UCA PARTNER, service général de l’Université Clermont Auvergne, fédère les principaux
plateaux techniques de l’établissement.
Contacts :

Direction de la Recherche et de la Valorisation
Service Valorisation – Innovation
Solène Vallin - Chargée du Développement de la Politique Partenariale
solene.vallin@uca.fr / +33.(0)4.73.17.84.85
Muriel Gomeaux - Gestionnaire
muriel.gomeaux@uca.fr / +33.(0)4.73.40.52.23

UNE OFFRE ADAPTEE AU SERVICE DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
INNOVATION

Directeur :
Eric Tomasella – eric.tomasella@uca.fr
Directeurs adjoints : Jean-Michel Chezal – j-michel.chezal@uca.fr
Hugues Perrin – hugues.perrin@uca.fr
Direction de la Recherche et de la Valorisation
Service Valorisation – Innovation
Campus Universitaire des Cézeaux
8 avenue Blaise Pascal
CS 60026
63178 Aubière cedex

Partenariat

Innovation
Une équipe à votre service

UNE OFFRE DE SERVICE COMPLETE POUR REPONDRE
A VOS BESOINS : R&D ET INNOVATION

NOS DOMAINES DE COMPETENCE
UCA PARTNER est constitué de 30 plateaux techniques
regroupés en 6 pôles technologiques :

NOTRE MISSION
UCA PARTNER (Plateformes d’Assistance à la
Recherche, aux Technologies et aux Entreprises) est un
service de l’Université Clermont Auvergne (UCA). Il est
composé de plateaux communs d’analyses
scientifiques et de ressources technologiques.

Microscopie - Imagerie
Matériaux de structure – Traitement de surface

Analyses physico-chimiques

UCA
PARTNER
propose
des
prestations
technologiques ou de conseil pour les laboratoires
académiques et pour tout partenaire socioéconomique.

Technologies biologie santé
Véhicules intelligents, onde-communication
S. Vidal

Technologies pour l'environnement et géomatique

NOS OFFRES DE SERVICE
Rattachés à différents laboratoires de recherche régionaux, les plateaux
techniques adhérents d’UCA PARTNER disposent d’équipements
scientifiques de pointe et de moyens humains dédiés.
Donnant accès à un parc instrumental important, les plateaux techniques
proposent une offre de services technique innovante, et mettent à la
disposition de la communauté scientifique et industrielle :
 des ressources performantes et polyvalentes ;
 un accompagnement dans l’utilisation des équipements ;
 une expertise sur des domaines scientifiques et techniques
avancés.
Une gestion du partenariat optimisée
Au-delà de notre expertise scientifique et technique, nous vous proposons
un accompagnement dédié et optimisé pour chaque partenariat sur les
aspects contractuels, administratifs et financiers.
Devis personnalisé à la demande
Identification de compétences au sein d’UCA PARTNER
Suivant vos besoins, nous vous indiquerons le plateau technique
adhérent d’UCA PARTNER pouvant répondre à votre demande technique.

Un partenaire de
choix pour les
académiques, les
PME, PMI et grands
groupes

NOTRE ECOSYSTEME
En lien avec les différentes structures
de l’écosystème de l’innovation et
de la valorisation en Auvergne
Rhône Alpes, nous vous orienterons
vers des interlocuteurs privilégiés
selon vos besoins.

NOS SITES
Les plateaux techniques adhérents d’UCA PARTNER se
situent sur 4 sites distincts de l’UCA :
Campus des Cézeaux, Maison des Sciences de l’Homme,
Site Dunant et Site Estaing.

