besse (63) entre
collègues/amis et relevez le défi WINTER GLISS EXPÉRIENCE : réaliser le plus de
km en 6h !
Passionnés et pratiquants de sport d’hiver se retrouveront pour ce tout nouveau challenge, l'objectif étant de faire un maximum
de kilomètres en 6 heures. 4 parcours pour 4 disciplines s'offrent à vous (la discipline étant au choix de chacun, sans obligation de
toutes les pratiquer) :
LA BICHE : 3,2 km – Ski de fond (classique, skating ou alternatif), sur le domaine ski nordique du Madalet à Super-Besse.
LA CHAPELLE : 3 km – Raquettes à neige sur le domaine du Madalet/Vassivière.
LA MADALETTE : 3 km 250D+ – Ski de randonnée : 1 montée sèche et 1 descente en ski de randonnée sur le domaine skiable
de Super-Besse.
LA PERCE NEIGE : 3 km – Ski de descente / Snowboard / Télémark / Snowscoot.
Vous pouvez vous inscrire, jusqu'au 10 mars, pour constituer une équipe de 3 à 6 personnes (équipe d'étudiants, équipe de
personnels UCA), en adressant un mail à fondation@uca.fr : la fondation de l'Université Clermont Auvergne prend à sa charge
les frais d’inscription des équipes constituées pour porter les couleurs de l’Université Clermont Auvergne ! Votre seule
obligation : amener votre matériel de glisse personnel.
Une occasion de se retrouver pour partager un challenge sportif mais également se mobiliser en faveur de l’Adapei 63. En effet
l'engagement de cette 1ère édition organisée par l'association Winter's experience sera au profit du handicap : les personnes en
situation de handicap mais aussi toutes celles qui accompagnent leur quotidien. Avec 634 familles adhérentes, depuis plus de 60
ans, l’Adapei 63 se bat pour l’accompagnement, la reconnaissance des droits et devoirs des personnes handicapées mentales et
leur place dans la Société. L’objectif : reverser 10% du montant total des inscriptions.

Programme - 19 mars 2022 - Super-Besse
- 8h00 à 10h30 : retrait des dossards
- 10h45 : briefing début de course
- 11h00 à 17h00 : challenge (avec Truffade saucisse pour les participants et
ravitaillements durant tout le challenge). Chaque participant sera équipé d'une
puce qui permettra d'avoir un suivi précis de l'avancement des équipes
- 18h00 à 18h30 : remise des prix, remise de la dotation, remerciement des
partenaires, intervention des élus
- 18h30 : soirée festive en mode folie douce en front de neige
- fin prévue vers 21h00

FONDATION UCA'ctu

www.uca-fondation.fr/

4

