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À la une
Inventons ensemble l'avenir de notre université - Restitution,
quatrième partie

Voici le 4e - et avant dernier - film de restitution de la
concertation qui s’est déroulée en début d’année sur l’ensemble
des sites de l’UCA et qui a rassemblé plus de 520 étudiants,…

Election du nouveau Vice-Président Etudiant de l'UCA

Actualités COVID-19
La page https://www.uca.fr/covid-19/ est régulièrement mise à jour, nous vous invitons à la consulter
quotidiennement
Sensibilisation aux mesures de prévention

L'Université Clermont Auvergne vous propose un module de
sensibilisation aux mesures de prévention pendant la pandémie de
COVID-19.

Droit à la déconnexion - Signature courriel
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COVID-19 : Rejoignez la communauté de The Conversation

Pour mieux comprendre le COVID-19, rejoignez la communauté de
lecteurs de The Conversation et venez découvrir les articles des
enseignants-chercheurs de l'Université Clermont Auvergne.

Gouvernance
ORBIMOB Clermont Auvergne 2020

Classement de Shanghaï 2020 par discipline

Le classement de Shanghaï (Academic Ranking of World
Universities) est un palmarès d’établissements d’enseignement
supérieur prenant essentiellement en compte le travail de recherche.

Note relative à la rentrée de septembre 2020

Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil
académique de l'UCA du 16 juin 2020

Affaires statutaires et institutionnelles
Conseil d'Administration de l'Université Clermont Auvergne du 24 juin 2020

Le conseil d'administration de l'Université Clermont Auvergne s'est
déroulé le 24 juin 2020.

rh

Ressources humaines
Elections CPE 2020

En raison de la crise sanitaire les élections se dérouleront uniquement
par correspondance.
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Campagne d'entretien professionnel et d'entretien de formation 2020

La campagne d’entretien professionnel et d’entretien de formation
2019/2020 est de nouveau ouverte et ce jusqu’au 30 Novembre 2020.

/medias/photo
/international_1527600836140png?ID_FICHE=39053

International

Note sur l'organisation des mobilités internationales entrantes

La carte étudiante devient européenne

A partir de la rentrée 2020, tous les étudiants inscrits à l’Université
Clermont Auvergne bénéficieront de la nouvelle carte européenne
étudiante.

Prolongation de la validité des titres de séjour et modalités de demande
d'informations auprès de la préfecture

L'Assemblée nationale a voté la prolongation de 180 jours la durée de
validité des titres suivants arrivant à expiration entre le 16 mai et le 15
juin 2020:

forma

Formation
Les étudiant.e.s ont répondu présent.e.s au cycle proposé par La Fabrique «
Se préparer aux entretiens de recrutement » du 28 janvier au 13 février

La Fabrique, Réussite – Orientation – Insertion, a proposé en ce début
d’année un cycle en trois temps permettant aux étudiants volontaires
d’être préparés à échanger lors d’un entretien avec un recruteur.

Parcoursup : phase complementaire

La phase principale d’admission Parcoursup, qui a démarré le 19 mai, se
poursuit sans interruption jusqu’au 17 juillet 2020.

Stages - Les modalités UCA

26 juin 2020
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Stage et service civique

26 juin 2020

Stage et statut de responsable associatif

26 juin 2020

p

Pédagogie
Portes ouvertes à l'espace d'expérimentations pédagogiques du PME Cézeaux les 03 et 07 juillet

Vous êtes enseignant ?Venez expérimenter et adopter de nouvelles
postures en présence avec vos étudiants !Offrez à vos publics le lieu
idéal pour stimuler la créativité

Archiver les examens à distance dans Moodle

Dans le cadre de l'archivage réglementaire des examens, deux tutoriels
sont disponibles pour l'archivage des épreuves réalisées avec les
activités TEST et DEVOIR de Moodle.

Maintenance UCAmedia le 9 juillet

UCAMedia, l'outil de gestion et de partage de capsules vidéos disponible
à l'UCA, sera indisponible le jeudi 9 juillet de 12h à 17h30 afin de
permettre une opération de maintenance par les équipes de la…

Appel à projets SIP dédié à l'Approche par Compétences (APC)

Ouverture de l'appel à projets "Soutien à l'Innovation Pédagogique"
(SIP) dédié à la mise en place de l'approche par compétences dans les
formations de l'UCA. AAP ouvert du 10 septembre au 30 octobre 2020.

NOUVELLES DATES : Formations à distance pour l’utilisation de la
plateforme Moodle et de l'outil Teams dans le cadre d'enseignement et
d’évaluations à distance

Pour vous aider à mettre en place des enseignements ou des
évaluations à distance avec Moodle, nous ajoutons régulièrement de
nouveaux créneaux de formations à distance à la prise en main de l'ou…
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Retours d'expériences de lauréats

Le saviez-vous ? Le Pôle Ingénierie de Projets publie régulièrement des
interviews de lauréats d'appels à projets.

Modalités de réponse à des appels à projets

30 juin 2020

Santé, social, culture et loisirs
Ré-ouverture de la billetterie du CLASS

A compter du mardi 23 juin 2020, la billetterie subventionnée proposée
par le CLASS ré-ouvrira dans les locaux du service, afin de permettre
aux bénéficiaires de profiter de la ré-ouverture des structures culturelle…

Action sociale : modalités transitoires de transmission des demandes d'aide

Durant toute la durée du PRAP UCA, les modalités de transmission des
demandes d'aide sociale (prestations sociales UCA à destination des
personnels) sont modifiées comme suit.

Techniques d'auto-massage chinoises

A travers une série de courtes vidéos, le CLASS vous propose
d’apprendre quelques techniques d’auto-massages qui vous serviront
tout au long de la journée : activer la circulation, tonifier le corps,…

La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté recrute

Vichy communauté recrute pour la période allant du 5 octobre 2020
jusqu’au 31 mai 2021 un emploi étudiant pour la médiathèque
universitaire (H / F) - contrat de 10h par semaine

Accès à tout JSTOR jusqu'à fin 2020
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Compte tenu de la période de confinement, JSTOR met à la disposition
des établissements adhérents (comme l'UCA) l'ensemble de son
catalogue de revues et e-books. De plus, 26 revues de santé publique…

Pour tout renseignement ou pour contribuer à une prochaine lettre :
cabinet.presidence@uca.fr
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