Service civique

L'Université Clermont Auvergne s’engage pour l’accueil de
jeunes volontaires en service civique.

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’
intérêt général qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans qui le
souhaitent de s’engager dans des missions d’intérêt général,
sans condition de diplôme.

L'université Clermont Auvergne est habilitée à accueillir des services civiques et propose un
nombre important de missions :

Inciter les étudiants à s'investir dans le secteur associatif en favorisant l'accès aux pratiques
sportives
Mission : La mission constituera à proposer aux étudiants des pratiques sportives plus adaptées à ce
public. La ou Le volontaire aura pour mission de participer aux réflexions menées afin de remplir cette
mission, les propositions pourront concerner les formules sportives, la communication, l'animation.
Lieu : Montluçon (03 - Allier - Auvergne)
Domaine : Sport
Poste(s ) disponible(s) : 1
Contacts et candidature(https://www.service-civique.gouv.fr/missions/inciter-les-etudiants-asinvestir-dans-le-secteur-associatif-en-favorisant-lacces-aux-pratiques-sportives-1)
Animation de la Vie étudiante
Mission : La mission vise à dynamiser les campus et à créer des moments de rencontres et
d'échanges entre les étudiants mais aussi entre étudiants et personnels
Lieu : Aubière (63 - Puy-de-Dôme - Auvergne)
Domaine : Solidarité
Poste(s ) disponible(s) : 1
Contacts et candidature(https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-de-la-vieetudiante-4)

Etablir du lien social entre les étudiants de l'UFR de BIOLOGIE
Mission : La mission consiste à créer du lien social en interagissant via des réseaux sociaux ou des
plateformes numériques dédiées. Elle répond à un objectif de solidarité. Les activités confiées au
volontaires seront le développement de nouvelles activités pour mieux orienter et informer les
étudiants.
Lieu : Aubière (63 - Puy-de-Dôme - Auvergne)
Domaine : Solidarité
Poste(s ) disponible(s) : 1
Contacts et candidatures(https://www.service-civique.gouv.fr/missions/etablir-du-lien-social-entre-lesetudiants-de-lufr-de-biologie)

Nous connaître(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre)
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 et 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-et-plandacces)
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)
Programme d'investissements d'avenir(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissementsdavenir)
I-Site CAP 20-25(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/i-site-cap-20-25)
Labex IMobS3(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/labex-imobs3)
Labex ClerVolc(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/labex-clervolc)
Labex IDMG+(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/labex-idmg)
Mon PassPro(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/mon-passpro)
Grands projets(https://www.uca.fr/universite/grands-projets)
Labellisation I-Site Cap 20-25(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/projet-i-site-cap-20-25)
Labellisation HRS4R(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-hrs4r)

Phase initiale(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-hrs4r/phase-initiale)
Phase de mise en oeuvre(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-hrs4r/phase-de-miseen-oeuvre)
Labellisation SAPS(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-saps)
Labellisation PUI(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-pui)
Schéma Régional de l'ESRI(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/schema-regional-de-lesri)
Stratégie immoblière(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/strategie-immobliere)
Marchés publics(https://www.uca.fr/universite/marches-publics)
Fournitures et services(https://www.uca.fr/universite/marches-publics/fournitures-et-services)
Clermont Auvergne Innovation(https://www.uca.fr/universite/marches-publics/fournitures-et-services
/clermont-auvergne-innovation)
Travaux(https://www.uca.fr/universite/marches-publics/travaux)
Organisation et fonctionnement(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement)
Le Président et son équipe(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/le-president-et-sonequipe)
Conseils centraux et commissions(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/conseilscentraux-et-commissions)
Conseil d'administration(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/conseilscentraux-et-commissions/conseil-dadministration)
Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire(https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/conseils-centraux-et-commissions/commission-de-la-formation-et-de-la-vie-universitaire
)
Conseil de la Recherche(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/conseils-centrauxet-commissions/commission-de-la-recherche)
Conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/conseils-centraux-et-commissions/conseil-des-personnels-enseignantset-enseignants-chercheurs)
Actes administratifs et délibérations(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/actesadministratifs-et-deliberations)
Délibérations(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/actes-administratifs-etdeliberations/deliberations)
Arrêtés(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/actes-administratifs-etdeliberations/arretes)
Statuts(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/statuts)
Instituts(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/collegiums)

Institut Universitaire de Technologie(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement

Institut Universitaire de Technologie(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement
/collegiums/institut-universitaire-de-technologie)
Laboratoires(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/laboratoires)
Directions et services administratifs(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement
/directions-et-services-administratifs)
Travailler à l'UCA(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca)
Personnels enseignants(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/personnels-enseignants)
Recrutement des enseignants du 2nd degré(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/personnelsenseignants/recrutement-des-enseignants-du-2nd-degre)
Liste des postes
Personnels administratifs et techniques(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/personnelsadministratifs-et-techniques)
Étudiants(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/etudiants)
Autres recrutements(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/autres-recrutements)
Services aux personnels(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/services-aux-personnels)
Culture, Loisirs, Action Sociale & Sport (CLASS)(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca
/services-aux-personnels/culture-loisirs-action-sociale-sport-class)
Crèche universitaire(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/services-aux-personnels/crecheuniversitaire)
Service civique(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/service-civique)
Responsabilité sociétale(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale)
Egalité et lutte contre les discriminations(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/egalite-etlutte-contre-les-discriminations)
Développement durable(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/developpement-durable)
Eco campus(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/developpement-durable/eco-campus)
Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable(https://www.uca.fr/universite
/responsabilite-societale/developpement-durable/centre-dexcellence-jean-monnet-sur-le-developpementdurable)
Handicap(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/handicap)

https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/service-civique(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca
/service-civique)

