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ACTUALITÉ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PERSONNELS 
DES BASES SOLIDES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR 
Mardi 21 juin 2016, les personnels se sont réunis dans l’amphi Pascal du site Carnot à l’invitation du Président Mathias 
BERNARD. Celui-ci a tout d’abord acté la fin du processus de consolidation de notre université  : après le redressement 
financier, qui permet de confirmer la reprise d’investissements pédagogiques et d’une campagne d’emplois dès 2016-2017, 
c’est la consolidation institutionnelle qui a été cette fois-ci évoquée. La réélection récente du Président et le renouvellement 
des conseils centraux assurent nos instances d’une véritable légitimité qui leur permettra de mener à bien les deux chantiers 
prioritaires que sont le processus de fusion des universités clermontoises d’une part, et la réussite du projet I-SITE/CAP 2025.
Par-delà une évaluation positive déjà acquise du projet scientifique de notre établissement par le HCERES, et par-delà l’accré-
ditation à venir de la nouvelle offre de formation, le projet I-SITE est emblématique d’une stratégie clairement affirmée par 
le Président Mathias BERNARD. C’est en effet en revendiquant et en valorisant nos pôles d’excellence, en mettant en place 
des dispositifs pour en faire émerger de nouveaux, et non pas en craignant que sa taille moyenne la marginalise, que l’Uni-
versité Clermont Auvergne sera véritablement porteuse d’attractivité au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le diaporama de cette présentation est consultable sur l’ENT :
Intranet > Espace des personnels > Actualité générale

SIGNATURE
UNE COOPÉRATION RENOUVELÉE AVEC L’UNIVERSITÉ DE REGENSBURG
Jeudi 9 juin 2016, Mathias BERNARD recevait Monsieur Udo HEBEL, Président de l’Université de Regensburg, afin de renou-
veler la convention de coopération entre les deux universités. 
Les premiers échanges académiques avec Regensburg datent de 1986 et ont été formalisés à partir de l’année 2001 avec la 
mise en place du double diplôme en Études Franco-Allemandes (EFA) qui a amené à la création en 2005 du cursus Études 
Interculturelles Européennes (EIE), en association avec l’Université Complutense de Madrid. En complément de ces deux 
formations internationales, les échanges universitaires s’organisent dans le cadre de conventions Erasmus qui concernent les 
départements de Lettres, d'Allemand, d’Histoire de l'art et la filière LEA.

ACTUALITÉ 
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ 

SIGNATURE
UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LA MGEN
Reprenant et poursuivant la convention avec la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale signée en 2013 sous l’impulsion concertée 
du CHSCT et de la médecine de prévention, l’UBP a signé le mercredi 8 juin 2016 une nouvelle convention élargissant le périmètre de la 
collaboration entre la MGEN et notre établissement.
Au nom de principes et valeurs partagées par les deux parties, la convention engage à poursuivre les actions de prévention dans le cadre 
des réseaux P.A.S. (accompagnement de la fusion, accès à des espaces d’accueil et d’écoute, séminaires prévention/santé au travail, etc.), 
mais aussi à renforcer l’accompagnement et l’information régulière des personnels et étudiants en matière de sécurité sociale (droits, 
évolution de la règlementation) comme de qualité de vie au travail (prévention, santé, risques lié aux métiers), en lien avec le service des 
Ressources Humaines et différents services afférents de l’université, tels que le SSU et le CLASS.
La convention, par tacite reconduction annuelle, concernera dès le 1er Janvier 2017 l’UCA reprenant les droits et obligations de l’UBP.

Accompagnant les signataires, Mathias Bernard et Guylhaine Julhien, présidents respectifs de l’UBP et de la MGEN du Puy-de-Dôme, Emmanuèle Auriac-
Slusarczyk et Claude Forano (UBP), Christophe Robert et Jérôme Crozat (MGEN).

Pour rappel, la MGEN assure une permanence hebdomadaire tout au long de l'année universitaire (hors vacances scolaires) sur le site des Cézeaux.  
Cette permanence a lieu le mardi à la Maison de la Vie étudiante (en salle de travail, batiment haut), de 12h30 à 13h30.
Ce service de proximité est destiné à faciliter les démarches des assurés sociaux et/ou adhérents MGEN.

Lorsqu’un personnel de l’UBP souhaite obtenir un rendez-vous personnalisé sur le campus des Cézeaux le mardi avant 12H30 ou après 13H30,  
il lui suffit de formuler une demande à l’adresse suivante : 

DEV63@mgen.fr  

SIGNATURE
UNE CONVENTION ENTRE L’ESPE ET L’ASM
Dimanche 5 juin 2016, Pascal THIBAULT, Président de l'ASM Omnisports, et Ludovic MORGE, Directeur de l'ESPE Clermont-Auvergne, 
ont formalisé une convention. Initiée par Philippe LÉONTOING, dirigeant de la Section Rugby de l'ASM Omnisports, celle-ci prévoit un 
recrutement adapté d'étudiants en formation, l'organisation de conférences thématiques, des partenariats de recherche et toutes actions 
présentant un intérêt commun à la fois pour l'ASM Omnisports et l'ESPE. 
Cette convention permet également de renforcer le suivi universitaire et scolaire des jeunes sportifs du Centre de Formation, ainsi que 
d'apporter aux étudiants de nouveaux environnements, lors de stages ou de projets innovants.

http://www.asm-omnisports.com/centre-de-formation-rugby/actualites/signature-d-une-convention-entre-l-asm-omnisports-et-l-espe
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ 

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT 

DU LABORATOIRE MAGMAS ET VOLCANS 
Jeudi 16 juin 2016 était inauguré, sur le Campus des Cézeaux, à Aubière, le nouveau bâtiment de 4525 m² du Laboratoire Magmas et 
Volcans (Université Blaise Pascal / CNRS / IRD). 
Auparavant implanté rue Kessler, en centre-ville de Clermont-Ferrand, ce laboratoire de renommée internationale pour ses travaux en vol-
canologie et géochimie s’intègre aujourd’hui dans un environnement à la hauteur de ses ambitions scientifiques. 
Réalisé avec l’aide de la Caisse des Dépôts, de la Région et de Clermont Communauté, le bâtiment à l’architecture originale et performante 
constitue l’une des premières étapes de l’Éco-Campus.

Pour en savoir plus : http://www.univ-bpclermont.fr/article3316.html
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What is your scientific field of research?
Khaled: My main research interests are theoretical computer 
sciences, in particular, optimization and Game Theory. Optimi-
zation helps to make decisions in the most efficient way. That 
means I work on computations that help to make the good 
choices for reducing the costs for example. Game Theory, on 
the other hand, is related to the study of the selfish behavior of 
people and see how it can negatively affect the optimal choice. 
This is the concept called “price of anarchy”, introduced by and 
Elias Koutsoupias and Christos Papadimitriou. 
Mourad: We have plenty of examples of applications in our 
daily life. It’s also useful to develop business model.
Khaled: Yes, but as we are faculty and we don’t work in firms 
we are not paid for these models. So publishing them online is 
a way to publicize our research.
When did you first come to the UBP and for what reason?
Khaled: It’s my first time here. I met Mourad last year in a 
Franco-Algerian conference held in Oran (COSI 2015).  
Mourad: I was part of the scientific committee and we are very 
careful in inviting very high level researchers. Khaled made his 
PHD with Leonid Khachiyan, a very famous Russian scientist. I 
discovered that we had many common research interests. Then 
I decided to invite him to Clermont-Ferrand.

What is your vision of the Visiting Professor program hosted by 
the university Blaise Pascal?
Khaled: In my opinion it’s an excellent opportunity to start and 
develop new projects. It’s easier to spend two weeks abroad, 
but it could also be one month. Regarding the grant, I just had 
to complete it on my own for the travel expense. 
Mourad: When it’s the first visit, it’s easier to invite the col-
league for a short period. Furthermore, when you invite people 
you have never worked with before, it can be difficult to 
convince them to come to Clermont-Ferrand  for a long time.
What do you think of Clermont-Ferrand and of its Region?
Khaled: I enjoyed it very much. It’s very peaceful. Everything 
is reachable by foot. I like this kind of city. I like the historical 
downtown and the very nice food.
Mourad: The MIU was full during this period so we booked a 
room at the Appart'City downtown. It’s very convenient and 
not expensive for the guests.
How would you like to conclude this interview?
Khaled: I think we are going to publish some joint papers and 
involve some PhD students in our projects. I’m very happy 
with this opportunity and wish we can continue working toge-
ther and using this kind of programs.
Mourad: Maybe later, I will plan to go to Abu Dhabi. There is 
no agreement for the time being but we can work upon one.

PROGRAMME  
DES PROFESSEURS INVITÉS  
« COURTS SÉJOURS »

Ce programme a pour but de contribuer à consolider les réseaux scientifiques de nos laboratoires, tout en établissant une proximité 
entre les chercheurs. Par le biais d’entretiens brefs, le Service des relations Internationales vous tient informés de la présence de ces 
collègues internationaux à l’Université Blaise Pascal. Notre nouvel invité est le professeur associé Khaled ELBASSIONI, du Masdar Ins-
titute of Science and Technology d’Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis). Il est accueilli au Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et 
d’Optimisation des Systèmes (LIMOS), par Mourad BAIOU.

LES JEUNES CHERCHEURS EN THÉORIE DES NOMBRES ACCUEILLIS 
PAR LE LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES
Du 8 au 10 juin 2016, le Laboratoire de Mathématiques a accueilli l'école jeunes chercheurs en théorie des nombres 2016.
Cette école thématique du CNRS est une rencontre du groupement de  recherche en théorie des nombres (GDRSTN) qui se tient tous 
les deux  ans. Le GDRSTN est une unité du CNRS regroupant plus de 300 chercheurs  en théorie des nombres en France. Ce GDR est l'un 
des trois hébergés par  le Laboratoire de Mathématiques. 
L'objectif de cette école est de réunir pendant trois jours des doctorants, post-doctorants, jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs 
pour qui c’est l'occasion d'assister à des cours avancés donnés par des chercheurs reconnus internationalement sur des thématiques à la 
pointe de la recherche en théorie des nombres. C'est aussi l'occasion de présenter leurs travaux dans un cadre convivial et détendu. 
Cette année, l'école accueillait 51 participants venus de 8 pays.

LE GRED LAURÉAT D’UN APPEL 
« PLAN CANCER 2014-2019 » 
Le projet EDC-CaP - Perturbateurs chimiques environnementaux et potentiel métastatique du 
cancer de la prostate – porté par le laboratoire Génétique Reproduction et Développe-
ment (GReD) fait partie des 8 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets national de 
recherche dans le domaine de l’exposition aux risques environnementaux sur le cancer.
À cette occasion, Jean-Marc LOBACCARO et Silvère BARON, coordonateurs du projet, nous ont 
accordé un entretien.

http://www.univ-bpclermont.fr/article3317.html

Mourad BAIOU et Khaled ELBASSIONI

ACTUALITÉ 
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NOUVEL EXPLOIT DE BÉLÉNOS 
LA VOITURE SOLAIRE DE POLYTECH CLERMONT-FERRAND
Le prototype solaire de Polytech Clermont-Ferrand, développé dans le cadre d’un projet pédagogique du Département de Génie Phy-
sique de l’école, était présent à la 4e édition du Soela Solar Challenge en Croatie, du 9 au 11 juin dernier. Cet événement rassemblait divers 
constructeurs de véhicules électriques et des opérateurs d’énergie autour d’exhibitions, de conférences et d’une course de véhicules 
solaires organisée dans le centre de la ville de Sisak, dans la région de Zaghreb. 14 prototypes solaires, principalement de l’Europe de l’Est, 
ont participé à cette course.
Malgré un format de course nouveau pour notre prototype car il consistait en une épreuve chronométrée unique le long 
d’un parcours balisé dans le centre de la ville, sans essai au préalable autorisé, notre pilote Alexis LECLERC, élève-ingénieur 
en Génie Physique, a fait le meilleur temps. Bélénos a donc remporté la 1re place du challenge. De plus, un prix spécial a été 
attribué à notre prototype pour le meilleur design technique.
Toute l’équipe Bélénos de Polytech Clermont-Ferrand remercie ses partenaires ainsi que les organisateurs de l’événement Tehnicka Skola 
Sisak pour l’accueil et la prise en charge de l’équipe.
Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook de l’école :

https://www.facebook.com/Polytech-Clermont-Ferrand-233988823317968

ACTUALITÉ 

UN RALLYE MATHS POUR DES COLLÉGIENS
À l’initiative de Marion GARNON et Florian BERGER, étudiants en M2 MEEF de l’UBP, un Rallye Mathématiques a été 
organisé entre des classes de 6e de deux collèges du département. Des collègues de l’ESPE, du département de math de 
l’UFR ST et de l’IREM ont soutenu cette initiative de deux étudiants-stagiaires, enseignants débutants et passionnés.
Les collèges Champclaux de Châtel-Guyon et Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand étaient en compétition. Une première 
manche a eu lieu à la fin du premier trimestre, une deuxième manche fin mai et la troisième a été organisée le 10 juin 2016.
Dix classes de sixièmes des deux collèges se sont rencontrées sur le campus des Cézeaux pour participer, par groupe, à divers ateliers, des confé-
rences mathématiques et une visite du campus. Onze groupes constitués chacun de deux équipes (Châtel-Guyon et Jeanne d'Arc), se sont 
succédés aux différents ateliers : maths et algorithmique, maths et sport, maths et jeux, maths et art, course d'orientation, 
géométrie dans l’espace... des activités variées, amusantes et motivantes qui ont tenu en haleine les cent-dix participants. 
Deux conférences mathématiques, animées par Y. HEURTEAUX et Th.LAMBRE ont également éveillé la curiosité scienti-
fique de jeunes sixièmes très enthousiastes.
La journée s'est achevée par un goûter, offert par l’IREM, durant lequel les résultats - très serrés ! - ont été proclamés. 
À l’issue de cette journée, avec un agréable étonnement pour certains, les cent-dix participants sont retournés dans leurs 
collèges respectifs, satisfaits de leur journée entière à faire des mathématiques  ! Belle victoire pour un professeur que 
d’entendre : « Je ne pensais pas qu’une journée entière à faire des maths ça pouvait être aussi cool ! » comme l’ont dit ces 
élèves en quittant le campus.
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L’ANNUAIRE DES COMPÉTENCES 

FAIT PARLER DE LUI 
Réalisé par l’UBP dans le cadre de la politique de valorisation de sa recherche et de développement de 
ses relations avec l’environ  nement socioéconomique, ce portail référence actuellement les contacts de
263 collaborateurs (checheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens) prêts à répondre aux besoins des 
entreprises et collectivités : plateaux techniques, laboratoires universitaires, expertises, etc.
Il est consultable sur le site de l’université, rubrique Recherche / Valorisation et partenariats. 

À lire sur le journal de l'éco.fr
 http://lejournaldeleco.fr/annuaire-des-competences-les-chercheurs-ouverts-aux-acteurs-socio-economiques

MATHIAS BERNARD ÉLU  PRÉSIDENT DE LA COMMISSION VIE DE 
L’ÉTUDIANT ET VIE DE CAMPUS À LA CPU
Extrait du communiqué de presse de la Conférence des Présidents d’Université, en date du 16 juin 2016 :  
« Mathias Bernard, président de l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) et Jean-François Balaudé, 

président de l’Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense ont été élus, le 15 juin dernier, respectivement président de la 
Commission vie de l’étudiant et vie de campus et président de la Commission des moyens et des personnels de la CPU. Fa-
bienne Blaise, Carle Bonafous Murat et Alain Bonnin, élus le 16 juin, font par ailleurs leur entrée au Conseil d’administration.
Mathias Bernard succède à Gilles Baillat, ancien président de l’université de Reims Champagne-Ardenne (…) »

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-jeudi-16-juin-2016

ACTUALITÉ 

FIN D’ANNÉE FESTIVE POUR L’UE « STAR »
Mardi 24 mai dernier, se sont retrouvés des étudiants étrangers inscrits à l’UE « STAR » (Studying the Auvergne As a Region) 
ainsi que leurs enseignants au Centre des Langues et du Multimédia. Le but de cette rencontre était de clore de manière 
festive l’UE STAR, proposée  depuis maintenant plusieurs années. 
Ce module, né à l’initiative du Service des Relations Internationnales et mis en place par le SCLV depuis 5 ans, rencontre 
depuis un succès grandissant auprès des étudiants issus de diverses nationalités et qui suivent un semestre d’études à l’Uni-
versité Blaise Pascal dans le cadre des échanges avec les Universités partenaires. Ce moment fut aussi l’occasion de primer les 
meilleurs travaux réalisés par ces étudiants qui devaient présenter un « Carnet de Voyage » chargé d’interpréter leur vécu en 
terre auvergnate tout en tenant compte des activités proposées par les enseignants en charge de cette UE.

SUMMER SCHOOL  POUR LES ÉTUDIANTS 
D’OKLAHOMA UNIVERSITY 
Organisée par l'UFR LACC, la neuvième Summer School du Price College of Business vient 
de s'achever. 34 étudiants de Oklahoma University ont participé au programme pendant 
quatre semaines. Des cours de marketing, de droit et de management, associés à des 
excursions et visites culturelles et professionnelles ont permis aux étudiants de bénéficier 
d'une expérience enrichissante de tous points de vue.
Un grand merci à Julien DUBREUIL, du Pôle Lardy, à Gabriella WRIGHT, étudiante en L3 
International Studies with Languages et a Christophe AURINE, enseignant à l'UFR LACC 
pour toute l'organisation du programme.
Cette Summer School permettra à 17 étudiants de l'UFR LACC de passer à leur tour un 
semestre à Oklahoma University dans le cadre de leur programme d'études.

Guillaume TATTI (DRP), Delphine ROCHE et Jérôme TRUFFOT (DSI), Khalil El Khamlichi DRISSI, Vice-président Valorisation et 
relations avec l’environnement socio-économique, initiateur du projet.

/ REVUE DE PRESSE

12 / BI n°110 / 23 juin 2016  BI n°110 / 23 juin 2016 / 13



QUALIFICATION DE L'ÉQUIPE DU GOLF 
UNIVERSITÉ CORPO À LA COUPE DE FRANCE 
ENTREPRISE
Le weekend des 11 et 12 juin 2016 s'est déroulée la qualification pour la coupe de France Entreprise, 
sur le golf de Haute Auvergne à Aurillac. L'objectif de cette compétition était de sélectionner 

l'équipe qui représenterait la région Auvergne aux championnats de France par équipe 2016.
Trois équipes représentant les Universités de Clermont-Ferrand étaient engagées :

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3
Amadon Philippe Cassiere François Everlé Sophie

Dupont Marc Galpier Cyril Lagrange Samuel
Ralet Patrick Vacher Damien Berenguier Laurent

Raynaud Pierre Moulinat Yves Caumont Pierre

À l'issue de ces deux journées de compétition, l'équipe 1 termine 1re sur les 14 équipes engagées et se qualifie pour disputer la finale de 
la Coupe de France Entreprise en septembre à Bordeaux.  
C'est la 10e qualification de l’équipe depuis 2000, début de la participation de la région Auvergne à cette compétition nationale.
Le président de l'association Université Golf Corpo, Philippe AMADON et le capitaine des équipes, Marc DUPONT, félicitent tous les 
joueurs pour leur participation et leurs résultats.
L'association Golf Université Corpo constitue un prolongement de l'activité Golf du SUAPS. C'est un laboratoire qui permet à un grand 
nombre de joueurs d'expérimenter et se perfectionner en situation. Cette année, certains des joueurs engagés à cette compétition, avaient 
débuté le golf au SUAPS il y a moins de deux ans. L'association "Golf Université Corpo" a pour objectif de permettre aux personnels des 
Universités de faire la transition entre la pratique libre et la compétition, tout en pratiquant de manière ludique. C'est aussi un moyen de 
se retrouver entre membres d'une même communauté  avec la convivialité l'engagement et la bonne humeur qui constituent avec la 
recherche de la performance des objectifs qui nous permettent a chacun de nous construire et de progresser.

http://www.geauvergne.fr

FÊTE DES PERSONNELS 

LES ENFANTS EN ONT BIEN PROFITÉ ! . . . .
Jeudi 16 juin, les personnels du CLASS, en partenariat avec CROUS, s'étaient mobilisés pour proposer une fin de journée chaleureuse et 
festive aux différents personnels de l'université. Bien que le groupe de blues rock "Mam's joue trop fort", accueilli sur la scène du Nota 
Bene, n'ait pas ménagé son énergie pour réchauffer l'atmosphère, le temps maussade n'incitait pas à rester assis sur l'herbe pour discuter 
- mais il n'a pas découragé les joueurs de pétanque et de football golf ! 
De fait, nous n'avons pas été tellement nombreux. Par contre, il faut remercier tous les parents qui sont venus avec leurs jeunes enfants 
car, foin du climat, ceux-ci ont exploré avec toute leur gaieté les stands proposés dans la bonne humeur par les animateurs et animatrices 
du CUC loisirs, que nous remercions également.

ACTUALITÉ 

DOCTORANTS CONTRACTUELS
CANDIDATURES À UN SERVICE D’ENSEIGNEMENT POUR L’ANNÉE 
UNIVERSITAIRE 2016-2017
Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou 
inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel d’enseignement au plus équivalent au tiers du service annuel d'enseignement 
de référence des enseignants-chercheurs, soit 64 HTD.
Chaque année l’Université Blaise-Pascal lance des appels à candidatures pour les demandes d’activités d’enseignement effectuées dans 
le cadre d’un contrat doctoral.
La date limite de réception des dossiers de candidatures est fixée au vendredi 9 septembre 2016, 17 heures à la DRH - Service des person-
nels enseignants, Céline COUPAT – bureau 303.

Voir les conditions permettant de postuler et télécharger la fiche de candidature sur 
http://www.univ-bpclermont.fr/article1334.html

LA BOURSE A L'EMPLOI UCA EST OUVERTE
Comme annoncé lors du Comité Technique du lundi 20 juin, l'outil "Bourse à l'emploi", construit pour porter à la connaissance de tous 
les agents les postes nouvellement créés et/ou libérés à l'occasion de la création de l'UCA, est mis en ligne.

Vous pouvez y consulter dès à présent les premiers postes proposés au sein de l'UCA en cliquant sur le lien suivant : 
http://boursealemploi.uca.fr

Trois postes de direction sont aujourd'hui publiés. Les candidatures sont à retourner pour le 29 juin 2016, dernier délai.
D'autres postes seront publiés ultérieurement.
La Direction des Ressources Humaines est à votre écoute pour répondre à toute question sur ce point.

Note présentée au Comité Technique du lundi 20 juin
La construction de l’Université Clermont-Auvergne s’appuie sur les compétences aujourd’hui présentes dans les deux établissements. 
Le volet « RH » de cette construction s’effectue donc autour d’un principe général : le maintien dans une situation stable de tous les 
personnels au regard des métiers exercés actuellement.  
Dans cet esprit, l’outil « bourse à l’emploi » ne diffusera qu’une quantité assez limitée de postes puisqu’il concernera soit les postes créés 
dans le cadre de la structuration de l’UCA, soit les postes devenus vacants à la suite d’une mobilité d’un agent déjà en poste. 
La présente note rappelle les principaux éléments relatifs à l’utilisation de la bourse à l’emploi de l’UCA.

1)  La Bourse à l’emploi 
L’UdA et L’UBP ont développé un outil intitulé « bourse à l’emploi ». 
Cet outil est disponible à l’adresse suivante : boursealemploi.uca.fr 
Il est accessible à l’ensemble des personnels des deux établissements.

2)  Les postes publiés à la bourse à l’emploi 
L’UdA et l’UBP font connaître au personnel éligible toute vacance attestée ou création d’emploi liée à la structuration de l’UCA. 
L’outil « bourse à l’emploi » sera le seul canal de diffusion utilisé par les deux établissements. 
La publication est réalisée au fil de l’eau en fonction de la survenance des besoins.

3)  Les critères d’éligibilité requis pour pouvoir candidater 
Tous les agents titulaires et non titulaires en fonction au 1er septembre 2016 peuvent candidater sur les postes publiés.

4)  Procédure de recrutement 
La composition des commissions de recrutement sera paritaire UdA/UBP.

5)  Date d’affectation sur les postes UCA 
Les candidats retenus seront affectés sur leurs nouvelles fonctions au 1er janvier 2017.

6)  Précisions calendaires 
Les éléments de cadrage ci-dessus sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.

PERSONNELS
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ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE
Séance du mardi 21 juin 2016
Élection des représentants de la commission de la Recherche aux conseils et comités du CLASS, du POLEN, des PUBP et 
d’UBP-START.
Appel à projets « Mobilité sortante » 2016.
Présentation du projet de structuration de la « Direction de la Recherche et de l’Innovation » de l’UCA.
Présentation du nouvel arrêté du 25 mai 2016 sur le doctorat.
Point d’étape sur l’avancement du projet I-SITE.

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE 
LA VIE UNIVERSITAIRE
Séance du lundi 27 juin 2016
Informations générales :
Accréditation de l’offre de formation
Emploi d’avenir professeur
Formation des élus étudiants de la CFVU et du CA
Inscriptions administratives en ligne.
Capacités d’accueil des M2 sélectifs.
DU ESPE«  Enseignement en établissement français à l’étranger ».
DU ST « Sciences de la vie et de la terre ».
Statut « étudiant artiste ».
Tarifs.

RAPPEL

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
STRUCTURATION DE LA RECHERCHE
Le diaporama qui présente cette structuration pour le contrat 2017-2020 peut être consulté sur l’ENT :

Intranet > Espace des personnels > Actualité générale

OFFICIEL
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ÉVÉNEMENTS

RENDEZ-VOUS

25
juin

30
juin

 Grand Prix européen de tir à l’arc
Jusqu’au dimanche 25 juin 2016 à Riom
Cette compétition de haut niveau regroupe 200 compétiteurs de 20 pays différents. 
Certains de nos collègues y participent. Ce sport mérite d’être mieux connu – c’est l’occasion ! 
http://www.archersriomois.com/en-savoir-plus/european-grand-prix-2nd-leg---june-21---25---2016-53732

Exposition « Le Spectacle mou-vant »
Jusqu’au jeudi 30 juin 2016, Maison internationale universitaire 
9, rue Kessler à Clermont-Ferrand
Exposition des œuvres photographiques de Yann CABELLO, proposée par le CROUS.

 http://www.profocus63.com/a-propos

Vous portez un projet ou une initiative innovants ? 
Appel à projet Auvergne Nouveau Monde, jusqu'au 30 juin 2016
Vous êtes porteur de projet, jeune diplômé, entrepreneur, association, artiste,… 

Faites briller votre initiative pour remporter un maximum de votes et être parmi les 5 lauréats de votre département. 
Nous vous offrons une mise en lumière de votre projet notamment  à travers une belle vidéo.
Objectif 200 votes du 1er au 7 juillet 2016 

 http://www.auvergne-nouveau-monde.fr/pepites-project



ÉVÉNEMENTS

AGENDA DE  
LA RECHERCHE

ÉVÉNEMENTS

Colloque « La France en livres illustrés (19e – 21e siècles) »
Du 2 au 9 juillet 2016, au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle
Organisé sous la direction de Philippe ANTOINE, Danièle MÉAUX et Jean-Pierre MONTIER
Ce colloque permettra d’examiner les modalités selon lesquelles le livre —mots et images — s’offre, comme le réceptacle privilégié d’un archivage du 
patrimoine architectural ou paysager. Contributeurs et auditeurs seront ainsi invités à croiser les domaines de la géographie, de la sociologie, de l’aménage-
ment et de l’urbanisme, de l’histoire du livre, de la littérature, de l’histoire et de l’esthétique de la photographie.

 http://celis.univ-bpclermont.fr/spip.php?article1206

Thèses et HDR 
Le jeudi 23 juin 2016 à 14h (amphi recherche, pôle physique - campus des Cézeaux), Damien MOULY a soutenu, en vue 
du Doctorat en écologie microbienne, une thèse sur le sujet suivant : "Écologie de la santé humaine : contribution à l’étude et 
à la surveillance des épidémies de gastro-entérite aigüe d’origine hydrique".
Le lundi 27 juin 2016 à 14h (amphi 220 de la MSH, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand), Caroline CREPIAT soutiendra, en vue 
du Doctorat en littérature française, une thèse sur le sujet suivant : "Le sujet lyrique dans la poésie du Chat Noir (1882-1897)".
Le mardi 28 juin 2016 à 14h (amphi Hennequin, campus des Cézeaux), Arthur CHASSANIOL soutiendra, en vue du 
Doctorat en mathématiques, une thèse sur le sujet suivant : "Contributions à l’étude des groupes quantiques de permutations".
Le mercredi 29 juin 2016 à 14h (amphi Paul Rémi, département de chimie - campus des Cézeaux), Amira FARHAOUI
soutiendra, en vue du Doctorat en chimie, sciences des matériaux, une thèse sur le sujet suivant : "Les oxynitrures de silicium 
déposés par pulvérisation en gaz réactif pulsé pour des dispositifs antireflets à gradient d’indice à réfraction".
Le mercredi 29 juin 2016 à 14h (amphi Hennequin, campus des Cézeaux), Coralie ANGELETTI soutiendra, en vue du Doctorat 
en vision pour la robotique, une thèse sur le sujet suivant : "Stratégie de perception active pour l’interprétation de scène".
Le jeudi 30 juin 2016 à 14h (amphi 219 de la MSH, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand), Carine BERBERI présentera un 
dossier de candidature en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches en anglais.
Le vendredi 1er juillet 2016 à 13h (amphi 2, VetAgroSup – campus Vétérinaire de Lyon à 69280 Marcy l’Étoile), Thomas 
DOUELLOU soutiendra, en vue du Doctorat en écologie, une thèse sur le sujet suivant : "Pathogénicité des Escherichia coli 
producteurs de Shiga-toxines (STEC) des produits laitiers : diversité génétique et impact des globules gras du lait".
Le vendredi 1er juillet 2016 à 14h30 (amphi 220 de la MSH, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand), Michel MATLY soutiendra, 
en vue du Doctorat en études hispaniques, une thèse sur le sujet suivant  : "Bande dessinée et guerre civile espagnole  : 
représentations et clés d’analyse".
Le lundi 4 juillet 2016 à 14h (amphi recherche, pôle physique, campus des Cézeaux), Salwan MAQDASY soutiendra, en 
vue du Doctorat en PGM (endocrinologie moléculaire et cellulaire), une thèse sur le sujet suivant : "Implication de « Liver X 
Receptors » dans la physiopathologie des gonades".

CLASS
CLASS / CULTURE

COURIR À CLERMONT : L’UBP participe au Challenge Entreprises 
Dimanche 23 octobre 2016, venez nombreux-ses pour défendre les couleurs de l’UBP avant celles de l’UCA et passer 
un agréable moment de partage et de convivialité... sur 5 km ou 10 km.

L’Inscription des personnels au challenge est prise en charge par le CLASS
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 22 septembre sur le site du CLASS : http://class.univ-bpclermont.fr/article142.html

RAPPEL

 SORTIE AU ZOOPARC DE BEAUVAL
 Samedi 9 juillet 2016
 Inscriptions jusqu’au 1er juillet.

Précisions et fiche d’inscription sur : http://class.univ-bpclermont.fr/article137.html

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Les inscriptions doivent être prises au CLASS.
Les cours de Pilates, Yoga et préparation physique viennent de terminer et reprendrons au mois de septembre.
NB : Pour les séances de Pilates et Yoga, il est demandé une assiduité au cours de l’année car ces pratiques sont basées sur une progression de tous les 
participants en même temps.

Informations sur : :http://class.univ-bpclermont.fr/article2.html
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PRÉPAREZ LA FÊTE DE LA RENTRÉE  
PROPOSEZ UNE ANIMATION

Le 29 septembre prochain, l’Université Blaise Pascal fêtera la rentrée ! 
Préparez la fête : Musique, théâtre, danse … 

Vous souhaitez proposer une animation ?
Informations sur le site du CLASS.

CLASS / ACTION SOCIALE

POUR LES VACANCES, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE AIDE
Pour les vacances familiales et de celles vos enfants : pensez aux aides du CLASS.
Pour connaitre vos droits et anticiper les demandes d’aide, retrouvez les informations détaillées et formulaires de dépôt de demandes sur l’ ENT : 

Intranet / Espace des personnels / Action sociale, Culture, Loisirs, Sport / Prestations sociales

CRÈCHE LES PASCALOUPS 
Bilan de l’année 2015-2016
Ouverte le 24 août 2015, la crèche a démarré avec un agrément de 25 places. A partir du 1er janvier 2016, l’agrément est 
passé à 35 places ; depuis le 15 avril, l’agrément à 40 places correspond à la capacité maximale de la structure.

62 enfants ont été accueillis depuis l’ouverture dont 19 enfants de parents étudiant(e)s et doctorant(e)s. La majorité des enfants (58) ont une présence 
régulière, 2 enfants sont inscrits en accueil occasionnel et 2 enfants en accueil d’urgence.
Rentrée de septembre 2016
54 enfants sont inscrits en septembre/octobre 2016, dont : 45 enfants en renouvellement de contrat, 5 nouveaux enfants de personnels de l’UBP, 
4 enfants de personnels CNRS. 

Les règles d’attribution des places sont disponibles sur : http://class.univ-bpclermont.fr/article12.html

APPEL À REPRÉSENTATION AU CONSEIL DU CLASS
Le 3 mars 2016, l'Université Blaise Pascal (UBP) a renouvelé ses conseils centraux. Les statuts du service CLASS : Culture, Loisirs, 
Action Sociale, Sport prévoient (article 9) que le conseil du CLASS est renouvelé après chaque renouvellement des conseils centraux. 
Le service commun CLASS fonctionne avec un conseil et des commissions.
Il définit la politique du service, intègre les orientations préparées par la commission de l’Action sociale et la commission de l’Actions 
culturelles sportives et de loisirs,  approuve le budget et adopte le rapport d’activité, participe à la mise en œuvre des actions sociales, 
culturelles, sportives et de loisirs.
Conformément aux statuts, des représentants élus des instances universitaires et des représentants des personnels siègent au conseil du CLASS :
5 représentants élus issus des instances universitaires suivantes : 
 . Conseil d’Administration : 1 représentant, 
 . Commission de la Formation et de la Vie Universitaire : 1 représentant, 
 . Commission de la  Recherche : 1 représentant, 
 . Comité Technique : 1 représentant, 
 . Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 représentant.
11 représentants des personnels issus des composantes et services
  .  élus au titre de la représentativité des personnels des composantes (UFR STAPS, UFR LACC, UFR LLSH + MSH, UFR PSSSE, UFR ST 

+ OPGC, ESPE, IUT, Polytech, ISIMA): 1 titulaire et 1 suppléant, élus par les conseils de leurs composantes respectives,
 .  élus au titre de la représentativité des personnels UBP affectés aux services : 2 titulaires et 2 suppléants, élus par le Conseil d’Administration.

Toute personne titulaire en poste dans une direction ou service *désirant s’impliquer dans la gestion de l’action sociale, cultu-
relle, sportive et de loisirs peut se porter candidate au titre de la représentativité des personnels UBP affectés aux services au 
conseil du CLASS.

Adresser sa candidature accompagnée d’un court texte de motivation auprès de la Vice-Présidente du Conseil d’Administration,  
par courrier à la Présidence de l’université ou par mail à 

Viviane.ALARY@univ-bpclermont.fr 

Les élections auront lieu lors du Conseil d’Administration du 8 juillet 2016.
-
*Directions : DAG, DE, DRP, DAF, DRH, DIL, DSI
*Services : SCLV, Centre FLEURA, TICE / CEAD, RI, FP, SDE, SHS, Agence comptable, Service de Médecine de Prévention du Personnel, CLASS, UBP-START, IREM, SUC, 
SUAPS, SUH, SSU, BCU, CRRI, CRFCB.

Annexe : Modalités et calendrier des élections

Élections au titre de la représentativité des instances universitaires
Conseil d’Administration  1 représentant 8 juillet 2016
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire Hugues PERRIN 26 avril 2016
Commission de la Recherche 1 représentant 21 juin 2016
Comité Technique  Denis SARGOS 12 mai 2016
Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail  1 représentant Rentrée 2016

Élection au titre de la représentativité des personnels UBP affectés aux services
Représentation Clôture du dépôt de candidature Date du conseil (CA)

Services et Directions 2 titulaires + 2 suppléants 30 juin 2016 8 juillet 2016
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Envoyez vos infos à :   
communication@univ-bpclermont.fr

mailto:communication%40univ-bpclermont.fr?subject=

