Actualités

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/cours-fle-pour-les-etudiants-internationaux)

08
FÉVR.

Cours FLE pour les étudiants internationaux (https://lcc.
uca.fr/lufr/actualites/cours-fle-pour-les-etudiantsinternationaux)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/COURS-FLE-POUR-LES-ETUDIANTSINTERNATIONAUX)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/reponses-a-vos-questions-sur-la-procedure-stages-et-bourses-sur-teamsstage-lcc)

15
OCT.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/reponses-a-vos-questions-sur-la-procedurestages-et-bourses-sur-teams-stage-lcc)

Réponses à vos questions sur la procédure Stages et
Bourses sur Teams Stage LCC (https://lcc.uca.fr/lufr
/actualites/reponses-a-vos-questions-sur-la-procedurestages-et-bourses-sur-teams-stage-lcc)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/REPONSES-A-VOS-QUESTIONS-SURLA-PROCEDURE-STAGES-ET-BOURSES-SUR-TEAMS-STAGE-LCC)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/temoignage-denseignante-cecilia-brassier)

24
AVR.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/temoignage-denseignante-cecilia-brassier)

# Témoignage d'enseignante : Cécilia BRASSIER (
https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/temoignage-denseignantececilia-brassier)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/TEMOIGNAGE-DENSEIGNANTECECILIA-BRASSIER)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/2-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc)

14
AVR.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/2-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc)

#2 Témoignages d'étudiants de l'UFR LCC (https://lcc.
uca.fr/lufr/actualites/2-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc
)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/2-TEMOIGNAGES-DETUDIANTS-DELUFR-LCC)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/3-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc)

14
AVR.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/3-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc)

#3 Témoignages d'étudiants de l'UFR LCC (https://lcc.
uca.fr/lufr/actualites/3-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc
)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/3-TEMOIGNAGES-DETUDIANTS-DELUFR-LCC)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/1-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc)

14
AVR.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/1-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc)

#1 Témoignages d'étudiants de l'UFR LCC (https://lcc.
uca.fr/lufr/actualites/1-temoignages-detudiants-de-lufr-lcc
)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/1-TEMOIGNAGES-DETUDIANTS-DELUFR-LCC)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/ton-service-social-reste-disponible)

02
AVR.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/ton-service-social-reste-disponible)

Ton service social reste disponible (https://lcc.uca.fr/lufr
/actualites/ton-service-social-reste-disponible)

LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/TON-SERVICE-SOCIAL-RESTE-

DISPONIBLE)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/cinefood)

04

Cinéfood (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/cinefood)

FÉVR.

LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/CINEFOOD)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/trouver-un-stage-en-allemagne)

10
OCT.

Trouver un stage en Allemagne (https://lcc.uca.fr/lufr
/actualites/trouver-un-stage-en-allemagne)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/TROUVER-UN-STAGE-ENALLEMAGNE)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/remise-de-bourses-rotary-pour-des-etudiants-du-cursus-etudes-francoallemandes)

07
OCT.

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/remise-de-bourses-rotary-pour-desetudiants-du-cursus-etudes-franco-allemandes)

Remise de bourses Rotary pour des étudiants du cursus
"Etudes franco-allemandes" (https://lcc.uca.fr/lufr
/actualites/remise-de-bourses-rotary-pour-des-etudiantsdu-cursus-etudes-franco-allemandes)
Comme les années précédentes, le cursus binational « Etudes francoallemandes » Clermont-Ferrand-Regensburg bénéficie du soutien de la
part du District 1740 du Rotary International. Sur la base d’une convention
signée avec l’Université Clermont Auvergne, le district 1740 du Rotary
International propose trois bourses au mérite d’un montant de 600 € par
boursier pour des étudiants de ce cursus qui partent en troisième année à

Regensburg. (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/remise-de-bourses-rotarypour-des-etudiants-du-cursus-etudes-franco-allemandes)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/REMISE-DE-BOURSES-ROTARYPOUR-DES-ETUDIANTS-DU-CURSUS-ETUDES-FRANCO-ALLEMANDES)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/reunion-dinformation-bourses-erasmus-

03
OCT.

stage)

Réunion d'information Bourses Erasmus stage (https://lcc.
uca.fr/lufr/actualites/reunion-dinformation-bourseserasmus-stage)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/REUNION-DINFORMATIONBOURSES-ERASMUS-STAGE)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/colloque-analyses-des-representations-des-publics-et-des-usages-desinternautes-retours-critiques)

28
MAI

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/colloque-analyses-des-representations-despublics-et-des-usages-des-internautes-retours-critiques)

Colloque : analyses des représentations des publics et des
usages des internautes : retours critiques (https://lcc.uca.fr
/lufr/actualites/colloque-analyses-des-representations-despublics-et-des-usages-des-internautes-retours-critiques)
Les internautes, par leurs usages des sites web, constituent des publics
dont les concepteurs essaient de capter l’attention. C’est par la
représentation que ces derniers se font de leurs publics que les sites web
se construisent et évoluent. (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/colloqueanalyses-des-representations-des-publics-et-des-usages-des-internautesretours-critiques)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/COLLOQUE-ANALYSES-DESREPRESENTATIONS-DES-PUBLICS-ET-DES-USAGES-DES-INTERNAUTES-RETOURS-CRITIQUES)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/atelier-special-depart-a-letranger)

19

FÉVR.

ATELIER SPÉCIAL "DÉPART À L'ÉTRANGER" (
https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/atelier-special-depart-aletranger)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/ATELIER-SPECIAL-DEPART-ALETRANGER)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/ateliers-cv-lm-aux-cezeaux-et-conference-

22
JANV.

la-candidature-en-anglais)

Ateliers CV /LM aux Cézeaux et Conférence "La
candidature en anglais" (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites
/ateliers-cv-lm-aux-cezeaux-et-conference-la-candidatureen-anglais)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/ATELIERS-CV-LM-AUX-CEZEAUXET-CONFERENCE-LA-CANDIDATURE-EN-ANGLAIS)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/salle-anna-akhmatova)

Salle Anna AKHMATOVA (https://lcc.uca.fr/lufr
/actualites/salle-anna-akhmatova)
Le Conseil de gestion de l'UFR LCC a décidé, le 15 février dernier, de
mener une action participative auprès de tous les personnels de l'UFR
pour trouver un nom à la nouvelle salle de travail des étudiants située au
premier étage du Bâtiment "Le Manège" à Carnot.Après avoir reçu de
nombreuses propositions (80), le Conseil de gestion du 22 mai a
sélectionné 9 noms:- Simone VEIL- Gerda TARO- Anna AKHMATOVAHannah ARENDT- Primo LEVI- Nelson MANDELA- Gwendolyn BROOKSJane AUSTEN- Nelly BLY A la majorité des voix, le nom d'Anna
AKHMATOVA a été retenu.Cette proposition émanait de M. Régis
GAYRAUD, Professeur des Universités au département d'Études slaves.
M. Patrick Del DUCA lui a remis son prix, un magnifique ouvrage de
Thomas PESQUET : "La Terre vus du ciel". (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites
/salle-anna-akhmatova)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/SALLE-ANNA-AKHMATOVA)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/etudes-franco-allemandes-bourse-du-rotary)

"Etudes franco-allemandes" : Bourse du Rotary (
https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/etudes-franco-allemandesbourse-du-rotary)
Depuis des années, le cursus binational « Etudes franco-allemandes »
Clermont-Ferrand-Regensburg bénéficie d'une bourse du District 1740 de
Rotary International. (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/etudes-francoallemandes-bourse-du-rotary)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/ETUDES-FRANCO-ALLEMANDESBOURSE-DU-ROTARY)

(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/a-la-fac-les-refugies-donnent-des-cours)

A la fac, les réfugiés donnent des cours (https://lcc.uca.fr
/lufr/actualites/a-la-fac-les-refugies-donnent-des-cours)
Des enseignants avec le statut de réfugiés interviennent devant les
étudiants de l'UFR Langues, Cultures et Communication (https://lcc.uca.fr
/lufr/actualites/a-la-fac-les-refugies-donnent-des-cours)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/A-LA-FAC-LES-REFUGIESDONNENT-DES-COURS)

Inscription Atelier CV et lettre de motivation (https://lcc.
uca.fr/lufr/actualites/inscription-atelier-cv-et-lettre-demotivation)
LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/INSCRIPTION-ATELIER-CV-ETLETTRE-DE-MOTIVATION)

Winter school - DU International Business with French Vichy (https://lcc.uca.fr/lufr/actualites/winter-school-duinternational-business-with-french-vichy)

LIRE LA SUITE (HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/WINTER-SCHOOL-DUINTERNATIONAL-BUSINESS-WITH-FRENCH-VICHY)

https://lcc.uca.fr/lufr/actualites(https://lcc.uca.fr/lufr/actualites)

