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La fondation de l'UCA remet le Prix du jeune chercheur
Un doctorant du Centre Michel de l'Hospital récompensé
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
© Ville de Clermont

laboratoires clermontois.
Chaque année la Ville de Clermont remet un grand prix et le
prix public, et quatre autres doctorants sont récompensés par
des prix remis par la fondation UCA, INP Polytech Clermont,
la Banque populaire AURA et Limagrain.
Le 12 avril dernier, le Prix de la fondation UCA, d'un montant
de 1 500€, a été remis à Gaméli NOUWADE, Docteur en Droit
privé et Sciences criminelles (Centre Michel de l'Hospital Ecole de Droit).
Sa thèse intitulée "La vindicte populaire et le droit pénal" traite de la vindicte populaire qui est un phénomène criminel consistant
pour une foule physique ou numérique à infliger à une personne une sanction non judiciaire (Mila, Balance ton porc, chasseurs de
pédophile, Dinah, Marvel Fitness, ...). Elle fait de nombreuses victimes et porte atteinte à la vie, l’honneur, l’intégrité, la sécurité et
la dignité des personnes et le droit pénal ne peut l’ignorer. Cette thèse explique puis propose des pistes de solutions pour prévenir
et sanctionner ces actes vindicatifs.
Un grand bravo à lui !
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Soirée CAP Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Présentation et soutien financier aux sportifs de haut et bon niveau de l'UCA
Lundi 09 mai à 16h30, à l'Opéra de la Ville de Clermont, une centaine de personnes était réunies pour mettre à l'honneur les 45
sportifs de haut et bon niveau de l'Université Clermont Auvergne.
Dans la perspective des jeux olympiques de Paris 2024, les ministères de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et des Sports ont développé le label « Génération 2024 » pour soutenir le développement de la pratique sportive dans
l’enseignement supérieur et renforcer ses objectifs d’inclusion, de santé, de respect et d’engagement citoyen. Depuis 2019,
l’Université Clermont Auvergne est labellisée et porte les objectifs suivants :

√ développer des liens entre l’établissement supérieur et son environnement associatif sportif,
√ participer à la recherche et aux événements promotionnels olympiques et paralympiques,
√ accompagner ou accueillir les sportifs de haut niveau,
√ ouvrir les équipements sportifs implantés au sein des établissements supérieurs aux clubs et entreprises locales.
Le dispositif des sportifs de bon et haut niveau permet aux étudiants de pouvoir compter sur un référent au sein de sa composante
(marraine ou parrain), sur un entraîneur au sein de son club sportif et sur un enseignant du SUAPS chargé de la coordination du
dispositif qui assurent chacun le suivi des étudiants dont ils sont les référents.
Le dispositif permet un aménagement des parcours de formation, des heures de soutien ou de rattrapage, des dispenses d’assiduité
ou encore des reports de dates d’examen. L’objectif étant d’offrir aux étudiants les conditions optimales pour mener à bien à la fois
leur projet sportif et universitaire.
Après une présentation du dispositif des sportifs de bon et haut niveau et l’intervention de plusieurs acteurs (étudiant SHN, parrain,
entraineur, Doyen/Directeur), ce sont 40 des 45 étudiants ayant le statut de Sportifs SHBN qui sont à leur tour montés sur scène
pour recevoir une bourse de 350€ offerte par la fondation de l’UCA, avec le concours financier de son partenaire Clermont
Auvergne Métropole. Un grand merci également à la Ville de Clermont qui a mis gratuitement l'Opéra à notre disposition pour
l'organisation de cette soirée.
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Signature des 1ères conventions de partenariat
Chaire Santé en mouvement
La Chaire Santé en mouvement, qui a vu le jour fin 2021, soutient et développe, sur un cycle de 4 années a minima, des
projets visant à mieux comprendre le rôle de l’activité physique et de la sédentarité dans le développement de
complications métaboliques mais aussi sur la santé sociale, mentale et le fonctionnement cognitif de populations diverses. Il
est question de renforcer le diagnostic existant mais aussi de mieux comprendre les impacts de la sédentarité et de l’activité
physique sur la physiopathologie et le métabolisme de l’enfant à l’adulte, de la personne saine au patient.
Lundi 09 mai 2022, dans les salons de l’Opéra de Clermont-Ferrand, s’est tenue une cérémonie de signature des
conventions de partenariat avec ses deux premiers partenaires : Clermont Auvergne Métropole et Assurance Prévention.
Assurance Prévention, principal partenaire financier de la Chaire, est l’association des assureurs français au service de la
prévention des risques du quotidien.

Focus sur Assurance Prévention
La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. C’est aussi une cause au service de laquelle tous s’engagent, indissociable
de leur responsabilité sociétale.
Les assureurs mènent en leur nom propre de nombreuses campagnes de prévention mais ont également décidé de s’investir dans
des actions collectives au sein d'Assurance Prévention.
Ses missions :
porter les sujets prévention au nom de tous les assureurs, en lien avec France Assureurs ;
concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers, naturels, domestiques et santé vers le grand public,
seule ou en partenariat avec d’autres organismes;
constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des risques routiers, de la vie courante et santé.
Pour en savoir plus : https://www.assurance-prevention.fr/

FONDATION UCA'ctu

www.uca-fondation.fr/

3

Newsletter n° 11

Mai 2022

En bref
Retour sur évènements
Winter Gliss Experience
Le 19 mars dernier, s'est déroulé un challenge sportif avec comme objectif faire un maximum
de kilomètres en 6 heures, en pratiquant ski de fond, raquettes à neige, ski de randonnée ou en
encore ski de descente.
C'est l'équipe des étudiants de l'Université Clermont Auvergne qui a remporté ce challenge
caritatif en effectuant 152 tours. Bravo à Lomane, Stephane, Evann et Henri ! Ils remettront en
jeu leur titre et trophée lors de l'édition 2023.
© Winter Gliss Experience

Prix de la fête du droit
C’est l’Ecole de Droit de l'UCA qui a accueilli la Fête du Droit le 18 mars dernier : le
thème retenu était « Droit et nature » Cette manifestation a réuni à Clermont-Fd les
Doyens des différentes facultés de Droit et de science politiques, accompagnés de
leurs "étudiants-champions" qui se sont affrontés lors de joutes oratoires directes, et
ce jusqu’à la désignation du lauréat. Cette année, la fondation a financé les prix et
c'est une équipe de deux étudiants de Douai qui a remporté le 1er Prix d'éloquence.
Le 2ème pris a été remis à un étudiant de Montpellier.

Collecte de dons en soutien aux projets "ACTION réfugiés"
Les 6 et 7 mai dernier, la fondation UCA a organisé une levée de fonds, près de la place de
Jaude,

pour

soutenir

le

programme

ACTION

Réfugiés

et

plus

particulièrement

l'apprentissage de la langue française par les étudiants exilés.
Pour aider les étudiants réfugiés qui ont dû arrêter leurs études pour de multiples raisons
dans leur pays d’origine et accueillir les chercheurs et scientifiques exilés, l’Université
Clermont Auvergne a mis au point un programme composé de quatre actions, soutenues
par la fondation UCA et d’autres partenaires financiers* :
- PASREL (programme de favorisation de l’intégration culturelle et linguistique) ;
- Diplôme Universitaire PASSERELLE (permettant aux étudiants exilés de devenir
autonomes en langue française, d’acquérir des compétences interculturelles permettant de
s’intégrer plus facilement) ;
- le projet COULOIR UNIVERSITAIRE (accompagnement de deux jeunes réfugiés dans
leurs projets d’études) ;
- le projet PAUSE (accompagnement et insertion de chercheurs et scientifiques étrangers,
avec leur famille).
*Crédit Agricole, Ville de Clermont-Fd, Michelin.
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Run & Bike : l'Odyssée arverne
A noter dans votre agenda les 1er et 2 octobre 2022
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