Directions et services administratifs

Organisation
L'UCA est composée de 20 composantes (UFR, Écoles, IUT, etc.), 40 unités de recherche et une
administration (organigramme général)(https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-general-de-luca).

L'administration est structurée en 11 directions et plusieurs services (organigramme des services
centraux(https://www.uca.fr/medias/fichier/organigramme-des-services-centraux-2021-4_1622125026497-pdf?ID_FICHE=3363&INLINE=FALSE)).

Elle s'est organisée pour servir les cœurs de missions de l'université : la formation, la recherche et la vie
étudiante.

La Direction Générale des Services comprend 6 membres (organigramme DGS(https://www.uca.fr/medias
/fichier/organigramme-dgs-uca-aout2021_1630400245196-pdf?ID_FICHE=3363&INLINE=FALSE)).
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CONSULTER LES ORGANIGRAMMES

Organigramme - Agence Comptable (https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-agence-comptable
)
Organigramme - Bibliothèque Universitaire Clermont Auvergne (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigrammebibliotheque-universitaire)

Organigramme - Direction de la Recherche et de la Valorisation (https://www.uca.fr/universite

Organigramme - Direction de la Recherche et de la Valorisation (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-directionde-la-recherche-et-de-la-valorisation)
Organigramme - Direction de l'Immobilier et de la Logistique (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-directionde-limmobilier-et-de-la-logistique)
Organigramme - Direction de la Communication (https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-service-communication)
Organigramme - Direction de la Formation (https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-direction-de-la-formation)
Organigramme - Direction de la Vie Universitaire (PSHE, SUAPS et SUC) (https://www.uca.fr
/universite/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs
/organigramme-direction-de-la-vie-universitaire)
Organigramme - Direction des Achats (https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-direction-des-achats)
Organigramme - Direction des Affaires Juridiques et Intitutionnelles (https://www.uca.fr
/universite/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs
/organigramme-direction-des-affaires-juridiques-et-intitutionnelles)
Organigramme - Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (https://www.
uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs
/organigramme-direction-des-relations-internationales-et-de-la-francophonie)
Organigramme - Direction des Ressources Humaines (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-directiondes-ressources-humaines)
Organigramme - Direction du Budget et des Finances (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-directiondu-budget-et-des-finances)
Organigramme - Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information (https://www.uca.fr
/universite/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs
/organigramme-direction-operationnelle-des-systeme-dinformation)
Organigramme - Fondation (https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement
/directions-et-services-administratifs/organigramme-fondation)
Organigramme - Pôle Entreprenariat Etudiants Auvergne (PEPITE) (https://www.uca.fr
/universite/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs
/organigramme-pole-entreprenariat-etudiants-auvergne)

Organigramme - Service d'Appui au Pilotage et Contrôle de Gestion (https://www.uca.fr

Organigramme - Service d'Appui au Pilotage et Contrôle de Gestion (https://www.uca.fr
/universite/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs
/organigramme-service-dappui-au-pilotage-et-controle-de-gestion)
Organigramme - Service de Prévention des Risques (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-servicede-prevention-des-risques)
Organigramme - Service santé au travail (https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-service-sante-au-travail)
Organigramme général de l'UCA (https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/directions-et-services-administratifs/organigramme-general-de-luca)

À consulter

La nouvelle université(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/lepe-uca)
Historique(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/historique)
Nos atouts, chiffres clés(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/nos-atouts-chiffres-cles)
Classements internationaux(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/classements-internationaux)
Projet d'établissement / Rapport d'activité(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/projetdetablissement-rapport-dactivite)
Sites universitaires et plan d'accès(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/sites-universitaires-etplan-dacces)
Découvrir Clermont(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/decouvrir-clermont)
Influx - Le magazine de l'UCA(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/influx-le-magazine-de-luca)
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