Actualités International
11
OCT.

Jeu concours My Erasmus Spot édition 2019

Le jeu concours « My Erasmus Spot » est organisé par la Direction des Relations

Internationales de l’Université Clermont Auvergne à l’occasion des Erasmus Days qui auron
lieu courant octobre 2019. Toutes les informations dans le règlement ci-dessous :

08
SEPT.

Université d'été franco-tchèque 2019

27
JUIN

"Handicap et espaces"

15
JUIN
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Appel à projets WOW! Wide Open to the World - PhD Mentoring 2019

Cet appel à projets du programme WOW! a pour objectif d’internationaliser les études
doctorales et de développer les collaborations internationales en recherche.

15
JUIN

Appel à projets WOW! Wide Open to the World - Visiting Scholar
Fellowship

Accueil de professeurs et scientifiques étrangers participant à l’attractivité et témoignant de
tradition de collaboration internationale des établissements.

15
JUIN

Appel à projet WOW! & UCAf - Soutien à la mobilité au sein de thèses
en co-tutelle internationale

Le programme WOW! et l’UCAf s’associent pour lancer l’appel à projets « Soutien à la mobi
au sein des thèses en cotutelle internationale ». Celui-ci a pour objectif d’encourager et
accompagner le développement des thèses en cotutelle et favoriser ainsi la coopération
scientifique internationale.

31
MARS

Colloque Handicap, Formation et Intervention Sociale

Appel à communication
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25
MARS

Mission dans la province chinoise du Hubei

La visite officielle réalisée à l’université de Wuhan les 25 et 26 mars 2019 s’inscrit dans les
objectifs d’internationalisation de l’Isite qui a retenu cet établissement comme une cible
prioritaire de coopération.

20
MARS

Journée internationale de la Francophonie 2019

Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la francophonie, la Direc

des Relations Internationale s’associe au Cercle Littéraire et Artistique Catherine de Médicis
au département Métiers de la Culture de l’UFR LCSH pour soutenir l’organisation d’un

événement littéraire qui aura lieu le mercredi 20 mars 2019 à l’Hôtel de Région de Clermont

15
MARS

Le grand concours « Les étudiants internationaux et la Francophonie »

Dans le but de valoriser l’usage et l’influence de la langue française dans un contexte de

diversité linguistique et culturelle, Campus France et France Alumni proposent aux étudiants

internationaux en France et aux anciens étudiants internationaux résidant en France de cap

visuellement leur définition de la « Francophonie » accompagnée d’une expression francoph
ou d’une expression idiomatique francophone.Ce concours vise à montrer la richesse et la
particularité des cultures francophones.

19
FÉVR.
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Se préparer à l'entretien en anglais

Dans le prolongement des ateliers "Candidature en anglais" proposés par le Bureau d'Aide à
l'Insertion Professionnelle début février

15
FÉVR.

Colloque : Le handicap dans les zones rurales

Appel à contribution

15
FÉVR.

Appel à projets WOW! Wide Open to the World - PhD Mentoring 2019

Cet appel à projets du programme WOW! a pour objectif d’internationaliser les études
doctorales et de développer les collaborations internationales en recherche.

05
FÉVR.

Nouvel an Chinois 2019

Page 4

Selon le calendrier traditionnel chinois, l’année du cochon de terre commencera le 5 février
2019.Comme chaque année, le Nouvel An chinois est l’occasion de très nombreuses
manifestations culturelles à travers toute la France.

31
JANV.

Appel à communication : Colloque "Handicap et espaces"

Les 27 et 28 juin 2019 à l'Université Hassan II, Casablanca (Maroc).

23
JANV.

Petit Déj’ International Franco-allemand

La Direction des Relations Internationales a célébré les liens franco-allemands. Le 23 janvie
plus d'une cinquantaine d'étudiants se sont rencontrés autour d'un petit déjeuner au goût

germanique organisé à l'initiative de la Direction des Relations Internationales et du club Fra
Allemand de l'UCA.

19
DÉC.

Petit Déj’ International "World Christmas Breakfast"

La Direction des Relations Internationales a célébré les fêtes de fin d’année !Le mercredi 19
décembre a eu lieu le « World Christmas Breakfast »

10
DÉC.
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Cérémonie des Docteurs Honoris Causa

En cette fin d’année 2018, l’Université Clermont Auvergne décernera le prestigieux titre de
Docteur Honoris Causa à deux personnalités de réputation internationale :

21
NOV.

Semaine de l'international

15
NOV.

Petit Déj’ International Franco-slave

Le premier petit déj’ international de l’année universitaire a eu lieu le jeudi 15 novembre.

14
NOV.

#ErasmusDays 2018 // Bilan

Nouvelle fête européenne de l’éducation et de la citoyenneté, les #ErasmusDays ont rassem

39 pays et plus de 1 435 événements, dont la Journée de la Mobilité Internationale de l’UCA
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12
NOV.

31e édition des Entretiens Jacques Cartier

L’UCA participera pour la première fois à la 31e édition des Entretiens Jacques Cartier (EJC
qui se déclineront sur l’ensemble du territoire régional du 12 – 14 novembre 2018.

28
SEPT.

Convention en cancérologie entre les universités de la région AURA et
université Jiao Tong de Shanghaï

A l’initiative de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Cancéropôle CLARA, une convention

cancérologie a été signée entre les universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fac
de Médecine de l’Université Jiao Tong de Shanghai. Cette convention vise à faciliter et
intensifier les échanges académiques, scientifiques et médicaux en cancérologie entre les
établissements, par la mise en place de programmes de recherche et de formation incluant

échange d’enseignants, d’enseignants chercheurs, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que la

possibilité pour les étudiants de préparer un master et/ou une thèse de doctorat pouvant être

réalisée en cotutelle. L’évolution souhaitée est celle de programmes de recherche communs

25
JUIL.

6ème Prix International Universitaire du Carnet de Voyage Etudiant

For the sixth year running, Clermont Auvergne University is organising the International

University Student Sketchbook Award. Open to all students registered in France or abroad, t

competition is an opportunity to show in words and images a particular travel experience you
had. The winner gets a 500 euro award.
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TOUTES LES ACTUALITÉS

Consulter l'agenda
Cette semaine
Ce mois-ci
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