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À la une
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

Inventons ensemble l'avenir de notre université - Restitution,
troisième partie

Voici le 3e 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, enseignants et administratifs.

Actualités COVID-19
La page https://www.uca.fr/covid-19/ est régulièrement mise à jour, nous vous invitons à la consulter
quotidiennement
Conditions de vie et d’études des étudiants pendant le confinement

Consciente des difficultés que les étudiants peuvent rencontrer pendant
la crise sanitaire, l’Université Clermont Auvergne a souhaité faire un
point sur leurs conditions de confinement, ainsi que sur les difficultés…

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.
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Droit à la déconnexion - Signature courriel

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.

Revue de presse COVID-19 - Les enseignants chercheurs de l'UCA dans les
médias

Les enseignants chercheurs de l'UCA s'expriment dans la presse à
propos de l'épidémie du COVID-19 et des mesures mises en place pour
limiter sa propagation. Cette page sera régulièrement mise à jour.

Conseils et outils d’aide aux managers

10 juin 2020

Risques psycho-sociaux après le confinement

10 juin 2020

Gouvernance
Changement de Directeur pour l'UFR PSSSE

Après 5 années à la direction de l’UFR PSSSE, la Professeure Marie
IZAUTE cesse cette fonction le 1er juillet 2020.

Inventons ensemble l'avenir de notre université : les films de la concertation

Retrouvez ici l'ensemble des vidéos réalisées dans le cadre de la
concertation "Inventons ensemble l'avenir de notre université"

Affaires statutaires et institutionnelles
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Commission de la Recherche du 16 juin 2020

rh

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 16 juin 2020.

Ressources
humaines
La Commission
de la Formation et de la Vie Universitaire s'est déroulée
le 16 juin 2020.
Elections CPE 2020
Conseil académique - formation plénière - du 16 juin 2020

En raison de la crise sanitaire les élections se dérouleront uniquement
Le conseil académique - formation plénière - de l'Université Clermont
par correspondance.
Auvergne s'est réuni le 16 juin 2020.
Campagne d'entretien professionnel et d'entretien de formation 2020
Conseil d'Administration de l'Université Clermont Auvergne du 19 juin 2020

La campagne d’entretien professionnel et d’entretien de formation
Le conseil d'administration de l'Université Clermont Auvergne s'est
2019/2020 est de nouveau ouverte et ce jusqu’au 30 Novembre 2020.
déroulé le 19 juin 2020.

/medias/photo
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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
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Parcoursup : phase complementaire

Utiliser Moodle pour l'évaluation des enseignements par les étudiants

10 juin 2020
L''UCA met à disposition des enseignants une procédure pour réaliser
les évaluations des enseignements par les étudiants à l'aide du module
Feedback de Moodle. Les 5 questions communes élaborées par la…

Nouvelle procédure d'édition des duplicatas de diplômes

11 juin 2020
Ateliers de La Fabrique : continuité d’accompagnement pour les étudiants de l’UCA
p

Pédagogie
Faites interagir vos apprenants en classe virtuelle

Webinaire interactif organisé par le collectif de la cartographie des
talents pédagogiques et animé par Jean-François Parmentier, ingénieur
de recherche en pédagogie, à INP ENSEEIH. Il vous présentera des…

ISIval, application d'évaluation des étudiants en travaux pratiques

IsiVal est une application vous permettant d'évaluer en direct vos
étudiants en plaçant un curseur sur différents niveaux de compétence.
Cette application peut être utilisée à des fins formatives afin d'envoyer…

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…

rd
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Retours d'expériences de lauréats

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…

Soirée Escape Game virtuel

Pour conclure l’année universitaire de manière originale, le CLASS vous
propose de participer à un jeu de piste, une enquête virtuelle et
collaborative depuis chez vous le jeudi 2 juillet à 18h.

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,…

Atelier cuisine à distance

Pour cette fin d’année universitaire, le CLASS vous propose de
participer à un atelier cuisine virtuel vous permettant la réalisation de
recettes estivales !

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.
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Réouverture des BU de l'UCA

Nouvelles mesures à partir du 22 juin 2020

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
Pour tout universitaire
renseignement
ou-pour
contribuer
à une
prochaine lettre :
(H / F)
contrat
de 10h par
semaine
cabinet.presidence@uca.fr
Accès à tout JSTOR jusqu'à fin 2020

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…
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