Organiser un colloque(https://drv.uca.fr/appui-au-pilotagebr-et-a-lactivitedes-labos/soutien-a-lactivite-des-laboratoires/organiser-un-colloque)

Calendrier des appels à projets(https://drv.uca.fr/ingenieriebr-de-projets
/appels-a-projets/calendrier-des-appels-a-projets)

UCA Partner(https://partner.uca.fr/)

Inscription en thèse(https://drv.uca.fr/etudes-doctoralesbr-hdr/etudesdoctorales/inscription)

UniVegE - Herbiers universitaires(http://herbiers.uca.fr)

Journal LE LAB(https://www.uca.fr/recherche/sciences-et-societe/le-lab)

Communication scientifique(https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences
/presse-et-communication-scientifique)

Hôtel d'entreprises(https://accelerateur.uca.fr/)

Agenda

01 30
SEPT.

RECHERCHE, COLLOQUE, CONFÉRENCE / DÉBAT, DROIT ÉCONOMIE GESTION
Manifestations du Centre Michel de l'Hospital(https://droit.uca.fr/actualites/manifestations-du-centre-michelde-lhospital?RH=1531391382883&LANGUE=0)

01 31

01 31
OCT.

AOÛT

RECHERCHE
LOOP MODELS(https://erasme.uca.fr/version-francaise/projets/iam-loop-1?
RH=1531391382883&LANGUE=0)

05 31
JUIL.

AOÛT

RECHERCHE
L'IMAGINAIRE DU NORD DANS LES ARTS - restitution journée d'étude du 11 juin 2021(https://chec.
uca.fr/actualites/limaginaire-du-nord-dans-les-arts?RH=1531391382883&LANGUE=0)

15
SEPT.

COLLOQUE, RECHERCHE
Colloque IUF "Le principe de légalité en droit comparé"(https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques
/colloque-iuf-le-principe-de-legalite-en-droit-compare?RH=1531391382883&LANGUE=0)

/**/ .bloc_agenda.liste-evenements li{padding-left:0em !important;}hr {border:0.5px solid
#d0d9dc;} /**/
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avec_vignette .vignette_deco2, body #body #encadres_doc ul#liste_resultats .avec_vignette .
vignette_deco2, #body body #encadres_doc ul#liste_resultats .avec_vignette .vignette_deco2
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(https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-la-
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recherche-et-de-la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)
JUIL.

(https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-larecherche-et-de-la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)

Le Lab #11 - Juillet 2021 (https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences
/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-la-recherche-et-d
la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)

Ce numéro 11 est consacré, ce trimestre, aux 150 ans de l'OPGC. D'autres rubriques sont dédiées à la

valorisation, aux projets de recherche, à la culture scientifique, technique et industrielle, etc. (https://d

valorisation, aux projets de recherche, à la culture scientifique, technique et industrielle, etc. (https://d

uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-la-recherche-et
de-la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)

(https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/la-lettre-de-veille-de-juillet-aout-est-en-ligne)

La lettre de veille de juillet-août est en ligne (https://drv.uca.fr/la-drv
/actualites/la-lettre-de-veille-de-juillet-aout-est-en-ligne)

Retrouvez les appels à projets en cours ! (https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/la-lettre-de-veille-de-juil
aout-est-en-ligne)

(https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/le-deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte-est-paru)

Le Deuxième Plan national pour la science ouverte est paru (https://drv
uca.fr/la-drv/actualites/le-deuxieme-plan-national-pour-la-scienceouverte-est-paru)

(https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/cristal-collectif-du-cnrs-2021)

Cristal collectif du CNRS 2021 (https://drv.uca.fr/la-drv/actualites
/cristal-collectif-du-cnrs-2021)

Le cristal collectif distingue des équipes de femmes et d’hommes, personnels d’appui à la recherche,

ayant mené des projets dont la maîtrise technique, la dimension collective, les applications, l’innovat
et le rayonnement sont particulièrement remarquables. (https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/cristalcollectif-du-cnrs-2021)

collectif-du-cnrs-2021)

(https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/adeline-chevrier-bosseau-laureate-a-liuf)

Adeline Chevrier-Bosseau, lauréate à l'IUF (https://drv.uca.fr/la-drv
/actualites/adeline-chevrier-bosseau-laureate-a-liuf)

Adeline Chevrier-Bosseau est nommée membre junior de l'Institut Universitaire de France (https://dr
uca.fr/la-drv/actualites/adeline-chevrier-bosseau-laureate-a-liuf)

(https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/la-minute-recherche
/la-pomme-dans-tous-ces-etats-protege-notre-sante-vasculaire)

La pomme dans tous ses états protège notre santé vasculaire (https://dr
uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique
/la-minute-recherche/la-pomme-dans-tous-ces-etats-protege-notre-sant
vasculaire)

Un texte de la Minute Recherche par Laurent-Emmanuel Monfoulet (UNH, unité mixte de recherche
INRAE / Université Clermont Auvergne). (https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-

communication-scientifique/la-minute-recherche/la-pomme-dans-tous-ces-etats-protege-notre-santevasculaire)

TOUTES LES ACTUALITÉS
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(https://partner.uca.fr/actualites/dossier-technique-pole-microscopie-imagerie)
JUIL.

(https://partner.uca.fr/actualites/dossier-technique-pole-microscopie-imagerie)

Dossier technique Pôle Microscopie Imagerie (https://partner.uca.fr
/actualites/dossier-technique-pole-microscopie-imagerie)

/actualites/dossier-technique-pole-microscopie-imagerie)

Retrouvez le dossier technique du pôle Microscopie Imagerie (https://partner.uca.fr/actualites/dossier
technique-pole-microscopie-imagerie)

20
SEPT.

(https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/conference-chaire-jean-monnet-reflexions-sur-lespeines-et-les-prisons-au-royaume-uni-par-nicola-padfield)

Conférence Chaire Jean Monnet "Réflexions sur les peines et les prison
au Royaume-Uni", par Nicola Padfield (https://cmh.uca.fr
/manifestations-scientifiques/conference-chaire-jean-monnet-reflexion
sur-les-peines-et-les-prisons-au-royaume-uni-par-nicola-padfield)

(https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-la-

16

recherche-et-de-la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)
JUIL.

(https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-larecherche-et-de-la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)

Le Lab #11 - Juillet 2021 (https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences
/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-la-recherche-et-d
la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)

Ce numéro 11 est consacré, ce trimestre, aux 150 ans de l'OPGC. D'autres rubriques sont dédiées à la

valorisation, aux projets de recherche, à la culture scientifique, technique et industrielle, etc. (https://d

uca.fr/mediationbr-des-sciences/presse-et-communication-scientifique/lab-journal-de-la-recherche-et
de-la-culture-scientifique/le-lab-11-juillet-2021)

(https://geolab.uca.fr/geolab/actualites/bioeco)

BIOECO (https://geolab.uca.fr/geolab/actualites/bioeco)

15

(https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-iuf-le-principe-de-legalite-en-droit-compare)
SEPT.

(https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-iuf-le-principe-de-legalite-en-droit-compare

Colloque IUF "Le principe de légalité en droit comparé" (https://cmh.
uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-iuf-le-principe-de-legalite
en-droit-compare)

(https://cmh.uca.fr/actualites/publication-dossier-les-contentieux-potentiels-en-droit-de-la-

21

responsabilite-administrative-a-jacquemet-gauche-dir-ajda-dalloz-n-22-2021)
JUIN

(https://cmh.uca.fr/actualites/publication-dossier-les-contentieux-potentiels-en-droit-de-laresponsabilite-administrative-a-jacquemet-gauche-dir-ajda-dalloz-n-22-2021)

>> PUBLICATION : Dossier "Les contentieux potentiels en droit de la
responsabilité administrative", A. Jacquemet-Gauché (dir.), AJDADalloz, n° 22/2021 (https://cmh.uca.fr/actualites/publication-dossier-le
contentieux-potentiels-en-droit-de-la-responsabilite-administrative-ajacquemet-gauche-dir-ajda-dalloz-n-22-2021)

TOUTES LES ACTUALITÉS

TOUS LES APPELS À PROJETS

TOUS LES APPELS À PROJETS
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https://drv.uca.fr/universite-clermont-auvergne-direction-de-la-recherche-et-de-la-valorisation(https://drv.
uca.fr/universite-clermont-auvergne-direction-de-la-recherche-et-de-la-valorisation)

