La recherche à l'IUT d'Allier

Rattaché à l'Université Clermont Auvergne (UCA), l'IUT d'Allier est un site délocalisé tant en
enseignement qu'en recherche, il est présent sur trois sites du département de l'Allier :
Montluçon,Moulins et Vichy.
Recherche fondamentale et recherche appliquée sont menées en lien avec les domaines de
formation de l'IUT dans des secteurs aussi variés que les sciences humaines et sociales,
l'économie et la gestion, la mécanique et la thermique du bâtiment, la météorologie et
l'environnement, la vision pour la robotique mais également l'informatique et les technologies de
l'information et de la communication.
Au 01/01/2020, l'IUT d'Allier compte 45 enseignants-chercheurs (29 sur le site de Montluçon, 6
sur le site de Moulins et 10 sur le site de vichy) dont 38 maîtres de conférence et 7 professeurs
des universités. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire de l'IUT par la présence de
départements secondaires (GEII, GMP, GTE) et tertiaires (GLT, Infocom, MMI, TC), les
enseignants-chercheurs se répartissent dans 12 sections du CNU (Conseil National des
Universités).

N'ayant pas de laboratoire propre à l'IUT, les enseignants-chercheurs sont affectés, pour la
quasi-totalité, à des laboratoires labellisés de l'Université Clermont Auvergne implantés dans
l'agglomération de Clermont-Ferrand. Les enseignants-chercheurs présents sur les trois sites
sont répartis dans 12 laboratoires de recherche :
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CERDI (Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International UMR 6587
CNRS / UCA)
CHEC (Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » EA 1001 / UCA)
CleRMa (Clermont Recherche Management EA 3849 / UCA ESC Clermont)
ComSocs (Communication et Sociétés EA 4647/UCA)
CRETLOG (Centre de Recherche sur le Transport et la LOGistique EA 881 / Université Aix
Marseille II)
GEOLAB (LABoratoire de GEOgraphie physique et environnementale UMR 6042 CNRS / UCA
UNILIM)
IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les ModernitésUMR 5317
CNRS / UCA ENS Lyon UJM Université Jean Moulin Lyon 3 Université de Lyon)
IP (Institut Pascal UMR 6602 CNRS / UCA SIGMA)
LaMP (Laboratoire de Météorologie Physique UMR 6016 CNRS / UCA)
LIMOS (Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes UMR 6158
CNRS / UCA ENSMSE)
LPC (Laboratoire de Physique de Clermont UMR 6533 CNRS / UCA)
Territoires (UMR 1273 INRA / UCA AgroParis Tech IRSTEA VetAgro Sup)

Pour coordonner la politique recherche de l'IUT, une commission recherche a été mise en
place. Elle est constituée d'enseignants-chercheurs, avec une représentativité équitable de
tous les laboratoires présents sur les 3 sites de l'IUT d'Allier, d'un doctorant effectuant sa
thèse au sein de l'IUT et d'un ingénieur/technicien représentant le personnel technique. Son
rôle est :
- d'élaborer et de proposer les orientations et la mise en oeuvre de la politique recherche de
l'IUT d'Allier : articulation recherche et formation, affectation des postes
enseignants-chercheurs en relation avec les laboratoires de l'UCA.
- de coordonner le financement (projet de recherche et bourse de thèse) des collectivités
territoriales (communauté d'agglomération de Montluçon, Conseil départemental de l'Allier)
pour l'IUT.
- d'établir un rapport d'activités recherche
- de donner un avis sur les CRCT, délégation CNRS.
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