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Assises Clermontoises de la Recherche : les 8
et 9 juin prochains
Le PRES Clermont-Université organise au Polydôme les 8 et 9
juin prochain les Assises Clermontoises de la Recherche.
Il s’agit de la première manifestation portée par le PRES Clermont-Université. L'objectif de ces
assises sera :
d’établir un diagnostic partagé par les acteurs de la recherche clermontoise
de participer à la construction d’un plan de développement scientifique
d’affirmer notre position dans le paysage de la recherche en France et à l’International.
Pendant ces deux jours, 26 experts extérieurs auront pour mission l’analyse et l’expertise des
activités de recherche du site clermontois pour permettre d'éclairer les choix stratégiques en matière
d’engagement et de prospective.
Vous trouverez ci après le courrier d’invitation de Nadine Lavignotte, présidente de ClermontUniversité ainsi que le programme détaillé des journées. Ces journées sont ouvertes à l’ensemble de
la communauté universitaire enseignants chercheurs, chercheurs et personnels IATOSS.
Nous attirons votre attention sur l'importance de cette manifestation et de ses enjeux pour la
construction d'une politique scientifique de site.
Madame, Monsieur,
Cher collègue
Le PRES Clermont-Université organise les 08 et 09 juin prochains les Assises clermontoises de la
recherche, au Polydôme de Clermont-Ferrand. Il s’agit du premier acte fort du PRES en direction de
l’ensemble de la communauté des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs du site
clermontois.
L’objectif de ces deux journées est d’établir un diagnostic partagé de l’état des forces de recherche
sur le site, d’élaborer une politique scientifique ambitieuse, et d’affirmer notre position dans le
paysage de la recherche en France.
Pendant ces deux jours, la présentation de nos activités de recherche, ainsi que d’éléments d’une
politique scientifique de site, sera soumise à l’expertise scientifique d’un panel de personnalités
extérieures à l’Auvergne. Vous trouverez ci-joint la trame du déroulement des Assises, qui prévoit à
la fois des sessions de travail en parallèle et des temps de synthèse en commun.
Ces journées sont les vôtres, et prendront tout leur sens avec la participation du plus grand nombre
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d’entre vous, à la fois lors des présentations de la première journée et à l’occasion de la restitution
finale.
C’est pourquoi je vous invite cordialement à contribuer au succès de cette manifestation, en assistant
aux sessions de travail, ainsi qu’à la synthèse finale du deuxième jour.
Nadine Lavignotte, présidente du PRES Clermont-Université
Et les membres du bureau du PRES
Afin de préparer l’organisation matérielle des Assises, je vous demande de bien vouloir
indiquer via le coupon-réponse ci-après, à quel moment de la manifestation vous serez
présent(e), notamment pour le buffet du premier jour et le cocktail de clôture.

DEROULEMENT SCHEMATIQUE DES DEUX JOURNEES
Lundi 08 juin :
9h00 : Accueil et présentation générale des objectifs des Assises (séance plénière)
9h30 à 12h30 : Sessions de travail en parallèle : Sciences Fondamentales et Sciences
Humaines et Sociales Buffet
14h00 à 17h00 : Sessions de travail en parallèle : Droit Economie Gestion – Sciences de la Vie
et de la Santé – Sciences et Technologies de l’Information et de l’Ingénierie

Mardi 9 Juin :
Matinée : Travail des experts
15h00 à 17h00 : Restitution des deux journées par les experts (séance plénière)
17h00 : Cocktail
COUPON-REPONSE
A COMPLETER ET RETOURNER PAR COURRIER ELECTRONIQUE A : isabelle.rhitclermont1.fr
Mme / M. :
(surligner les mentions choisies)
>> Sera présent :
Le lundi 08 juin
Le matin : oui – non / Atelier choisi :
L’après-midi: oui – non / Atelier choisi :
Buffet: oui – non
Le mardi 09 juin
Restitution finale: oui – non
Cocktail: oui – non
>> Ne pourra assister aux Assises
u-clermont1.fr | E.N.T. | commentaires et précision
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