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Les enseignants chercheurs de l'UCA s'expriment dans la
presse à propos de l'épidémie du COVID-19 et des

Mars 2021

mesures mises en place pour limiter sa propagation. Cette
page
mise àafricaines
jour.
19sera régulièrement
Les économies
face à la pandémie de Covid-19, Grégoire ROTA-GRAZIOSI /03

RFI(https://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A9co-d-ici-%C3%A9co-d-ailleurs/20210319-les-%

/21

C3%A9conomies-africaines-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19)

09

Est-il légal de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour les soignants ?,

/03

Caroline LANTERO - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/est-

/21

il-legal-de-rendre-la-vaccination-contre-le-covid-19-obligatoire-pour-lessoignants_13924992/)

Février 2021
19

Rassemblements festifs, restaurants clandestins : des contrôles policiers entourés d’un

/02

flou juridique, Evan RASCHEL - lemonde.fr(https://www.lemonde.fr/police-justice/article

/21

/2021/02/05/restrictions-sanitaires-vide-juridique-autour-des-controles-depolice_6068873_1653578.html)

16

« Les hôpitaux manquent de personnels », Laurent MERIADE - republicain-lorrain.fr(

/02

https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/02/15/les-hopitaux-manquent-de-personnels)

/21

14

L’activité physique est plus que jamais essentielle, Martine DUCLOS -

/02

LaNouvelleRépublique.fr(https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/l-activite-

/21

physique-est-plus-que-jamais-essentielle)

08

Courir, sauter, crier ! Préserver l'activité physique des enfants malgré le Covid, David

/02

THIVEL - Etre et Savoir - France Culture(https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-

/21

savoir/Courir,%20sauter,%20crier%20!%20Pr%C3%A9server%20l'activit%C3%A9%
20physique%20des%20enfants%20malgr%C3%A9%20le%20Covid)

Janvier 2021
25

« Chez les enfants et les adolescents, le niveau de sédentarité progresse, avec une

/01

explosion du temps d’écran », David THIVEL - Le Monde(https://www.lemonde.fr

/21

/sciences/article/2021/01/25/chez-les-enfants-et-les-adolescents-le-niveau-desedentarite-progresse-avec-une-explosion-du-temps-d-ecran_6067537_1650684.html)

Décembre
01
/12

/20

Faut-il un isolement contraint des malades du Covid ?, Caroline LANTERO - Le Temps
du débat - France Culture(https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-tempsdu-debat-emission-du-mardi-01-decembre-2020)

Octobre
19

Gestion de la crise sanitaire : à quoi peuvent mener les perquisitions chez

/10

des ministres ? - France Culture(https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-

/2020

du-jour/gestion-de-la-crise-sanitaire-a-quoi-peuvent-mener-les-perquisitions-chezdes-ministres)

Septembre
04

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

/09

Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-etudiants-de-

/2020

retour-sur-les-bancs-de-l-universite-clermont-auvergne_13832052/)

04

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

/09

https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/rentree-inedite-pour-les-

/2020

universites-apres-six-mois-de-fermeture-6960538)

Juillet / Août
21

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

/08

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand

/2020

/rentree-universitaire-est-signe-incertitude-president-universite-clermont-auvergne-1864542.
html?fbclid=IwAR1DJCwRWUJ28vIu8lFaPbxZYEo75q6I5PawUEbQzG9LsEMCRtG2OOfC5U)

10

Les modèles épidémiologiques sous les feux de la rampe, Quentin RODRIGUEZ,

/07

philosophe des sciences - AOC Media(https://aoc.media/analyse/2020/07/09/les-modeles-

/2020

epidemiologiques-sous-les-feux-de-la-rampe/)

05

Moins de travail scolaire, davantage d'écran : de quelle manière le confinement a-t-il

/07

bousculé les journées des enfants ?, Francesca Marchetta et Hughes Champeaux - La

/2020

Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/moins-de-travailscolaire-davantage-d-ecran-de-quelle-maniere-le-confinement-a-t-il-bouscule-les-journeesdes-enfants_13807067/#refresh)
01

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

/07

satisfaisant pour son président - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-

/2020

ferrand-63000/actualites/1-000-epreuves-realisees-a-distance-a-l-universite-clermontauvergne-et-un-bilan-satisfaisant-pour-son-president_13806531/)

Mai / Juin
26

Brésil : "Pendant la crise sanitaire, Jair Bolsonaro poursuit sa lutte face aux contre-

/06

pouvoirs", Mélanie ALBARET - Le Monde"(https://www.lemonde.fr/idees/article/2020

/2020

/06/26/bresil-pendant-la-crise-sanitaire-bolsonaro-poursuit-sa-lutte-face-aux-contrepouvoirs_6044235_3232.html)

24

Après l'allègement des protocoles sanitaires, un professeur du CHU de Clermont

/06

analyse les risques actuels, professeur Laurent GERBAUD - La Montagne(

/2020

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/apres-l-allegement-desprotocoles-sanitaires-un-professeur-du-chu-de-clermont-analyse-les-risquesactuels_13803496/)

20

Le temps passe-t-il plus lentement en confinement ?, Sylvie DROIT-VOLET,

/06

professeure - L'actualité(https://lactualite.com/actualites/le-temps-passe-t-il-plus-

/2020

lentement-en-confinement/)

13

Comment gérer pertes ou prises de poids après le Covid-19 : les conseils du service

/06

de nutrition clinique du CHU de Clermont-Ferrand, Yves BOIRIE - La Montagne(

/2020

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/comment-gerer-pertesou-prises-de-poids-apres-le-covid-19-les-conseils-du-service-de-nutrition-clinique-duchu-de-clermont-ferrand_13799186/#refresh)

17

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

/06

entre les étudiants, Mathias BERNARD, Président de l'UCA - France 3 Auvergne(

/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand
/clermont-ferrand-etude-montre-que-confinement-aggrave-inegalites-entre-etudiants1842874.html)

15

Coronavirus : les grandes revues scientifiques à l’heure des comptes, Mathias

/06

BERNARD, Président de l'UCA - Liberation(https://www.liberation.fr/futurs/2020/06/15

/2020

/coronavirus-les-grandes-revues-scientifiques-a-l-heure-des-comptes_1791330)

12

Coronavirus : des chercheurs de Clermont-Ferrand établissent un lien entre 1er tour

/06

des municipales et taux de mortalité(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-

/2020

rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/coronavirus-chercheurs-clermont-ferrandetablissent-lien-entre-1er-tour-municipales-taux-mortalite-1840766.html), Simone
BERTOLI, Lucas GUICHARD et Francesca MARCHETTA(https://www.marianne.net
/societe/premier-tour-des-municipales-selon-trois-economistes-l-organisation-duscrutin-cause-des) - France Info(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/coronavirus-chercheurs-clermont-ferrand-etablissentlien-entre-1er-tour-municipales-taux-mortalite-1840766.html)

10

Premier tour des municipales : selon trois économistes, l'organisation du scrutin a

/06

causé des milliers de morts, Simone BERTOLI, Lucas GUICHARD et Francesca

/2020

MARCHETTA(https://www.marianne.net/societe/premier-tour-des-municipales-selon-troiseconomistes-l-organisation-du-scrutin-cause-des)

29

Le télétravail a changé radicalement de statut. Il est devenu un moyen pour les

/05

organisations de relever un défi existentiel, Pierre MATHIEU - Le Monde(https://www.

/2020

lemonde.fr/idees/article/2020/05/29/le-teletravail-a-change-radicalement-de-statut-il-estdevenu-un-moyen-pour-les-organisations-de-relever-un-defi-existentiel_6041179_3232.html)

22

Un chercheur de Clermont-Ferrand explique pourquoi la nature humaine n’est pas

/05

faite pour le confinement, Guillaume DEZECACHE - La montagne(https://www.

/2020

lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/un-chercheur-de-clermont-ferrand-expliquepourquoi-la-nature-humaine-nest-pas-faite-pour-le-confinement_13790686/#refresh)

22

Le « Polarstern », confiné volontaire dans les glaces - Olivier JOURDAN, enseignant

/05

chercheur - Les Echos(https://weekend.lesechos.fr/business-story/enquetes

/2020

/0603270970775-le-polarstern-confine-volontaire-dans-les-glaces-2347543.php)

21

Rééquilibrage des tâches: l’occasion manquée du confinement, Francesca

/05

MARCHETTA, professeure en économie - Le Soir Plus(https://plus.lesoir.be/302147

/2020

/article/2020-05-21/reequilibrage-des-taches-loccasion-manquee-du-confinement)

20

Le numérique favorise-t-il les liens sociaux ?, Sebastien ROUQUETTE, professeur

/05

des universités - Le Drenche(https://ledrenche.ouest-france.fr/lenumeriquefavorise-t-

/2020

illeslienssociaux/)

20

COVID19: The Immediate Response of European Academic Dental Institutions and

/05

Future Implications for Dental Education, Stéphanie TUBERT, PU-PH -European

/2020

Journal of Dental Education(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eje.12542)

15

Avant, pendant et après le confinement : le télétravail expliqué par un enseignant-

/05

chercheur de Clermont-Ferrand, Pierre MATTHIEU, enseignant-chercheur - La

/2020

Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/avantpendant-et-apres-le-confinement-le-teletravail-explique-par-un-enseignant-chercheurde-clermont-ferrand_13788380/)

14

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

/05

présentiel, pas les étudiants - La Montagne(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-

/2020

63000/actualites/a-l-universite-clermont-auvergne-le-personnel-reprend-le-chemin-du-travailen-presentiel-pas-les-etudiants_13787935)

14

Mon Jardin confiné, épisode 5 : des arbres et des hommes, tous sensibles, tous

/05

intelligents, Bruno MOULIA, directeur du PIAF - France Inter(https://www.franceinter.fr

/2020

/vie-quotidienne/mon-jardin-confine-episode-5-des-arbres-et-des-hommes-tous-sensiblestous-intelligents)

14

Reprise de l’école : “Habituellement, en petite section, l’enjeu est d’accepter la

/05

proximité avec les autres”, Sylvie CEBE, maitresse de conférence - Télérama(

/2020

https://www.telerama.fr/enfants/reprise-de-lecole-habituellement,-en-petite-section,-lenjeuest-daccepter-la-proximite-avec-les,n6640307.php)

11

Clermont-Ferrand : comment une étude sur les virus à ARN pourrait nous éclairer sur

/05

le coronavirus, Jean-Luc BAILLY, enseignant chercheur - France TV(https://france3-

/2020

regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermontferrand-comment-etude-virus-arn-pourrait-nous-eclairer-coronavirus-1825896.html)

10

« Je tombe d’épuisement pendant qu’il regarde des séries » : le confinement a

/05

aggravé les inégalités hommes-femmes, Hugues CHAMPEAUX et Francesca

/2020

MARCHETTA, chercheurs(https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/11/lacrise-liee-au-coronavirus-accelerateur-des-inegalites-hommesfemmes_6039268_3234.html)

05

Covid 19 : une entreprise d'éclairage du Puy-de-Dôme veut lutter contre le

/05

coronavirus avec des rayons UV, Jean-Luc BAILLY, enseignant chercheur - France TV

/2020

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/covid-19entreprise-eclairage-du-puy-dome-veut-lutter-contre-coronavirus-rayons-uv-1825096.html)

04

Coronavirus : Non, la grippe espagnole n’a « probablement » pas « mis fin à la

/05

Première Guerre mondiale », contrairement à ce qu’avance Donald Trump, Nicolas

/2020

BEAUPRE, historien - 20 minutes(https://www.20minutes.fr/societe/2772683-20200504coronavirus-non-grippe-espagnole-probablement-mis-fin-premiere-guerre-mondialecontrairement-avance-donald-trump)

04

Coronavirus l'indemnisation des victimes en question, Anne Jacquemet-Gauché,

/05

professeure de droit public - Le Monde(https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/04

/2020

/coronavirus-l-indemnisation-des-victimes-en-question_6038589_3244.html)

Mars / Avril (https://www.uca.fr/covid-19/revue-de-presse
/revue-de-presse-covid-19-mars-avril)
Un oubli ? Contactez le Pôle Promotion de la Recherche : communication-scientifique@uca.fr(
mailto:communication-scientifique%40uca%2Efr)

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.(
https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/recherche/covid-19-rejoignez-la-communaute-dethe-conversation)

À découvrir

(https://covid-19.uca.fr/recherche/les-articles-des-enseignants-chercheurs)
COVID-19 : Rejoignez la communauté de The Conversation(https://www.uca.fr/actualites/toutes-lesactualites/recherche/covid-19-rejoignez-la-communaute-de-the-conversation)

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/recherche/les-enseignants-chercheurs-dans-les-medias(https://covid-19.uca.fr
/recherche/les-enseignants-chercheurs-dans-les-medias)

