Nos atouts, chiffres clés

L’Université Clermont Auvergne a été créée le 1er janvier 2017. Cette décision est le résultat de
réflexions engagées depuis 2012 sur la structuration du site et vise à tirer le meilleur parti du cadre
nouveau institué par la loi de 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche. L’enjeu est majeur. Tout
en s’inscrivant délibérément dans les réseaux nationaux et internationaux de production et de diffusion de
la connaissance, l’université participe de l’écosystème auvergnat aux cotés des acteurs socioéconomiques
et des collectivités territoriales ; cette nouvelle université doit être motrice pour développer l’enseignement
supérieur et la recherche en Auvergne au service des usagers et de l’ensemble des acteurs du territoire et
accroitre encore sa qualité, son rayonnement et son attractivité. Elle participe ce faisant de la
restructuration territoriale nationale et de la construction d’une grande région Auvergne Rhône Alpes de
dimension européenne.

Cette création s’inscrit en effet fondamentalement dans une nouvelle ambition qui vise à ce que l’université
assure avec plus d’efficacité ses missions de service public, à accroitre sa présence et son rayonnement
aux échelles territoriale, nationale et internationale et à mobiliser à ces fins l’ensemble des ressources,
capacités et compétences présentes dans les deux établissements au service des étudiants et de la
société.

L’optimisation des compétences pédagogiques, scientifiques, administratives et techniques rendent
possible la réalisation de cette nouvelle ambition. Il s’agit de créer une nouvelle université dynamique,

attractive, responsable, ouverte sur son environnement social, économique et culturel, sur ses territoires et
sur le monde. Elle saura relever en totale responsabilité les cinq grands défis qui se présentent à notre
communauté universitaire.

S'appuyant sur tous les domaines du savoir, l'Université Clermont Auvergne entend mener une politique
innovante en termes de formation initiale et continue, de recherche, d'insertion professionnelle de ses
étudiants tout en jouant un rôle majeur au cœur de la cité et sur la scène internationale.

Chiffres clés
L’Université Clermont Auvergne, c’est :
près de 35 000 étudiants dont 858 doctorants
4600 étudiants de nationalité étrangère dont 500 dans le cadre de partenariats
interuniversitaires et 150 co-tutelle de thèses
3320 personnels, dont 1281 chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires et 1937
personnels techniques et administratifs
3204 personnels (tous statuts confondus) dans les 35 laboratoires de recherche en
partenariat avec de nombreux établissements et organismes (CNRS, Inserm, INRA, IRD,
VetAgroSup, IRSTEA…) et 3 structures fédératives
5 collegiums autour de 5 Écoles doctorales qui couvre les domaines Droit-ÉconomieGestion, Sciences de la Vie-Santé-Environnement, Lettres-Langues-Sciences Humaines et
Sociales, Technologie-Sciences pour l’Ingénieur et Sciences Fondamentales
20 composantes : 10 UFR, 2 IUT, 4 Ecoles, 1 observatoire, 1 institut Polytech, 1 ESPE et 1
Institut informatique
Plus de 170 formations dont 17 DUT, 2 DEUST, 1 PACES (première année commune aux
études de santé), 3 formations paramédicales, 3 cycles préparatoires, 27 licences, 51 licence
pro, 1 PACES, 7 diplômes d’ingénieurs, 1 capacité en droit et 54 masters
300 M€ de budget prévisionnel
350 000 m² de locaux
550 accords de partenariats en Europe et dans le monde
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