Trouver une formation
(https://iut.uca.fr/formations)

Formation (
https://iut.uca.
fr/formations)

(https://iut.uca.fr/scolarite)

Scolarité (
https://iut.uca.
fr/scolarite)

(https://iut.uca.fr/liut)

L'IUT (
https://iut.uca.
fr/liut)

VOIR TOUTES LES FORMATIONS

Agenda
Aucun évenement

VOIR TOUS LES ÉVÈNEMENTS

(https://iut.uca.fr/actualites/retour-sur-deux-jours-dexperimentation-realisee-par-les-laboratoires-du-lpc-etdu-limos-sur-le-site-de-montlucon)

12
JUIL.

(https://iut.uca.fr/actualites/retour-sur-deux-jours-dexperimentation-realisee-par-les-laboratoires-du
du-limos-sur-le-site-de-montlucon)

Retour sur deux jours d'expérimentation réalisée par les laboratoires du LPC
LIMOS sur le site de Montluçon (https://iut.uca.fr/actualites/retour-sur-deux
dexperimentation-realisee-par-les-laboratoires-du-lpc-et-du-limos-sur-le-site
montlucon)

Ces expérimentations ont pour but de créer une base de données de mesure du mouvement de la

quotidienne afin de développer des dispositifs intelligents de suivi de la mobilité du patient permett

détections de problèmes liés aux maladies chroniques sur le long terme. (https://iut.uca.fr/actualite

sur-deux-jours-dexperimentation-realisee-par-les-laboratoires-du-lpc-et-du-limos-sur-le-site-de-mo

(https://iut.uca.fr/actualites/colloque-de-sante-discours-et-representations-autour-des-longues-maladies-lesfigures-du-patient-du-soignant-et-de-laidant)

14
JUIN

(https://iut.uca.fr/actualites/colloque-de-sante-discours-et-representations-autour-des-longues-mal
figures-du-patient-du-soignant-et-de-laidant)

Colloque de santé : Discours et représentations autour des longues maladies
figures du patient, du soignant et de l’aidant (https://iut.uca.fr/actualites/coll
de-sante-discours-et-representations-autour-des-longues-maladies-les-figure
patient-du-soignant-et-de-laidant)

Ce colloque coorganisé avec l'Université de Lorraine se déroulera sur le campus de Moulins, les 1

juin 2021. (https://iut.uca.fr/actualites/colloque-de-sante-discours-et-representations-autour-des-lon
maladies-les-figures-du-patient-du-soignant-et-de-laidant)

(https://iut.uca.fr/actualites/journee-pedagogique-a-aurillac-sur-la-reussite-des-etudiants-le-projet-apres)

02

02
JUIN

(https://iut.uca.fr/actualites/journee-pedagogique-a-aurillac-sur-la-reussite-des-etudiants-le-projet-a

Journée pédagogique à Aurillac sur la réussite des étudiants : le projet APRE
https://iut.uca.fr/actualites/journee-pedagogique-a-aurillac-sur-la-reussite-de
etudiants-le-projet-apres)

Une journée ayant pour but de proposer un espace d'échange aux enseignants/formateurs des

établissements du supérieur autour de la thématique : " Favoriser la réussite des étudiants qui arri

dans l'enseignement supérieur". (https://iut.uca.fr/actualites/journee-pedagogique-a-aurillac-sur-lades-etudiants-le-projet-apres)

(https://iut.uca.fr/actualites/job-dating-alternance)

20
MAI

(https://iut.uca.fr/actualites/job-dating-alternance)

Job-dating - Alternance (https://iut.uca.fr/actualites/job-dating-alternance)

Employeurs, vous cherchez un.e alternant.e ? Candidats, vous cherchez une entreprise ? Particip
dating 2021 ! (https://iut.uca.fr/actualites/job-dating-alternance)

(https://iut.uca.fr/actualites/aurillac-un-projet-inedit-a-liut-reconcilie-la-france-et-langleterre)

28
AVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/aurillac-un-projet-inedit-a-liut-reconcilie-la-france-et-langleterre)

Aurillac : un projet inédit à l’IUT réconcilie la France et l’Angleterre ! (http
uca.fr/actualites/aurillac-un-projet-inedit-a-liut-reconcilie-la-france-et-langl

Voici un livre de cuisine entièrement créé à distance par les 24 étudiants de la Licence pro IVPAT.

maintenant de tester les recettes ! (https://iut.uca.fr/actualites/aurillac-un-projet-inedit-a-liut-reconc
france-et-langleterre)

(https://iut.uca.fr/actualites/candidature-ecandidat)

21
AVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/candidature-ecandidat)

Ecandidat : il est encore temps de postuler ! (https://iut.uca.fr/actualites
/candidature-ecandidat)

Candidatez en Licence Professionnelle et DUT admission spéciale en 2ème année via https://ecan
uca.fr/ (https://iut.uca.fr/actualites/candidature-ecandidat)

(https://iut.uca.fr/actualites/realisation-dune-plateforme-de-realite-virtuelle-pour-simuler-les-risqueselectriques-au-departement-geii)

12
AVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/realisation-dune-plateforme-de-realite-virtuelle-pour-simuler-les-risques
electriques-au-departement-geii)

Réalisation d'une plateforme de réalité virtuelle pour simuler les risques
électriques au département GEII (https://iut.uca.fr/actualites/realisation-dun
plateforme-de-realite-virtuelle-pour-simuler-les-risques-electriques-audepartement-geii)

Découvrez un projet innovant auquel les étudiants en DUT Génie Électrique et Informatique Indus

en Licence Professionnelle de l'IUT ont participé ! (https://iut.uca.fr/actualites/realisation-dune-plat
de-realite-virtuelle-pour-simuler-les-risques-electriques-au-departement-geii)

(https://iut.uca.fr/actualites/des-collegiens-decouvrent-le-campus-universitaire-montluconnais)

01
AVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/des-collegiens-decouvrent-le-campus-universitaire-montluconnais)

Des collégiens découvrent le campus universitaire montluçonnais de l'IUT (
https://iut.uca.fr/actualites/des-collegiens-decouvrent-le-campus-universitair
montluconnais)

Dans le cadre de la Cordée Transport et Logistique, le département Gestion Logistique et Transpo

l'IUT Clermont Auvergne travaille avec 5 lycées et 7 collèges de l'académie pour valoriser la filière

transport et logistique, et donner aux élèves l'ambition de poursuivre des études. (https://iut.uca.fr/
/des-collegiens-decouvrent-le-campus-universitaire-montluconnais)

(https://iut.uca.fr/actualites/deux-projets-iut-laureats-au-prix-etudiant-entrepreneur-2021-clermont-ferrand)

31
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/deux-projets-iut-laureats-au-prix-etudiant-entrepreneur-2021-clermont-f

Deux projets IUT Lauréats au Prix Etudiant Entrepreneur 2021 Clermont-Fe
https://iut.uca.fr/actualites/deux-projets-iut-laureats-au-prix-etudiant-entrepr
2021-clermont-ferrand)

Vendredi 26 mars, Clermont Auvergne Pépite, le pôle de sensibilisation, de formation et d’

accompagnement à l’entrepreneuriat étudiant organisait une cérémonie de remise de prix virtuelle

cadre du Prix Etudiant Entrepreneur 2021 Clermont-Ferrand. (https://iut.uca.fr/actualites/deux-proj
laureats-au-prix-etudiant-entrepreneur-2021-clermont-ferrand)

(https://iut.uca.fr/actualites/labellisation-du-departement-stid)

26
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/labellisation-du-departement-stid)

Labellisation du département STID (https://iut.uca.fr/actualites/labellisation
departement-stid)

Le département STID (Statistique et Informatique Décisionnelle) à Aurillac vient d'obtenir le Label
CyberEdu ! (https://iut.uca.fr/actualites/labellisation-du-departement-stid)

(https://iut.uca.fr/actualites/aurillac-4-etudiantes-de-la-lp-ivpat-remportent-le-prix-region-du-gout-auconcours-innovaliment-2021)

25
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/aurillac-4-etudiantes-de-la-lp-ivpat-remportent-le-prix-region-du-gout-au
concours-innovaliment-2021)

Aurillac : 4 étudiantes de la LP IVPAT remportent le prix Région du goût au

Aurillac : 4 étudiantes de la LP IVPAT remportent le prix Région du goût au
Concours Innov'Aliment 2021 ! (https://iut.uca.fr/actualites/aurillac-4-etudia
de-la-lp-ivpat-remportent-le-prix-region-du-gout-au-concours-innovaliment

Doriane, Pauline, Chloé et Marion ont inventé Vein’Verte, une bière à la verveine. (https://iut.uca.fr

/actualites/aurillac-4-etudiantes-de-la-lp-ivpat-remportent-le-prix-region-du-gout-au-concours-innov
2021)

(https://iut.uca.fr/actualites/mmi-vient-a-toi)

22
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/mmi-vient-a-toi)

MMI vient à toi ! (https://iut.uca.fr/actualites/mmi-vient-a-toi)

Venez rencontrer des enseignants du département Métiers du Multimédia et de l'Internet au Puy-e
à Clermont-Ferrand ou à Saint-Etienne pour échanger de vive voix sur les formations proposées !
https://iut.uca.fr/actualites/mmi-vient-a-toi)

(https://iut.uca.fr/actualites/a-vos-candidatures)

16
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/a-vos-candidatures)

A vos candidatures ! (https://iut.uca.fr/actualites/a-vos-candidatures)

Candidatez en Licence Professionnelle et DUT admission spéciale en 2ème année via https://ecan
uca.fr/ (https://iut.uca.fr/actualites/a-vos-candidatures)

(https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-presidente-de-liut-clermont-auvergne)

15
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-presidente-de-liut-clermont-auvergne)

Appel à candidature Président(e) de l'IUT Clermont Auvergne (https://iut.uc

/actualites/appel-a-candidature-presidente-de-liut-clermont-auvergne)

Appel à candidature pour l'élection de la / du Président(e) du conseil de l'IUT Clermont Auvergne.
https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-presidente-de-liut-clermont-auvergne)

(https://iut.uca.fr/actualites/semaine-du-cerveau-2021)

15
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/semaine-du-cerveau-2021)

Semaine du Cerveau 2021 (https://iut.uca.fr/actualites/semaine-du-cerveau-2

La Semaine du Cerveau revient en 2021, découvrez le programme ! (https://iut.uca.fr/actualites/se
du-cerveau-2021)

(https://iut.uca.fr/actualites/concours-deloquence-2021-lions-club-aurillac)

06
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/concours-deloquence-2021-lions-club-aurillac)

Concours d’éloquence 2021 Lions Club Aurillac (https://iut.uca.fr/actualites
/concours-deloquence-2021-lions-club-aurillac)

Participation de 3 étudiants (DUT Génie Biologique Aurillac) au concours d’éloquence 2021 du Lio
(https://iut.uca.fr/actualites/concours-deloquence-2021-lions-club-aurillac)

(https://iut.uca.fr/actualites/la-culture-autrement-a-aurillac)

02
MARS

(https://iut.uca.fr/actualites/la-culture-autrement-a-aurillac)

La culture autrement à Aurillac (https://iut.uca.fr/actualites/la-culture-autrem
aurillac)

Venez écouter en podcast le conte « Hérodias » lu par les étudiants du club théâtre de l’IUT - site
d'Aurillac. A partir du samedi 27 février 2021, un nouvel extrait est à écouter chaque jour à 17h30
site du théâtre ! (https://iut.uca.fr/actualites/la-culture-autrement-a-aurillac)

(https://iut.uca.fr/actualites/jpo-2021-a-la-carte)

24
FÉVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/jpo-2021-a-la-carte)

Tous vos rendez-vous JPO ! (https://iut.uca.fr/actualites/jpo-2021-a-la-carte

Année exceptionnelle => JPO exceptionnelles ! Rendez-vous à la carte sur Auversup du 22/02 au
https://iut.uca.fr/actualites/jpo-2021-a-la-carte)

(https://iut.uca.fr/actualites/soiree-dechanges-virtuelle-sur-liut-et-le-but)

23
FÉVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/soiree-dechanges-virtuelle-sur-liut-et-le-but)

Soirée d’échanges virtuelle sur l’IUT et le BUT (https://iut.uca.fr/actualites/
dechanges-virtuelle-sur-liut-et-le-but)

Rencontrez les directeurs de l'IUT à propos du BUT ! (https://iut.uca.fr/actualites/soiree-dechanges
sur-liut-et-le-but)

(https://iut.uca.fr/actualites/jpo-de-liut)

04
FÉVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/jpo-de-liut)

JPO de l'IUT (https://iut.uca.fr/actualites/jpo-de-liut)

Échangez en ligne avec nous ! (https://iut.uca.fr/actualites/jpo-de-liut)

(https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-directeur-rice-iut)

04
FÉVR.

(https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-directeur-rice-iut)

Appel à candidature directeur-trice de l'IUT Clermont Auvergne (https://iut.
/actualites/appel-a-candidature-directeur-rice-iut)

Suite à la fusion des instituts universitaires de technologie d'Allier et de Clermont, l'Institut Univers

Technologie Clermont Auvergne a été créé le 7 décembre 2020 et assure les activités des deux IU

précédemment depuis le 1er janvier 2021. (https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-directeu

(https://iut.uca.fr/actualites/forum-des-stages-2020-2021)

20
JANV.

(https://iut.uca.fr/actualites/forum-des-stages-2020-2021)

Forum des stages 2020-2021 (https://iut.uca.fr/actualites/forum-des-stages-2
2021)

Le Forum des stages 2020-2021 continue ce jeudi 21 janvier 2021 en visio entre étudiants et recru
https://iut.uca.fr/actualites/forum-des-stages-2020-2021)

(https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-pour-le-conseil-de-liut-de-luca)

11
JANV.

(https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-pour-le-conseil-de-liut-de-luca)

Appel à candidature pour le conseil de l'IUT de l'UCA (https://iut.uca.fr/actu
/appel-a-candidature-pour-le-conseil-de-liut-de-luca)

Appel public à candidature aux fonctions de membre du conseil au titre des personnalités extérieu
qualifiées (https://iut.uca.fr/actualites/appel-a-candidature-pour-le-conseil-de-liut-de-luca)

(https://iut.uca.fr/actualites/les-iut-vers-le-b-u-t)

09
JANV.

(https://iut.uca.fr/actualites/les-iut-vers-le-b-u-t)

Les IUT vers le B.U.T. (https://iut.uca.fr/actualites/les-iut-vers-le-b-u-t)

Le Bachelor Universitaire de Technologie, qu’est-ce que c’est ? (https://iut.uca.fr/actualites/les-iutu-t)

https://iut.uca.fr/(https://iut.uca.fr/)

