Qui sommes nous ?

Le programme transverse Wide Open to the World WOW! développe la stratégie internationale du projet ISite CAP 20-25. Dans le projet CAP20-25, cette stratégie est « basée sur un ensemble de dispositifs d’
accueil, de mobilité et d’ingénierie de projets internationaux, et sur la mise en place de réseaux-alliances et
de laboratoires internationaux », en lien avec la thématique générale de « modèles de vie et de
production durables ».
Cette stratégie est appliquée notamment via la définition d’outils spécifiques pour encourager l’
attractivité et le rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche du site Clermont Auvergne
via les Appels à Projets (AAP). Pour chacun des AAP, les objectifs, l’articulation des actions avec celles
des Challenges scientifiques et des autres programmes transverses, les critères de sélection, le calendrier,
les procédures, le mode de diffusion et le budget sont définis par le Comité de Pilotage.
Par ailleurs, le programme WOW ! suit également une feuille de route avec des « livrables » identifiés
pour promouvoir l’internationalisation de l’Université cible. Ces livrables se focalisent principalement sur la
collaboration avec les zones géographiques cibles, le développement de Laboratoires Internationaux, la
coordination de réseaux et alliances, et également sur les stratégies des Challenges.

VOIR NOS APPELS À PROJETS(HTTPS://CAP2025.FR/INTERNATIONAL/LE-PROGRAMMEWOW/APPELS-A-PROJETS)

NOS RÉALISATIONS(HTTPS://CAP2025.FR/INTERNATIONAL/LE-PROGRAMME-WOW/NOSREALISATIONS/LES-ACTIONS-REALISEES-DU-PROGRAMME-WOW)

Concrètement, les activités du programme WOW ! visent à :
Faire de l’Université cible une Université Internationale (vis-à-vis de notre communauté, des
partenaires nationaux et internationaux),
Internationaliser la Recherche et l’Innovation en lien avec les Challenges scientifiques de CAP 20-25
et le concept des Modes de vie et de développement durables au sens large,
Internationaliser les Formations en intégrant mieux les partenariats formation/ recherche,
Développer les Partenariats stratégiques avec des Universités d’excellence aux profils compatibles,
Développer la mobilité sortante des enseignants / chercheurs et tous les membres de la communauté,
Améliorer la mobilité entrante et l’accueil,
Développer la communication externe et interne (en animant le réseau politique et fonctionnel, en
suscitant et en accompagnant les projets).

Le comité de pilotage WOW!, représentatif des acteurs
en présence au niveau du site sur le périmètre du
programme, est chargé de la définition et de la mise
en œuvre de cette stratégie.
Il est composé de :
Valérie LIVRELLI (responsable du Programme WOW!),
Anne GROLEAU-BRUNAT (Chargée d’appui opérationnel - stratégie internationale CAP 2025),
Céline MAREST (Chargée d’appui opérationnel - stratégie internationale CAP 20-25),
Viviane ALARY (Chercheuse CELIS, Challenge 4),
Yves Jean BIGNON (PU-PH, Challenge 3)
Gilles BRUNSCHWIG (Direction des relations partenariales et internationales VetAgro Sup),
Mélanie DECAMPS (Chargée de mission à la DESRI de la région AURA),

Anne GARRAIT-BOURRIER (Vice-Présidente Relations Internationales UCA),
Jean-François HOCQUETTE (DR INRAE)
Sabrina JUAREZ (Coordinatrice scientifique Laboratoire d'Excellence IMobS3, Challenge 2),
Stéphanie LAMAISON (Directrice des Relations Internationales UCA),
Gilles MAILHOT (Chercheur CNRS, Challenge 1),
Margaux MEYSONNET, (Responsable des Relations Internationales, VetAgro Sup),
Virginie SQUIZZATO (Direction Enseignement Supérieur Recherche & Innovation, Clermont
Auvergne Métropole), représentée par Hélène MAZALEYRAT,
David TURNER (Directeur des Relations Internationales SIGMA Clermont).

Invités permanents :
Pierre SCHIANO, Directeur du projet CAP 20-25,
Bérangère FARGES (Adjointe au directeur en charge des volets scientifique et valorisation)

CONTACT
Valérie Livrelli, Chargée de mission Stratégie internationale, WOW! "Wide Open to the World"

Anne Groleau-Brunat, Chargée d'appui opérationnel - Stratégie internationale, WOW! "Wide Open to
the World"

Céline Marest, Chargée d'appui opérationnel - Stratégie internationale, WOW! "Wide Open to the World"

Mail(mailto:wow%2Ecap2025%40uca%2Efr?Subject=&body=)

https://cap2025.fr/international/le-programme-wow/qui-sommes-nous(https://cap2025.fr/international/leprogramme-wow/qui-sommes-nous)

