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Date de

Titre

Source

Comment l’Université Clermont Auvergne profite de la crise

LaMontagne.

pour améliorer son organisation(https://www.lamontagne.fr

fr

publication

25/02/2021

/clermont-ferrand-63000/actualites/comment-luniversiteclermont-auvergne-profite-de-la-crise-pour-ameliorer-sonorganisation_13918788/)

22/02/2021

Élections étudiantes à l'Université Clermont Auvergne :

LaMontagne.

comment mobiliser en pleine crise sanitaire ?(https://www.

fr

lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/electionsetudiantes-a-l-universite-clermont-auvergne-commentmobiliser-en-pleine-crise-sanitaire_13918261/)

22/02/2021

Une rentrée "la plus normale possible" à l'Université Clermont

francebleu.fr

Auvergne(https://www.francebleu.fr/infos/education/unerentree-la-plus-normale-possible-a-l-universite-clermontauvergne-1613826188)

22/01

Covid-19 : isolement et précarité plombent le moral des étudiants de l'Université

/2021

Clermont Auvergne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/covid-19isolement-et-precarite-plombent-le-moral-des-etudiants-de-l-universite-clermontauvergne_13902556/)

21/01

Entre décrochage et déprime, le long cauchemar des étudiants d'Auvergne, épuisés

/2021

par les cours à distance(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites
/entre-decrochage-et-deprime-le-long-cauchemar-des-etudiants-d-auvergne-epuises-parles-cours-a-distance_13905485/)

11/01

L'Université Clermont Auvergne repousse (encore) le retour progressif des étudiants(

/2021

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/l-universite-clermontauvergne-repousse-encore-le-retour-progressif-des-etudiants_13901542/)

05/12

Le président de l'Université Clermont Auvergne prépare le retour progressif des

/2020

étudiants dès janvier - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand63000/actualites/le-president-de-l-universite-clermont-auvergne-prepare-le-retourprogressif-des-etudiants-des-janvier_13888078/)

04/12

Ces étudiants qui rêvent de retourner à la fac, fêter enfin leur bac et leurs 18 ans(

/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand
/temoignages-ces-etudiants-qui-revent-retourner-fac-feter-enfin-leur-bac-leurs-18-ans1902128.html)

04/12

Le président de l'Université Clermont Auvergne redoute une crise étudiante après la

/2020

crise sanitaire - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000
/actualites/le-president-de-l-universite-clermont-auvergne-redoute-une-crise-etudianteapres-la-crise-sanitaire_13886661/)

03/12

Comment les bibliothèques universitaires de Clermont-Ferrand organisent l’accueil

/2020

des étudiants - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites
/comment-les-bibliotheques-universitaires-de-clermont-ferrand-organisent-laccueil-desetudiants_13886808/)

25/11

Le BAPU de l'université Clermont Auvergne alerte sur la détresse psychologique des

/2020

étudiants : « Ce confinement est plus compliqué » - La Montagne(https://www.
lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-bapu-de-l-universite-clermont-auvergnealerte-sur-la-detresse-psychologique-des-etudiants-ce-confinement-est-pluscomplique_13883485/)

06/11

Clermont-Ferrand : loin des campus les étudiants s'inquiètent - Radio Scoop(

/2020

https://www.radioscoop.com/infos/clermont-ferrand-loin-des-campus-les-etudiants-sinquietent_200454)

04/11

Mathias Bernard, Président de l'Université Clermont Auvergne était l'invité du 19/20 -

/2020

France 3 Auvergne à partir de 4'50(http://embedftv-a.akamaihd.net
/f943f71067e45db78befd624eb13f2a1)

03/11

Comment l'Université Clermont Auvergne s'organise pendant le confinement - Radio

/2020

Scoop(https://www.radioscoop.com/infos/comment-s-organise-l-universite-clermontauvergne-pendant-le-confinement_200236)

02/11

Reconfinement : l’Université Clermont Auvergne prend de nouvelles mesures pour

/2020

ses étudiants - France Bleu(https://www.francebleu.fr/infos/education/reconfinement-luniversite-clermont-auvergne-prend-de-nouvelles-mesures-pour-ses-etudiants-1604341454)

29/10

Comment l'Université Clermont Auvergne se prépare à faire face au reconfinement -

/2020

La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/comment-luniversite-clermont-auvergne-se-prepare-a-faire-face-au-reconfinement_13867012/)

29/10

Reconfinement et télétravail : qu'est-ce que cela implique ? - France bleu(https://www.

/2020

francebleu.fr/infos/societe/reconfinement-et-teletravail-qu-est-ce-que-ca-implique1603980172)

26/10

Des emplois du temps revus à l'Université Clermont Auvergne pour s'adapter au

/2020

couvre-feu - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites
/des-emplois-du-temps-revus-a-l-universite-clermont-auvergne-pour-s-adapter-au-couvrefeu_13862553/)

12/10

L'Université Clermont Auvergne maintient son protocole et distribue des masques

/2020

aux étudiants - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites
/l-universite-clermont-auvergne-maintient-son-protocole-et-distribue-des-masques-auxetudiants_13852506/)

09/10

Trois scénarios envisagés par l'Université Clermont Auvergne pour gérer la crise du

/2020

coronavirus dès lundi - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000
/actualites/trois-scenarios-envisages-par-l-universite-clermont-auvergne-pour-gerer-la-crisedu-coronavirus-des-lundi_13850502/#refresh)

08/10

COVID 19 : à Clermont-Ferrand, les étudiants sensibilisés aux gestes barrières -

/2020

France TV(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome
/clermont-ferrand/covid-19-clermont-ferrand-etudiants-sensibilises-aux-gestes-barrieres1882256.html)

08/10

Clermont- Ferrand La mairie veut sensibiliser les étudiants à la COVID-19 - Radio

/2020

Scoop(https://www.radioscoop.com/infos/clermont-ferrand-la-mairie-veut-sensibiliser-lesetudiants-a-la-covid-19_198157)

04/10

Clermont-Ferrand : face au Covid-19, la vie étudiante s'est adaptée sans se sacrifier -

/2020

La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/clermontferrand-face-au-covid-19-la-vie-etudiante-s-est-adaptee-sans-se-sacrifier_13846917/)

01/10

Coronavirus à l'Université Clermont Auvergne : « une accélération » des cas, deux

/2020

promos à l'isolement - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000
/actualites/coronavirus-a-l-universite-clermont-auvergne-une-acceleration-des-cas-deuxpromos-a-l-isolement_13846343/)

25/09

Rentrée sous contrôle à l'UCA - Radio Scoop(https://www.radioscoop.com/infos/rentree-

/2020

sous-controle-a-l-universite-clermont-auvergne_197138)

24/09

Entre inquiétude et volonté de vivre comme avant, la rentrée universitaire

/2020

chamboulée de la génération Covid à Clermont-Ferrand - La Montagne(https://www.
lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/entre-inquietude-et-volonte-de-vivrecomme-avant-la-rentree-universitaire-chamboulee-de-la-generation-covid-a-clermontferrand_13840320/)

24/09

Mathias Bernard, président de l'Université Clermont Auvergne : une rentrée sanitaire(

/2020

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction/pays-d-auvergne/l-invitede-la-redaction-393)

17/09

Entretien avec F. Thomazeau, référent COVID-19 de l'UCA(https://media.radiofrance-

/2020

podcast.net/podcast09/15343-17.09.2020-ITEMA_22429536-2020B20624S02611779455909.mp3)

17/09

TEMOIGNAGES. COVID 19 : à Clermont-Ferrand, des étudiants racontent leurs

/2020

premières semaines à l'université(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergnerhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/temoignages-covid-19-clermont-ferrandetudiants-racontent-leurs-premieres-semaines-universite-1874440.html)

04/09

Mathias Bernard, président de l'Université Clermont Auvergne : une rentrée sanitaire

/2020

- France Bleu(https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction/pays-d-auvergne
/l-invite-de-la-redaction-393)

04/09

Les étudiants de retour sur les bancs de l'Université Clermont Auvergne - La

/2020

Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-etudiants-deretour-sur-les-bancs-de-l-universite-clermont-auvergne_13832052/)

04/09

Rentrée inédite pour les universités après six mois de fermeture - Ouest France(

/2020

https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/rentree-inedite-pour-lesuniversites-apres-six-mois-de-fermeture-6960538)

21/08

Entretien avec Mathias Bernard, Président de l'UCA - France 3 Auvergne(

/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand
/rentree-universitaire-est-signe-incertitude-president-universite-clermont-auvergne-1864542.
html?fbclid=IwAR1DJCwRWUJ28vIu8lFaPbxZYEo75q6I5PawUEbQzG9LsEMCRtG2OOfC5U)

01/07

1.000 épreuves réalisées à distance à l'Université Clermont Auvergne et un bilan

/2020

satisfaisant pour son président - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermontferrand-63000/actualites/1-000-epreuves-realisees-a-distance-a-l-universite-clermontauvergne-et-un-bilan-satisfaisant-pour-son-president_13806531/)

17/06

Clermont-Ferrand : une étude montre que le confinement a aggravé les inégalités

/2020

entre les étudiants - France 3 Auvergne(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergnerhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-etude-montre-queconfinement-aggrave-inegalites-entre-etudiants-1842874.html)

14/05

A l'Université Clermont Auvergne, le personnel reprend le chemin du travail en

/2020

présentiel, pas les étudiants - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand63000/actualites/a-l-universite-clermont-auvergne-le-personnel-reprend-le-chemin-dutravail-en-presentiel-pas-les-etudiants_13787935/)

27/04

Covid-19 : Les universités mobilisées pour équiper les étudiants en PC - Le Monde

/2020

Informatique(https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-lesuniversites-mobilisees-pour-equiper-les-etudiants-en-pc-78898.html)

18/04

A Clermont-Ferrand, pourquoi les épreuves de Paces, et certaines de médecine, sont

/2020

prévues en présence des étudiants ? - La Montagne(https://www.lamontagne.fr
/clermont-ferrand-63000/actualites/a-clermont-ferrand-pourquoi-les-epreuves-depaces-et-certaines-de-medecine-sont-prevues-en-presence-des-etudiants_13777962/)

15/04

JT du 15 avril / 12/13 France 3 Auvergne Rhône Alpes - à partir de 5:17(

/2020

http://embedftv-a.akamaihd.net/d8e0c86d39e917d6f367ca9836a3fd00)

14/04

Coronavirus : comment l’UCA s’adapte au prolongement du confinement-France TV(

/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermontferrand/coronavirus-comment-universite-clermont-auvergne-s-adapte-auprolongement-du-confinement-1816284.html)

11/04

Coronavirus : examens à distance, aide financière pour les étudiants ... l'UCA se

/2020

mobilise - France TV(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes
/puy-de-dome/clermont-ferrand/coronavirus-examens-distance-aide-financiereetudiants-universite-clermont-auvergne-se-mobilise-1815004.html)

11/04

UCA : pas de reprise des cours sur les sites universitaires et évaluations à distance -

/2020

La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/universiteclermont-auvergne-pas-de-reprise-des-cours-sur-les-sites-universitaires-etevaluations-a-distance_13777657/)

30/03

Examens de fin d'année, continuité pédagogique, étudiants à l'étranger... les

/2020

explications du président de l'UCA - La Montagne(https://www.lamontagne.fr
/clermont-ferrand-63000/actualites/examens-de-fin-d-annee-continuite-pedagogiqueetudiants-a-l-etranger-les-explications-du-president-de-l-universite-clermontauvergne_13771222/#refresh)

14/03

Coronavirus : les réponses à vos questions - La Montagne(https://www.lamontagne.fr

/2020

/clermont-ferrand-63000/actualites/coronavirus-garde-denfants-ecole-a-la-maisonteletravail-arret-de-travail-les-reponses-a-vos-questions_13765168/)

13/03

Examens suspendus, séjours à l'étranger annulés... Quels sont les impacts de la

/2020

fermeture sur l'UCA ? - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand63000/actualites/examens-suspendus-sejours-a-l-etranger-annules-quels-sont-lesimpacts-de-la-fermeture-sur-l-universite-clermont-auvergne_13765073/)

13/03

JT du 13 mars / 12/13 France 3 Auvergne - à partir de 5:55(https://france3-regions.

/2020

francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-auvergne)

13/03

Zoom de la rédaction - France Bleu(https://www.francebleu.fr/emissions/le-zoom-de-

/2020

la-redaction/pays-d-auvergne/mathias-bernard-president-de-l-universite-clermontauvergne-et-ses-37-000-etudiants)

12/03

Mathias Bernard, le président de l'UCA réagit à la décision de fermer les universités -

/2020

La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/mathiasbernard-le-president-de-l-universite-clermont-auvergne-reagit-a-la-decision-defermer-les-universites_13764443/)

Contact
Pour tout renseignement relatif à la gestion de la crise, vous pouvez contacter la cellule de crise(
https://covid-19.uca.fr/cellule-de-crise-covid-19) dédiée au COVID-19
coronavirus@uca.fr(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?Subject=&body=)

https://covid-19.uca.fr/presse(https://covid-19.uca.fr/presse)

