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DOSSIER DE PRESSE

Università di Corsica Rientata 2017
L’année universitaire 2017/2018 sera marquée par de nombreux rendez-vous institutionnels, scientifiques, pédagogiques et culturels.
Sur le plan institutionnel tout d’abord, cette année universitaire sera particulièrement dense. En effet, elle sera consacrée à la préparation de la convention tripartite d’application État / Collectivité Territoriale de Corse / Université de Corse 2018-2022. L’Université de Corse devra, à travers les constats et préconisations des évaluations HCERES
et la prise en compte des nouveaux enjeux territoriaux et sociétaux, construire avec ses partenaires un projet toujours plus innovant qui permettra de poursuivre la dynamique engagée en faveur de la Corse et de sa jeunesse.
La finalisation de la campagne d’accréditation de l’offre de formation 2018-2022 mobilisera également pendant toute l’année les équipes pédagogiques et administratives.
L’enjeu sera de proposer en septembre 2018 une carte des formations en phase avec les enjeux de demain et favorisant une meilleure réussite étudiante à travers notamment la mise en place en licence de la spécialisation progressive.
La signature de la convention cadre Université de Corse / Collectivité Territoriale de Corse sur la Langue et la Culture Corses sera également un temps fort de cette année
universitaire. Elle permettra d’œuvrer à la mise en place d’outils essentiels à un processus institutionnel de reconnaissance et de valorisation de la langue corse en Corse.
Renforcement des partenariats, lancement des nouveaux programmes de recherche cofinancés sur crédits européens, nationaux ou régionaux, écriture de plans stratégiques en faveur de la vie étudiante, achèvement d’opérations patrimoniales, renforcement de l’innovation pédagogique au sein des cursus... sont autant d’autres sujets qui
mobiliseront l’Université de Corse durant l’année à venir.

Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2017

2

chiffres clés. . .....................................................................................................................................................4
rendez-vous. . ....................................................................................................................................................7
patrimoine.......................................................................................................................................................11
recherche . . ....................................................................................................................................................... 13
formation.........................................................................................................................................................16
vie étudiante............................................................................................................................................... 20
insertion pro.................................................................................................................................................24
international.................................................................................................................................................27
fondation. . ...................................................................................................................................................... 29
infos pratiques............................................................................................................................................ 32

Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2017

3

Chiffres clés

4600 étudiants
dont :

330 étudiants
internationaux

représentant près de 65 nationalités

320 étudiants alternants
370 enseignants

et enseignants-chercheurs

230 personnels
administratifs

76 000 000 €

de budget initial pour l’année 2017

Plus de 100 diplômes

6 unités de recherche

du niveau bac au doctorat

■■

8 composantes de formation

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion
Faculté de Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales
Faculté des Sciences et Techniques
Institut Universitaire de Santé
Institut Universitaire de Technologie
Ecole Universitaire de Management
(IAE de Corse)
Ecole d’ingénieurs Paoli Tech
Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Education

■■
■■
■■
■■

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces
et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (UMR CNRS 6134 SPE)
Fédération de Recherche Environnement et Société (FR CNRS 3041)
Laboratoire Stella Mare (UMS CNRS
3514)
Equipe d’Accueil Aspects juridiques
du patrimoine des personnes physiques et des entreprises (EA 7311)
Equipe d’Accueil Bioscope Corse
Méditerranée Dynamique des infections en milieu insulaire (EA 7310)

1 Institut d’Etudes
Scientifiques à Cargèse

accueillant des rencontres scientifiques
internationales

8 projets structurants
de recherche

définissant l’identité scientifique de
l’Université de Corse et labellisés au plus
haut niveau par le CNRS :
■■ Dynamiques des territoires et développement durable
■■ Identités/cultures : les processus de
patrimonialisation
■■ Champs ondes mathématiques et
applications
■■ Energies renouvelables
■■ Feux
■■ Gestion et valorisation des eaux en
Méditerranée
■■ Ressources naturelles
■■ Simulation Informatique et Systèmes
Ubiquitaires

4 plateformes de
transfert de technologie
■■
■■
■■
■■

STELLA MARE, plateforme technologique spécialisée sur l’halieutique
MYRTE et PAGLIA ORBA, portant sur
le stockage de l’énergie
M3C, Médiathèque Culturelle de la
Corse et des Corses
LOCUS, plateforme cartographique
sur la Corse du XIXe siècle à nos jours
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Chiffres clés

50 000 m² de patrimoine bâti
4 sites universitaires

Corte :
> 2 campus, Mariani et Grimaldi,
> 5 amphithéâtres
> 100 salles de cours
> 1 salle de spectacle de 100 places
> 1 halle des sports de 1500m²
> 838 chambres étudiantes (CROUS)
> 1 Fab Lab
> 1 Bibliothèque Universitaire de 4500 m²
> 1 nouveau bâtiment en construction dédié à la Recherche en sciences humaines
Ajaccio : ESPE, Centre de recherches
scientifiques Georges Peri

100 universités partenaires
à travers le monde
Membre fondateur de
l’Association de Recherche
et de Coopération
Euro-Méditerranée

avec les universités de Nice Sophia
Antipolis, Paris VI, Pise, Toulon, Gênes et
Turin

1 fondation universitaire

A Fundazione di l’Università permet de
faire émerger et d’accompagner des
projets d’intérêt général.
11 partenaires fondateurs :
EDF, Corsica ferries, Crédit Agricole
Corse, Acquaviva participations, Pietra,
SITEC, Demeures corses, Fusella, Oscaro,
Gloria Maris Corsica et Air Corsica

Membre fondateur du RETI

Réseau d’Excellence des Territoires
Insulaires comptant 27 universités partenaires

Bastia : ESPE, Stella Mare
Cargèse : Institut d’Etudes Scientifiques
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Gouvernance Septembre 2017
Vice-présidents
Dominique FEDERICI
Conseil d’Administration
Marc MUSELLI
Commission de la Recherche
Vanina PASQUALINI
Commission de la Formation et Vie Universitaire
Alain DI MEGLIO
Langue et culture corses
Thierry ANTOINE-SANTONI
Université numérique
Mathieu GRAZIANI
Relations internationales
Claire CIANCIONI
Estudiantine

Paul-Marie ROMANI
Président de l’Université de Corse

Chargés de mission
Aurélie FIRROLONI
Vie étudiante
Vincent CASTOLA
Insertion et orientation
professionnelle
Bruno GARNIER
Égalité homme/femme
et laïcité
Ludovic MARTEL
Handicap et accessibilité

Sarah ZUCCONI
Chef de cabinet

Fabrice BERNARDI
Conseiller spécial auprès du
Président en charge de la
mission Pilotage et analyses
prospectives

Gérard PERALDI
Directeur général des services

Jacques THIERS
Créativité
Paul-Antoine SANTONI
Recherche
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rendez-vous

Rendez-vous
Septembre 2017

Rentrées
Tout au long du mois de septembre, les
8 composantes pédagogiques et l’École
doctorale de l’Université de Corse effectuent leur rentrée.
Fab Residenza
Les Fab Residenza sont de retour au Fab
Lab. Premier invité de l’année de cette
mini-résidence de création, du 4 au 9/09 :
Chat d’eau.
Allegria, a rientrata in festa
Parmi les nouveautés, du 11 au 15/09,
un color trail dans les rues de Corte et
les campus universitaires ; une scène
ouverte et une Ghjurnata di a vita studientina. A Pasqualina et Incantèsimu
pour un concert.
Cérémonie des lauréats ESPE
L’École Supérieure du Professorat et
de l’Éducation de l’Université de Corse

(ESPE de Corse) tient une cérémonie en
l’honneur de ses étudiants lauréats des
concours sessions 2017, le 13/09.

Début de la saison culturelle CCU
Concerts, théâtre, conférences et stonde
creative, plus de 40 rendez-vous sont
proposés cette année. Dès le 14/09,
ouvert à tous, gratuit pour les étudiants.
Journées du patrimoine
Le Palazzu Naziunale et la bibliothèque
universitaire à Corte participent à l’opération le 16/09. Plusieurs conférences
et animations sont également prévues
partout en Corse.
Septembre en Or : Sensibilisation
aux cancers pédiatriques
Autour de témoignages, projections et
échanges, l’Université soutient l’initiative
nationale « Septembre en Or » lors d’une
journée dédiée aux cancers pédiatriques
le 25/09.

AG constitutive du campus des
métiers et des qualifications « Transition énergétique en Corse »
Labellisé par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, ce campus porté par
la CTC, l’Académie de Corse et l’Université de Corse sera officiellement installé
le 27/09 à Corte.

Colloque « Diversité culturelle et
citoyenneté : Enjeux éducatifs à
l’heure de la globalisation »
Du 12 au 14/10, ce colloque s’intéressera
notamment à la prise en compte des
minorités culturelles dans des formes
d’éducation visant la construction d’une
citoyenneté, d’un sentiment d’appartenance à société pluriculturelle.

Fab Lab Solidariu
Pour poursuivre ses efforts d’ouverture
au territoire et à l’ensemble des populations, le Fab Lab de l’Université de Corse
lance une offre de formation structurée
pour les jeunes en difficulté, avec le
concours de la Fondation Orange.

30 ans d’Erasmus
L’Université dédie une journée aux 30
ans du programme de mobilité internationale Erasmus le 13/10 : interviews,
témoignages, expo photo, soirée.

Octobre 2017
Chaire Esprit méditerranéen
Suite de cette chaire qui entend stimuler de nouveaux échanges d’idées,
autour d’intellectuels méditerranéens.
La session d’octobre, du 3 au 6/10 a pour
thème « La Méditerranée élargie ».
Inauguration du Bureau d’Aide
Psychologique Universitaire
Le BAPU, qui permet aux étudiants
d’obtenir un rendez-vous rapide et sans
avance de frais avec un psychologue,
sera inauguré le 5/10.
DU Manager Entrepreneur
La remise des diplômes de la 1ère promo
du diplôme Manager Entrepreneur se
tiendra le 11/10 en présence des entreprises partenaires.

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Fête de la science
L’Université de Corse participe à la Fête
de la science avec notamment le 19/10
plusieurs ateliers à destination des scolaires présentant notamment les activités de recherche de l’Université.
Octobre rose
L’Université s’associe à la manifestation
nationale « Octobre rose », dédiée au
cancer du sein, le 20/10.
Colloque : « La langue d’Apulée
dans les Métamorphoses »
Du 24 au 26/10, ce colloque abordera la
question linguistique de la diachronie :
écrite au IIème siècle, l’œuvre d’Apulée est
considérée comme une charnière entre
le latin classique et impérial, et la langue
tardive. Le traitement du texte par le
logiciel Hyperbase devrait permettre
d’obtenir des données précises éclairant
cette dimension.

Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2017

8

Rendez-vous

Voce in campu
Reprise des rencontres culturelles en
langue corse « Voce in campu » le 25/10.
Premier invité, Natali Valli à l’occasion de
la publication de son œuvre chantée.
Fab Lab per tutti
Reprise des ateliers ouverts à tous du
Fab Lab de l’Université de Corse.

Novembre 2017
U Premiu
Plus de 15 projets ont déjà été soutenus
par ce prix de l’entrepreneuriat étudiant
conçu par la Fondation de l’Università
dont la prochaine remise de prix aura
lieu le 28/11.
Journée Transport et Développement durable
Autour de la Fondation et de l’Ecole
d’ingénieurs de l’Université.
Symposium RETI au Japon
Du 17 au 21/11, l’île d’Okinawa au Japon
accueille le symposium et l’école 2017

du Réseau d’Excellence des Territoires
Insulaires, créé par l’Université de Corse.
Le thème : « Des perspectives d’avenir
pour les sociétés insulaires : un développement durable et endogène ».

Fabbrica Design
C’est la laine qui sera le matériau star
de la 4ème résidence de designer de la
Fondation de l’Université de Corse. Les
réalisations seront à découvrir en mai.

Congrès RANACLES 2017
Pour ses 25 ans, le réseau RANACLES se
réunit à l’Université de Corse du 23 au
25/11. Le Rassemblement National des
Centres de Langues de l’Enseignement
Supérieur traitera des « Centres de Langues, fédérateurs de diversité(s) ? ».

Renouvellement des élus étudiants
Les élus étudiants des conseils centraux
de l’Université seront renouvelés en
janvier.

Décembre 2017
Festa di a Nazione
Cette année encore, l’Université de Corse
souhaite faire du 8 décembre un temps
fort de la vie de l’établissement ouvert
à toute la communauté universitaire et
plus largement encore à l’ensemble de la
société Corse.

Expo : Tournant de la Marine. La
Corse de John-Antoine Nau
Exposition littéraire à la bibliothèque
autour de la correspondance corse du
premier prix Goncourt (1903) . Commissaire : Eugène Gherardi.

Février 2018
Start’up week-end
Les étudiants du dispositif entrepreneurial PEPITE vont travailler sur leur projet
en accéléré durant tout un week-end,
avec l’appui de coachs. Le projet lauréat,
sélectionné par un jury de profession-

nels, intégrera pour plusieurs semaines
le très sélectif accélérateur de Madrid.

Expo : Costumes pour un théâtre
imaginaire
Exposition de dessins de Joseph Orsolini
à la bibliothèque prévue à l’origine pour
l’inauguration du théâtre du Ghjunsani.

Mars 2018
Challenge innovation
Pendant 3 jours, les étudiants de différentes filières de l’Université travaillent
en équipe pour imaginer un projet innovant. Le challenge sera complété cette
année par une journée supplémentaire
dédiée à l’innovation.
Expo : 200 ans de droit ancien,
corse et français - 17/18èmes siècles
Exposition à la bibliothèque (sous le
commissariat de JY Coppolani) sur
l’histoire du droit à partir des collections
patrimoniales de la bibliothèque.

Janvier 2018
Salon de l’orientation
Plus de 1000 participants sont attendus
le 24/01 pour découvrir les filières, services et campus de l’Université.
Hackathon
Lors de ce concours, les étudiants de
la filière informatique de l’Université
feront appel à leurs compétences en
codage pour répondre aux défis lancés
par des entreprises insulaires.

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Rendez-vous

Avril 2018

Mai 2018

Journées des arts et de la culture
dans l’enseignement supérieur
Expos, animations, conférences, spectacles... Rendez-vous du 3 au 5/04 pour
ces journées nationales dédiées aux arts
et à la culture. Avec environ 20 rendezvous, l’Université de Corse est généralement l’une des plus actives de France.

Faites de la science
Le concours national «Faites de la
science» invite les collégiens et lycéens
à réaliser un projet concret autour de
questions scientifiques. Pour la 1ère fois,
c’est l’Université de Corse qui accueillera fin mai 2018 la finale nationale du
concours.

Expo : Traces animales
Exposition à la bibliothèque de peintures d’Orso, artiste ajaccien touche à
tout. 2ème volet d’un projet commencé à
Bastia.

Juin 2018
Università d’estate lingua corsa
Durant une semaine, elle alternera
sessions de formation et de certification
en langue corse, et soirées culturelles
(théâtre et chant).

I Ragguagli di l’Università

Retrouvez toutes les actualités
de l’Université de Corse
dans « I Ragguagli di l’Università »,
envoyé chaque semaine par courriel
et disponible sur www.universita.corsica/presse

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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patrimoine

Aménagement des campus
Grands travaux
■■ Le bâtiment situé 11 avenue Jean Nicoli à Corte accueillera les activités de recherche en sciences humaines et sociales, l’École Doctorale et le service commun
des langues, des certifications et de la mobilité. D’une superficie de 3 600m², il
sera livré au cours du premier semestre 2018.
■■ Le bâtiment Alberti (campus Mariani), qui héberge l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, va faire l’objet d’une réhabilitation complète. La création
d’un centre d’examen est également prévue. La phase de conception se déroulera en 2018 pour un lancement des travaux en 2019.

Éco-campus
L’Université de Corse est engagée dans une politique forte de développement d’un
éco-campus. Le tri sélectif est désormais généralisé sur l’ensemble des campus.
Les bâtiments Conrad et Alfonsi (Campus Grimaldi) vont faire l’objet d’une réhabilitation énergétique complète étalée sur 3 ans, à partir de l’été prochain.
Une étude va également être menée dans les prochains mois pour améliorer la
performance énergétique d’autres bâtiments universitaires. Elle s’intéressera plus
précisément aux bâtiments trop jeunes pour être réhabilités (comme l’UFR de Droit
ou l’IUT) mais pouvant faire l’objet d’améliorations par le passage aux LED, la diffusion de bonnes pratiques... Une économie d’énergie de 40% est envisageable !
Aménagement de l’espace
■■ Les chantiers et réaménagements s’accompagneront par la création d’espaces
de convivialité permettant aux enseignants, chercheurs, étudiants d’échanger et
se réunir plus facilement, à l’image du jardin réalisé l’année dernière au coeur du
Campus Grimaldi.

■■

■■

Une réflexion sur l’aménagement des « petites » salles de cours est amorcée
avec la Vice-Présidence Université numérique. Plus qu’une évolution « technique », l’objectif est de repenser la salle de cours, lieu d’apprentissage, en
retravaillant sa disposition (place de l’enseignant, organisation des tables...)
comme ses équipements (installation de prises électriques, de vidéoprojecteurs/
tableaux blancs interactifs...).
Plus discrètes mais tout aussi importantes, des opérations visant à améliorer
la qualité de vie et d’études sont également planifiées tout au long de l’année
(création ou agrandissement de laboratoires à la Faculté des Sciences et Techniques et à l’IUT, salle de danse, salle de musculation, rénovation de la climatisation, de la toiture de certains bâtiments, etc.).

Plan de déplacement mobilité universitaire
Après les phases de diagnostic et d’analyse réalisées en 2016/2017, la formalisation
du « plan de déplacement mobilité universitaire » interviendra d’ici fin 2017.
3 axes ont été retenus :
■■ Favoriser la pratique des modes doux pour les déplacements courts : en améliorant les aménagements pour les piétons (éclairages, sécurisation, etc.)
■■ Initier des actions sur les déplacements longs (encourager le covoiturage, etc.)
■■ Favoriser la mobilité électrique : l’Université donnera l’exemple en faisant passer
progressivement son parc de véhicules de service à l’électrique, et ce dès à présent, et en installant des bornes de rechargement.
Ce plan est mené en concertation avec la Mairie de Corte, la Collectivité Territoriale
de Corse, la communautés de communes du Centre Corse et la Caisse des dépôts.

Projection 3D du nouveau bâtiment
dédié aux recherches en sciences
humaines et sociales (Av. Nicoli, Corte)
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Structuration de la recherche
Cette année universitaire sera verra le lancement des programmes de recherche qui
ont fait l’objet de l’élaboration d’une feuille de route établie sur la période 20162020. La politique de diversification des sources de financement de la recherche a
conduit aujourd’hui à obtenir le financement d’une large majorité des programmes
de recherche proposés par l’établissement.
Cette vingtaine de programmes de recherche, présentés en page suivante, représentent pour l’Università di Corsica, un montant global projet de 12,8 M€ pour un
montant d’aide sollicitée de 8,6 M€ à exécuter sur la période 2017-2020. Les financements proviennent des fonds communautaires FEDER/MARITTIMO/FEAMP 20142020 et de sources nationales ou régionales.
A ceux-ci, s’ajouteront les projets de Langue et Culture corses qui font l’objet d’une
instruction commune ADEC/DESR en lien avec l’annexe 8 de la convention tripartite
2013-2017.

Labo miel

À partir du 1er janvier 2018
Parallèlement à cette démarche, les laboratoires et les plateformes de l’Université
poursuivront la valorisation et le transfert de leurs activités pour soutenir la dynamique d’innovation engagée à l’échelle régionale.
Historiquement, les exemples vertueux ne manquent pas et pour n’en citer que
quelques uns, le développement de marqueurs de qualité et d’origine des produits
structurant les filières apicoles et oléicoles, mais également la plus-value apportée
auprès des aquaculteurs et de la prudhommie des pêcheurs dans le domaine de
l’ingénierie écologique marine et littorale, le soutien scientifique à des structures
innovantes dans le domaine du stockage de l’énergie, sont autant de démonstration
de la volonté de l’établissement d’être un acteur incontournable dans ce domaine.
Ces résultats récents relatifs à cette nouvelle mission des établissements universitaires intégrée par la loi ESR 2013, montrent à quel point, l’Université de Corse
dispose de toutes les capacités à générer sur le territoire, l’émergence d’un développement socio-économique pérenne en lien avec les nombreuses filières et les
principaux domaines de spécialisation choisis par la Corse.

Unités de recherche et de service
■■ Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
■■ Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (UMR CNRS 6134 SPE)
■■ Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EA 7311)
■■ Équipe d’Accueil Bioscope Corse Méditerranée Dynamique des infections en
milieu insulaire (EA 7310)
■■ Fédération de Recherche Environnement et Société (FR CNRS 3041)
■■ Laboratoire STELLA MARE (UMS CNRS 3514)
■■ Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (UMS CNRS 820)
Projets structurants
■■ ICPP - Identités/cultures : les processus de patrimonialisation (LISA)
■■ TERra - Territoires, Ressources, Acteurs (LISA)
■■ COMPA - Champs ondes mathématiques et applications (SPE)
■■ Feux (SPE)
■■ GEM - Gestion et valorisation des eaux en Méditerranée (SPE)
■■ RN - Ressources naturelles (SPE)
■■ SISU - Simulation Informatique et Systèmes Ubiquitaires (SPE)
■■ SYSES - SYstèmes, Stockages et Energies Solaires (SPE)
Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2017
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Programmes de recherche

Programmes financés sur les fonds européens FEDER/MARITTIMO/FEAMP 2014-2020
■■ Agriex : développement d’une agriculture d’excellence au service de la filière « plantes aromatiques et médicinales » (FEDER)
■■ HAL2 : expérimenter en Corse des nouveaux modèles de gestion basés sur l’implication directe des acteurs de la mer, visant à l’exploitation éco-soutenable des ressources halieutiques de la bande côtière (FEDER)
■■ Smart-Village : fourniture d’un ensemble d’outils et d’objets innovants permettant d’agir sur la stratégie de développement écologique et durable d’une commune
(FEDER)
■■ Produits de la ruche : corrélation de la variabilité chimique des produits de la ruche (pelotes de pollens, miels, propolis) aux spécificités des habitats et à l’évolution des
conditions du milieu (FEDER)
■■ Moon Fish : développement d’une cogestion adaptative et durable des ressources halieutiques (FEDER)
■■ ECM : création d’une banque de données sur le Moyen Âge corse (FEDER)
■■ Girepam : innovation dans la gestion des zones marines côtières par les régions pour contribuer à arrêter la perte de biodiversité (MARITTIMO)
■■ CIEVP : organiser les entreprises du secteur du tourisme durable à relever le défi de l’élaboration d’une offre adaptée mettant en œuvre des outils numériques innovants (MARITTIMO)
■■ GRRinPort : amélioration de la qualité des eaux marines dans les ports en limitant l’impact des activités portuaires et du trafic maritime (MARITTIMO)
■■ Report : réduction des émissions sonores des ports de l’espace de coopération transfrontalier dans le but de rendre plus durables les installations portuaires (MARITTIMO)
■■ Innov’Agrumes : projet d’innovation variétale participatif pour une agrumiculture Corse durable (FEDER, chef de file INRA)
■■ Dacor : mise en place d’un suivi pérenne des pêcheries artisanales de Corse afin de poursuivre et accentuer les efforts déjà entrepris en matière de connaissances des
ressources, des captures, des rejets et des efforts de pêche (FEAMP, chef de file OEC)
Financements nationaux ou régionaux
■■ Estate : fourniture de méthodes analytiques pour l’étude interdisciplinaire des recompositions territoriales de la Corse
■■ Padduc-Change : réaliser une première évaluation des stocks de carbone séquestrés dans deux écosystèmes-clés, particulièrement bien représentés en Corse, les pozzines (comparables aux tourbières) et les herbiers de Posidonies
■■ Ascor : développement d’une application mobile dans le domaine de la santé publique en lien avec le réseau de recherche GrippeNet.fr
■■ VHE : élaboration d’un candidat-vaccin contre le VHE porcin zoonotique
■■ CSTI : mise en œuvre de la réponse de l’Université à l’appel à projet CSTI 2016 (AMI, Sapé)
■■ Salle immersive : mise en œuvre de l’équipement scientifique de réalité virtuelle à l’UMR CNRS LISA (CPER)
■■ STEPSOL : programme de recherche en lien avec les recherches menées sur PAGLIA ORBA (financement ADEC), impliquant la startup éponyme et s’intéressant à la
simulation et la modélisation d’un microstep solaire. Un autre programme sur l’intérêt de la concentration solaire en lien avec une entreprise corse (ATS) est en cours
d’instruction à l’ADEC
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formation

Nouveautés et perspectives
Enjeu majeur de l’année, la nouvelle offre de formation
2018/2022 est en cours d’accrédition. Vanina Pasqualini,
nouvelle vice-présidente en charge de la formation et la vie
universitaire accompagnera ces changements.
Vanina Pasqualini, élue vice-présidente Formation et vie universitaire
Vanina Pasqualini a été élue le mardi 12 septembre 2017 vice-présidente en charge
de la commission de la formation et de la vie universitaire. L’une de ses premières
missions portera sur la finalisation de la procédure d’accréditation de l’offre de formation 2018/2022.
Accréditation de l’offre de formation 2018/2022
Tous les 4 ans, l’offre de formation de l’Université de Corse fait l’objet d’une habilitation par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les échanges
sont actuellement en cours pour finaliser l’offre de formation proposée pour la
période 2018/2022. La nouvelle offre de formation sera effective à la rentrée universitaire de septembre 2018 et proposera notamment une refonte du contenu et du
fonctionnement de la Licence.
Habilitation de l’École d’ingénieurs Paoli Tech
En janvier 2011, la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) a habilité l’Université de
Corse à délivrer le titre d’ingénieur en spécialité « Energétique ». L’école d’ingénieurs
Paoli Tech propose ainsi une formation en énergétique sur trois ans et a diplômé 80
ingénieurs depuis sa création. La CTI réalisera cette année un audit de Paoli Tech en
vue du renouvellement de son habilitation. A partir de septembre 2018, le contenu
de la formation évolue pour proposer deux parcours : Smart-Grids et Smart-Buildings. Paoli Tech veut développer une approche globale dans la maîtrise de l’énergie
(Smart-Grids) et dans la conception des habitations (Smart-Buildings).
Pour cette rentrée 2017, l’IUT di Corsica propose 2 nouvelles formations :

Licence Professionnelle Métiers du commerce international
Cette formation vise à répondre aux besoins des entreprises exportatrices de l’île et
aux besoins en termes de compétences des entreprises qui se positionnent sur des
marchés internationaux. Les enseignements proposés s’attachent à développer, au
travers de deux parcours spécialisés, « marketing » et « commerce international »,

une double culture technologique et d’entreprise assurant aux étudiants le niveau
de compétence recherchée et les meilleures chances de déboucher à l’issue de ce
cycle d’études. Responsable pédagogique: Camille SEDDIKI.

Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité
L’objectif est de former des cadres capables de maîtriser les techniques, processus
et outils relatifs à la gestion des ressources humaines. Cette formation traite également de la mise en oeuvre de stratégies RH et des façons d’améliorer le bilan social
des organisations. Il s’agit donc de comprendre et maîtriser les enjeux de la gestion
et du contrôle de gestion pour être en mesure de les appliquer avec efficacité en
situation professionnelle. Responsable pédagogique : Christophe HALUPKA.
Nouvelle plateforme de cours en ligne

Une nouvelle plateforme de cours en ligne, permettant de prolonger les enseignements « en présentiel », sera disponible dans le courant de l’année universitaire. Les
étudiants pourront y retrouver à tout moment des supports de cours, une bibliographie / webographie, des exercices conçus par leurs professeurs, etc.
Entièrement développée par l’Université de Corse, cette nouvelle version sera adaptée à tous les écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones). Grâce à une meilleure
intégration à l’éco-système web de l’Università, les passerelles entre les différents
outils seront facilitées. La nouvelle plateforme offrira enfin la possibilité de proposer des MOOCs, c’est-à-dire des cours ouverts à tous les publics. Proposé depuis
2012, le dispositif de cours en ligne rencontre un vif succès : plus de 2 200 cours y
ont été créés et 70% des étudiants s’y connectent chaque année !
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Langue et culture corses
L’année 2017/2018 sera marquée par la signature de la convention cadre avec la Collectivité Territoriale de Corse. Cette convention reposera sur trois axes forts :
■■ Équipement et transfert : description, normativisation et observation de la
langue corse
■■ Normalisation de la langue corse : faire de la corsophonie une compétence intégrée et une compétence professionnelle
■■ Développer l’inventaire, la numérisation et la valorisation du fonds culturel corse

Università d’estate

D’autre part, un travail est également mené sur les modalités de signature de la
charte de la langue corse de la CTC par l’Université pour la rentrée 2018.

Quelques autres actions

Rendez-vous phare de l’année, une Università d’estate sera organisée par le Centre
Culturel Universitaire en juin 2018. Durant une semaine, elle alternera sessions
de formation et de certification en langue corse, et soirées culturelles (théâtre et
chant).

■■

■■

■■

■■
■■
■■

■■

Ouverte à l’Université de Corse depuis la rentrée 2005 en direction des étudiants
non-spécialistes de langue corse, la « Certificazione in Lingua Corsa » atteste des
compétences en langue et culture corses. Un processus de labellisation européenne « Q Alte » de cette certification est en cours.
Mis en place rentrée 2016 pour une période de cinq ans, le Grand Plan de Formation des Maîtres de l’ESPE de Corse, qui a permis de former à la pratique de
la langue corse plus de 200 enseignants du premier degré sur l’année scolaire
2016-2017, se poursuit.
L’ESPE de Corse accompagne l’Istituto comprensivo de Perfugas en Sardaigne
dans son projet d’enseignement de la langue sarde et du gallurais. Après des
séminaires de travail auprès de professeurs des écoles primaires et maternelles
sardes, l’accueil à Corte de professeurs des écoles sardes est prévu pour début
2018. Suivront de nouvelles sessions de travail au printemps.
Une chronique quotidienne en corse sera assurée dans l’émission Prima Inseme
de France 3 Corse Via Stella par des étudiants de la Licence 3 Langue et Culture
Corses. A suivre du lundi au vendredi à 12h25.
Télé Paese, désormais disponible sur la TNT à Corte, diffusera régulièrement des
conférences et stonde en corse du Centre Culturel Universitaire.
Les rencontres « Voce in campu » sont de retour dans une nouvelle formule. 4
fois dans l’année, un invité ayant une actualité culturelle sera reçu au Spaziu
universitariu à Corte pour une heure d’échanges en langue corse. 1er invité le 25
octobre 2017, Natali Valli pour la publication de son œuvre chantée aux éditions
Parti des oiseaux. Diffusion par la suite sur Télé Paese.
Une convention avec la Casa Corsa de Marseille est également en cours de
finalisation. Le CCU et l’ESPE seront impliqués respectivement pour des actions
culturelles (conférences, lectures, chants, etc.) et de formation en langue corse
(formations, certification, etc.).
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Diplôme Manager entrepreneur
Le Diplôme d’Université Manager Entrepreneur revient
pour une deuxième édition à la rentrée 2017. De nouvelles
entreprises partenaires rejoignent le dispositif, elles seront
huit à y être associées cette année.
Cette formation d’un an, proposée par
l’Ecole universitaire de management
de l’Université de Corse (IAE de Corse),
associe un cursus en formation initiale
adossé au Master Administration des
Entreprises à un enseignement spécifique de Manager Entrepreneur élaboré
pour répondre plus spécifiquement aux
besoins de l’île.
L’ambition de ce DU est en effet de développer des compétences au plus près
des besoins du territoire, de former des
managers entrepreneurs de haut niveau,
aux compétences transversales, pouvant
allier culture scientifique et esprit managérial, au service du développement et
de l’innovation des entreprises corses.
Dans cette optique, en complément des
enseignements, le candidat est accompagné tout au long de son cursus par
l’une des entreprises partenaires, qui
l’accueille et l’encadre au sein de son
établissement. Il s’agit ici de proposer
aux étudiants un dispositif complet
permettant de développer leur potentiel
d’adaptabilité, de confronter leurs projets à la réalité de la vie en entreprise,
de rechercher les ressources nécessaires
aux objectifs qui leur sont fixés, de
s’aguerrir aux futurs postes que cette

Témoignages sur
la 1ère édition 2016-2017

Les entreprises partenaires
de la 2ème édition 2017-2018

formation peut leur ouvrir. Ce dispositif
est complété par un stage de 5 mois à
l’international.
Le cursus, complet et dense, est assujetti
à plusieurs dispositifs de sélection pendant le parcours. Il vise à identifier des
candidats susceptibles de répondre à un
besoin de recrutement des entreprises
partenaires.
Celles-ci sont fortement impliquées
dans la création de ce nouveau diplôme
de double compétence. Au cœur de ce
dispositif, elles interviennent dans la
sélection des candidats, la composition
du programme pédagogique et l’accueil
des étudiants stagiaires au cours du
cursus et elles peuvent formuler une
proposition d’embauche au terme de la
formation.
La richesse des enseignements du cursus, complétée par une ressource entrepreneuriale marquée et l’ouverture vers
l’externe, vise l’excellence des profils
sélectionnés et leur rayonnement dans
l’île et au-delà.

« La richesse de cette formation, c’est
son adéquation avec les réalités de l’île
et la possibilité d’adapter les étudiants
aux besoins précis de l’entreprise. C’est
la force d’une université à taille humaine
comme celle de Corte : avoir une capacité de réactivité et d’écoute vis à vis de
son territoire »
Jean-Nicolas Antoniotti, Président de
Demeures corses
« J’ai pu, par exemple, travailler durant
plusieurs mois au sein d’EDF sur un
projet de digitalisation en interne et de
la relation client. C’est un enjeu important pour l’entreprise et, à l’issue de mes
travaux, j’ai présenté le projet devant les
agents, une fois finalisé »
Anais Federici-Mondoloni, étudiante

La remise des diplômes de la première
promo du DU Manager Entrepreneur se
tiendra le 11 octobre.
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vie étudiante

Actions structurantes
Schéma directeur de la vie étudiante

Schéma directeur du handicap

Préoccupation naturelle de l’Université de Corse, la vie étudiante fait actuellement
l’objet de l’élaboration d’un schéma directeur dont la mise en oeuvre est prévue
pour la rentrée 2018.

Le « Pôle Solidarités et handicap » de l’Université de Corse accueille chaque année
une centaine d’étudiants bénéficiant d’aménagements. En effet, les handicaps de
formes diverses (troubles du psychisme, moteurs, du langage, etc.) nécessitent un
accompagnement individualisé et des aménagements spécifiques - cours, examens,
salles de cours, logement, etc. - afin de répondre aux principes de compensation, de
participation citoyenne et d’égalité des chances prévus par la loi de 2005.

Outil de pilotage pluriannuel, il a pour ambition de définir une politique cohérente
et innovante de vie étudiante prenant en compte tous les aspects du parcours de
l’étudiant pour sa réussite (logement, restauration, mobilités, santé, sport, culture,
loisirs, vie associative et syndicale, etc.).
L’ambition est d’associer l’ensemble des acteurs universitaires concernés, dont
naturellement les étudiants, pour construire un schéma directeur collégial fort, sous
la coordination de la Mission Vie étudiante et du Pôle Vie étudiante. D’autres institutions (comme la CTC ou le CROUS) sont associées à la démarche.
3 axes stratégiques ont été retenus :
■■ La qualité de vie étudiante
■■ Le sentiment d’appartenance à l’établissement
■■ La réussite des étudiants via une politique de vie étudiante cohérente et innovante
La synthèse des réflexions menées, prévue pour le printemps 2018, permettra la
mise en place d’actions dès la rentrée 2018.

Parmi les nouvelles actions initiées cette année : la mise à disposition de matériel
d’aide spécifique à la bibliothèque, un projet sur deux ans avec la licence pro entrepreneuriat, des cours de langue des signes via le Centre Culturel Universitaire, etc.
L’enjeu est désormais de réaliser un diagnostic afin de capitaliser l’ensemble des
expériences, des compétences et des partenariats pour élaborer puis mettre en
œuvre un outil de pilotage pluriannuel : le schéma directeur du handicap.
Ce schéma sera élaboré autour de 3 temps stratégiques de la vie étudiante : la transition Lycée / Université ; le parcours à l’Université de Corse ; les stages, l’alternance et
l’insertion professionnelle.
Composantes pédagogiques, patrimoine, informatique, culture, sport, recherche,
bibliothèque, insertion pro, etc., de nombreux services de l’Université de Corse sont
mobilisés sur cette thématique. Les acteurs institutionnels (CTC, Rectorat, CROUS)
et les partenaires et acteurs territoriaux du champ du handicap sont également
inclus dans la démarche.
Après un compte-rendu prévu pour la fin du printemps 2018, les premières actions
de ce schéma directeur verront le jour dès la rentrée 2018.

Bureau d’Aide Psychologique Universitaire
Ouvert depuis janvier 2017, le BAPU, Bureau d’Aide Psychologique Universitaire sera inauguré le 5 octobre. Porté par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute-Corse (ADPEP de Haute-Corse) en partenariat avec l’Université de Corse, il permet aux étudiants d’obtenir un rendez-vous rapide et sans avance
de frais avec un psychologue. Le BAPU offre ainsi une meilleure prise en charge des étudiants via, notamment, des échanges directs entre l’assistante sociale de l’Université
et les médecins du BAPU. Situé à Corte, à l’intersection du Cours Paoli et de la Rue Colonel Feracci, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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Allegria : a rientrata in festa !
Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria !
Pour cette 3ème édition, « Allegria » propose 4 jours de festivités pour démarrer
l’année avec enthousiasme !
Plusieurs nouveautés au programme cette année :
■■ Univ’trail, une course dans les rues de Corte et les campus universitaires avec jets
de couleurs, en partenariat avec le Restonica Trail
■■ Scontri studientini, un apéro et une scène ouverte permettant aux étudiants de
partager leurs cultures comme leurs talents
■■ Ghjurnata di a vita studientina, les services de la vie étudiante rassemblés autour
de stands pour présenter leurs actions dédiées aux étudiants
Et toujours les rendez-vous désormais traditionnels : la photo de rentrée des étudiants et personnels, des expos et apéros avec les associations étudiantes, la bibliothèque, le Fab Lab...
Pour conclure ces animations de rentrée, un concert gratuit, en plein air et ouvert à
tous sur le parvis du bâtiment Desanti (Campus Grimaldi), sera donné par A Pasqualina, le groupe de l’Università di Corsica, et Incantèsimu, découvert lors de The Voice.

Le programme complet
Lundi 11 septembre

Mardi 12 septembre

Mercredi 13 septembre

Jeudi 14 septembre

13h30 Ritrattu di rientrata
Photo de rentrée des étudiants et du
personnel
Jardin Fac des sciences, Campus Grimaldi

10h-16h30 Ghjurnata di a vita studientina
Stands de découverte des services de la
vie étudiante
Campus Mariani

17h-20h Expo « Fattu in Fab Lab »
Palazzu Naziunale, Haute ville

10h-16h30 Ghjurnata di a vita studientina
Stands de découverte des services de la
vie étudiante
Campus Grimaldi

18h A casa studientina in festa / CROUS
Apéro musical avec les associations
étudiantes
Campus Mariani

18h Scontri studientini
Apéro musical et scène ouverte
Parvis Fac de Lettres, Campus Mariani

Radio Campus Nebbia assurera l’animation.

17h Univ’trail - campus & ville (7 km)
Départ et arrivée Palazzu Naziunale
19h Apéro Univ’trail
Parvis Palazzu Naziunale, Haute ville

12h Maghjemu corsu / CROUS
Resto U, Campus Mariani
18h Apéro Expo photos «Loïc Colonna»
Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi
21h Cuncertu Incantèsimu & A Pasqualina
Concert gratuit en plein air
Parvis bâtiment Desanti, Campus Grimaldi
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Prugrammazione culturale

La programmation complète
Septembre 2017
Jeu 14 | Incantèsimu & A Pasqualina
Mer 27 | Rencontres littéraires et culturelles Corse – Canada
Octobre 2017
Mar 3 | Arnakipik
Mer 4 | La cuisine en Corse. Se nourrir du
territoire
Jeu 5 | Voce ventu
Mar 10 | Amore Amore
Mer 11 | Studianti Lingua è Cultura
Corse : un viaghju in Sicilia
Jeu 12 | Doria Ousset
Mer 18 | Da a riazzione à a criazione : a
leva di u 1990

Spaziu universitariu Natale Luciani
Ouvert à tous, le Spaziu universitariu Natale Luciani propose cette année encore une
programmation riche et éclectique : concerts, théâtre, conférences et stonde creative, plus de 40 rendez-vous seront proposés dans l’année ! Le confort de la salle a
été revu avec l’installation de nouveaux sièges.
Comme lors de la saison dernière, les conférences seront données le mercredi en
début d’après-midi, les spectacles et animations en tout début de soirée à 18h30.
La gratuité pour les étudiants est maintenue de façon à pouvoir continuer à mailler
avec la pédagogie, un principe renforcé cette année, notamment pour la langue
corse.
A noter, les rendez-vous du Spaziu Universitariu sont ouverts à tous (le tarif grand
public est de 10€ pour les spectacles, l’entrée est gratuite pour les conférences et
stonde creative).
Certains de ces rendez-vous sont disponibles en vidéo de rattrapage sur YouTube
(www.youtube.com/univcorse) et sur France Culture Conférences.

Novembre 2017
Mer 8 | Corti à travers la collection des
cahiers corsica de la FAGEC
Mar 14 | Rimitu
Mer 15 | Rittratti è rapresentazione di a
cità in a scrittura corsa
Jeu 16 | Chjar’ di luna
Mar 21 | Un domaine où
Mer 22 | L’oghje literariu corsu
Jeu 23 | Scuparta
Mer 29 | Teatru è teatralità
Jeu 30 | A filetta
Décembre 2017
Lun 11 | Creazione studientina
Mer 13 | De la glottophobie à la polynomie: combattre les discriminations
linguistiques
Mer 13 | Corsican Quartet
Jeu 14 | Maria Gentile, l’antigone corse ?
Jeu 14 | La Passion de Maria Gentile

Janvier 2018
Mer 24 | John-Antoine Nau, un auteur
grandement méconnu
Mar 30 | Et après je me tais. Et j’existe !
Mer 31 | L’attività di creazione puderà
abbastà à l’ego di l’artistu ?
Février 2018
Jeu 1er | Cantu zitellinu in Corti
Mar 6 | Moins 2
Mer 7 | Cuntrastu trà dui sapè, medicale
è antrupulogicu, in giru à l’omu
Mar 13 | Spoon river
Mar 20 | Les derniers des Mohicans
Mars 2018
Mer 7 | Corsica è Gadurra, paragoni
litterarii
Mer 7 | Coru di perfugas, Matteu Peru
Mar 13 | Match d’improvisation
Mer 14 | La Corse et le tourisme durable,
une relation complexe
Mar 20 | I Spartimenti
Mer 21 | Traduce u corsu ?
Jeu 22 | Barbara entre elle et moi
Mer 28 | Literatura corsa è pedagugia
Avril 2018
Mer 4 | Puesia è cantu in a Corsica
d’oghje
Mer 11 | Le sport : entre aliénation et
émancipation
Mer 18 | U corsu mediaticu
Jeu 19 | Urta’ canta project
 Cuncerti |  Teatru
 Cunferenze |  Stonde Creative
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insertion pro

Obser vatoire des formations
et de l’insertion professionnelle
L’Université de Corse a fait de l’insertion professionnelle de ses étudiants un enjeu
essentiel de sa politique d’établissement. Au sein de sa Plateforme d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle (POIP), elle s’est dotée d’un Observatoire des Formations
et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) qui étudie notamment le devenir des diplômés.
Les enquêtes de l’OFIP permettent de disposer de données sur le taux d’insertion
des diplômés, la qualification des emplois, le lien formation-emploi, le délai d’accès à
l’emploi, le niveau de salaire, la localisation des emplois, le secteur d’activité,etc.
L’OFIP réalise ainsi chaque année des enquêtes sur l’insertion professionnelle des
diplômés de l’Université de Corse. Il réalise aussi des enquêtes plus spécifiques sur le
devenir des Docteurs, des Post-doctorants, des diplômés de certaines composantes
pédagogiques, des diplômés en situation de handicap, etc.
Les résultats issus de ces enquêtes sont un outil d’aide au pilotage pour la gouvernance de l’Université de Corse.
Ils sont aussi diffusés au grand public (les étudiants, les lycéens et leur famille, le
tissu économique). Les étudiants peuvent ainsi s’appuyer sur ces informations pour
élaborer leur projet professionnel.
En 2017, l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle s’est engagé
dans une procédure de certification ISO 9001 qui aboutira d’ici novembre. Celle-ci
permet de garantir l’exactitude des résultats des enquêtes en normalisant toute la
procédure d’enquête.
Afin de diffuser ses résultats, l’OFIP propose deux publications :
■■ Depuis 2017, les « Focus Flash », 4 fois par an, présentation synthétique d’enquêtes ;
■■ En 2018, les « Focus Étude », 2 fois par an, analyse approfondie de thématiques
spécifiques.
L’OFIP participera le 28 septembre à Paris à la journée « La qualité au service des
observatoires » organisée par Résosup, le réseau des observatoires de l’enseignement supérieur.

Focus Flash parus et à paraître
■■
■■
■■
■■

N°1 / Mars 2017 : Devenir professionnel des diplômés de l’Université de Corse
N°2 / Juin 2017 : Diplômés de licence professionnelle à l’Université de Corse
N°3 / à paraître : La politique qualité de l’Observatoire des Formations et de
l’Insertion Professionnelle de l’Université de Corse : pourquoi une démarche de
certification ISO 9001 version 2015 ?
N°4 / à paraître : Le dispositif Admission Post-Bac 2017 : Quels vœux pour l’Université de corse ?

Toutes les enquêtes sont disponibles en ligne sur le portail « Studià »,
https://studia.universita.corsica
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Pépite Corse
Lancé en 2014, le pôle Pépite Corse continue d’oeuvrer
pour le développement de l’entrepreneuriat étudiant.
Nouveauté cette année, le lancement d’un accélérateur de
projets : « Pépite Starter ».

Derrière l’acronyme « Pépite » se cache
le Pôle Étudiant pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat, labellisé
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Grâce à l’implication d’acteurs insulaires
(institutionnels, organismes professionnels, structures d’accompagnement et
financeurs), PÉPITE Corse permet la
mise en place d’un point d’accès unique
et identifié qui renseigne et dirige les
étudiants vers les structures les plus
adaptées à leur projet.
Loin de se limiter à former des entrepreneurs, PÉPITE Corse vise à développer
largement la culture entrepreneuriale
auprès des étudiants. Cela se traduit par
une synergie entre acteurs insulaires
(institutionnels, organismes professionnels, structures d’accompagnement,
financeurs) et la structuration d’actions
et formations relatives à l’entrepreneuriat, à l’image du Diplôme « Étudiant-Entrepreneur ».

Les étudiants, qui peuvent bénéficier
d’un statut spécifique « étudiant-entrepreneur », sont accompagnés dans leur
projet via des espaces de co-working
au Palazzu Naziunale de l’Université de
Corse et à Bastia, la business nursery de
l’École de Management à Bastia, l’incubateur Inizià, un dispositif de test d’activité
économique ou encore avec les conseils
et actions de l’Ordre des Experts Comptables.

Lancement de Pépite Starter
PÉPITE Corse va lancer au printemps
« Pépite Starter », son accélérateur de
projets, en partenariat avec The School
Lab.
5 projets seront retenus pour un accompagnement intensif durant 6 mois. Le
principe est simple : à partir de la présentation du projet entrepreneurial,
des problématiques ou des points de
blocage sont identifiés. Un processus et
un temps de résolution sont alors fixés.
Des experts accompagnent les jeunes
entrepreneurs dans leurs efforts et des
points d’étapes très réguliers permettent d’avancer efficacement, jusqu’à
la résolution.

Palazzu Naziunale

Sur l’année universitaire 2016/2017...

1300

étudiants (de la licence au doctorat)
ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat

400

étudiants ont suivi des formations
à l’entrepreneuriat et à l’innovation

28

étudiants ou jeunes diplômés
ont bénéficié du statut national
d’Etudiant Entrepreneur

19

entreprises ont été créées

Partenaires
A ce jour, le pôle territorial PEPITE Corse fédère une vingtaine de partenaires :
■■ Institutionnels : Università di Corsica, CTC, ADEC, CCI Corse-du-Sud et HauteCorse, Chambres des Métiers et de l’Artisanat Corse-du-Sud et Haute-Corse
■■ Organismes professionnels : CGPME, Ordre des experts-comptables, CRESS Corsica, MEDEF Corse
■■ Structures d’accompagnement : La couveuse d’entreprises de Corse, A Prova,
Inizià, BGE, My pitch company, Corsican business woman
■■ Financeurs : Corse active, Initiative, Femu quì, Caisse des dépôts, Crédit Agricole
Corse
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international

International
30 ans d’Erasmus
L’année sera notamment marquée par la célébration des 30 ans du programme
Erasmus (désormais nommé «Erasmus +»). Lancé en 1987, il a permis à des millions
d’étudiants, enseignants et administratifs européens d’effectuer un séjour d’études
ou de stage en Europe dans le cadre de leur cursus universitaire ou encore de dispenser des enseignements et d’échanger des pratiques avec leurs collègues européens. Proposé par l’Université de Corse depuis l’an 2000, 500 étudiants ont bénéficié d’une bourse de mobilité dans ce cadre, et 250 étudiants ont été accueillis. Côté
personnels, près de 80 membres du corps enseignant et administratif ont effectué
un séjour via ce programme et 90 de leurs collègues ont été accueillis à l’Université
de Corse.
L’Université de Corse a noué...
136 partenariats Erasmus +
avec 77 universités partenaires
situés dans 18 pays européens
ESN Corsica, l’association des étudiants Erasmus en Corse récemment labellisée au
niveau européen, sera pleinement associée à la célébration des 30 ans d’Erasmus à
l’Université de Corse:
■■ Pendant la semaine de rentrée Allegria, ESN Corsica accueillera ses homologues
d’ESN Palma (Espagne) et ESN Sassari (Italie) et tiendra un stand dans le cadre
des Ghjurnate di a vita studientina (12 et 14 septembre 2017)
■■ Lors des « Erasmus Days » (13 octobre 2017) l’Université proposera une journée
festive à Corte. Au programme : interviews, témoignages, expo photo, soirée...

Accueil des étudiants internationaux
Le Service des Relations Internationales oeuvre également à l’amélioration de l’accueil des étudiants internationaux. Un « guichet unique » sera ainsi proposé une fois
par semaine à partir de fin septembre pendant un mois. Le principe est de rassembler dans un même lieu les interlocuteurs de l’Université comme extérieurs (CROUS,
mutuelle, préfecture, etc.) pour faciliter l’installation et les premières démarches.
Autre nouveauté, un système de parrainage entre étudiants de l’Université de Corse
et étudiants en programmes d’échanges, « Buddy System » va être mis en place cette
année par ESN Corsica, d’après un dispositif pensé par le réseau ESN.
Formation
L’IUT propose dès cette rentrée 2017 une nouvelle Licence Professionnelle : « Métiers du commerce international ». Cette formation vise à répondre aux besoins
des entreprises exportatrices de l’île et aux besoins en termes de compétences des
entreprises qui se positionnent sur des marchés internationaux.
Un double-diplôme en Droit, labellisé par l’Université Franco-Italienne (UFI), est
également en cours d’élaboration entre les Universités de Corse et de Sassari, en
Sardaigne.
Par ailleurs, l’ESPE de Corse accompagne l’Istituto comprensivo de Perfugas en Sardaigne dans son projet d’enseignement de la langue sarde et du gallurais.
Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI)
Créé en 2010, le RETI offre aux universitaires un espace d’échange, mais aussi une organisation et une logistique susceptibles de les aider à se rencontrer, à élaborer des
projets communs et à valoriser le plus largement possible leurs travaux et réflexions.
L’Université de Corse est membre fondateur de ce réseau, qui compte aujourd’hui 27
membres, et en assure la direction opérationnelle depuis sa création.
Le prochain grand rendez-vous du RETI se tiendra en novembre 2017 sur l’île d’Okinawa au Japon. Il y sera question « des perspectives d’avenir pour les sociétés insulaires : un développement durable et endogène ». Des étudiants et des enseignants
de l’Université de Corse feront le voyage.
Conseil corso-sarde
L’Université de Corse participe aux travaux corso-sarde initiés par les assemblées
régionales de Corse et de Sardaigne. Ces échanges visent à favoriser le rapprochement culturel et opérationnel des deux régions. Par exemple, des aides régionales à
la mobilité inter-insulaire des étudiants et une meilleure information sur les stages
internationaux vont être mises en place grâce à ces travaux.
Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2017

28

fondation

Adunì, custruì, ingrandà
A Fundazione di l’Università di Corsica incarne une double ambition : celle de libérer
les synergies entre monde académique et monde socio-économique et celle de coconstruire avec les acteurs socio-économiques des projets d’intérêt général innovants, porteurs de haute valeur ajoutée pour le territoire. Elle a permis d’impulser et
développer de nombreuses actions dans 4 domaines prioritaires :
■■ L’innovation et la créativité
■■ La diffusion de l’esprit d’entreprendre
■■ L’attractivité internationale et la promotion de l’identité universitaire
■■ Le transfert des savoirs et compétences de l’université vers le territoire insulaire
Au coté de ses partenaires, la Fondation s’engage depuis plusieurs années dans des
actions liées à l’internationalisation des formations et des carrières avec la bourse
Improving, à la promotion de l’esprit d’entreprise en proposant des parcours Custruì et une bourse dédiée aux étudiants entrepreneurs U Premiu, à l’innovation et
à la créativité en développant des ateliers dédiés au processus créatif et au Design
Thinking, une résidence de designer Fabbrica Design, le Challenge Innovation un
concours d’idées innovantes autour du numérique, etc.

Les rendez-vous récurrents et concours
Studiolinu / 1 fois par mois
Saison 2 pour les rencontres « Studiolinu », dédiées à la créativité ! Une fois
par mois, un créateur reconnu (artiste,
créatif, chef d’entreprise, etc.) témoigne
de son expérience liée au processus
de création. Prochains invités : Pierre
Gambini en septembre et Marc-Antoine
Corticchiatti en octobre.
Parcours Custruì / 1 fois par mois
Les « parcours Custruì » se poursuivent
cette année. Une fois par mois, un chef
d’entreprise vient à la rencontre des étudiants pour partager son expérience et
sa vision de l’entrepreneuriat insulaire.
Chaire Esprit méditerranéen
Proposée avec le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse), suite de cette chaire
qui entend stimuler de nouveaux
échanges d’idées, autour d’intellectuels
méditerranéens.
Bourse Improving
Pour favoriser les expériences internationales, la bourse Improving a été mise en
place avec le Service des Relations Internationales de l’Université. Plus de 10
étudiants ont bénéficié de cette bourse
d’un montant de 1000€ par mois pour
leurs stages dans un pays anglophone.

Challenge innovation 2017

U Premiu / Novembre 2017
Chaque année depuis 2013, la Fondation de l’Université de Corse propose
un « prix de l’entrepreneuriat » ouvert à
tous les étudiants de Corse. Pour les projets récompensés : une aide financière et
un accompagnement. La remise des prix
se tiendra en novembre.
Hackathon / Janvier 2018
NOUVEAU Lors de ce concours, les étudiants de la filière informatique de la
Faculté des Sciences et Techniques de
l’Université de Corse feront appel à leurs
compétences en codage pour répondre
aux défis lancés par des entreprises
insulaires.
Start up week-end / Février 2018
NOUVEAU Les étudiants du dispositif
entrepreneurial PEPITE vont travailler
sur leur projet en accéléré durant tout
un week-end, avec l’appui de coachs. Le
projet lauréat, sélectionné par un jury de
professionnels, intégrera pour plusieurs
semaines le très sélectif accélérateur de
Madrid.
Challenge Innovation / Mars 2018
Créé en 2014, le Challenge Innovation
est un concours d’idées dédié à l’innovation numérique. Durant 3 jours, les
étudiants travaillent en équipes autour
de projets innovants dans le domaine du
numérique. Les étudiants seront accompagnés sur l’ensemble des étapes de
la construction de leurs projets par des
experts, des coaches et des mentors.
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Fabbrica design

#laine

Philosophie de Fabbrica Design
La résidence de designers « Fabbrica design » propose cette année sa 4ème édition.
Toujours portée par la Fondation de l’Université de Corse, en partenariat avec la
filière Arts et le Fab Lab de l’Université de Corse, elle portera sur le matériau LAINE.

La demande
Le candidat traite et développe les quatre axes de recherche proposés. Il utilise les
machines du Fab Lab et autres outils à disposition pour réaliser les prototypes et
développer sa production. En contrepartie, il s‘engage à documenter la base de données du Fab Lab sur l‘un de ses projets.

Créée en 2014, « Fabbrica Design » est centrée sur la production de design en Corse.
Spécifique au territoire, elle entend enrichir l’exploration commune des matériaux
locaux, de leurs usages et de leurs potentialités.

■■

Naturale : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine
corse brute.

■■

Filà : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse
filée.

■■

Cunfruntà : Confronter les qualités de la laine corse avec celles d’un autre matériau, ou mettre en évidence les différents états de transformation de la laine.

■■

Innuvà : Proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale, open source,
etc.) à partir de la laine corse.

Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à des moyens de production autonomes à partir de
ressources et moyens techniques de proximité a pour but de replacer l’humain au
centre, en tant que concepteur et producteur, et repenser la relocalisation d’activités.
A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de
prototypes médiatisés. Grâce au lien constant avec les instances pédagogiques et
scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif est capté et analysé à des
fins de connaissance. La résidence est enfin ouverte au design en open source en
intégrant le Fab Lab de l’Université de Corse.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 octobre 2017. Les modalités et le dossier
de candidature sont disponibles sur http://fabbrica-design.univ-corse.fr. Un seul dossier sera retenu par le comité de sélection qui se réunira fin octobre 2017.
La résidence se déroulera sur une période de 4 mois, entre janvier et mai 2018.

Retour sur les précédentes
éditions
Plus d’images sur
fabbrica-design.univ-corse.fr

2017 - Terre

Pauline Avrillon

2016 - Liège

Yohan Trompette et Quentin Vuong

2014 / 2015 - Bois

Sébastien Cordoleani
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infos
pratiques

Acronymes
CA : Conseil d’Administration
CCU : Centre Culturel Universitaire
CFA Univ : Centre de Formation des Apprentis Universitaires
CFVU : Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
CR : Commission de la Recherche
DEVU : Direction des Études et de la Vie Universitaire
DPLP : Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention
DRT : Direction de la Recherche et du Transfert
DSI : Direction des Systèmes d’Information
ED : École Doctorale
ENT : Espace Numérique de Travail
ESPE : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
FLLASHS : Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
FRES : Fédération de Recherche Environnement et Société
FST : Faculté des Sciences et Techniques
IESC : Institut d’Études Scientifiques de Cargèse
IAE : Institut d’Administration des Entreprises
IUS : Institut Universitaire de Santé
IUT : Institut Universitaire de Technologie
LISA : Lieux, Identités, eSpaces, Activités
M3C : Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses
PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé
PEPITE : Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
POIP : Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
SCD : Service Commun de Documentation
SPE : Sciences Pour l’Environnement
SRI : Service des Relations Internationales
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
SUMPPS : Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
UFR : Unité de Formation et de Recherche
UMR : Unité Mixte de Recherche
UMS : Unité Mixte de Service
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Annuaire
U n i ve r s i t à d i Cor s i c a Pa s q u a l e Pa o l i
BP 52 - 20250 Corte
Standard : +33 (0)4 95 45 00 00
Présidence & Secrétariat Général

> Présidence
+33 (0)4 95 45 06 68
> Vice-Présidence Conseil d’Administration
+33 (0)4 95 45 01 44
> Vice-Présidence Commission de la Recherche
+33 (0)4 20 20 21 71
> Vice-Présidence Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire
+33 (0)4 95 45 06 68
> Vice-Présidence Langue et Culture Corses
+33 (0)4 95 45 06 78
> Vice-Présidence Relations Internationales
+33 (0)4 95 45 06 78
> Vice-Présidence Université Numérique
+33 (0)4 95 45 06 78
> Direction générale des services
+33 (0)4 20 20 21 76

Services transversaux

> Fundazione di l’Università di Corsica
+33 (0)4 20 20 22 09
> Pôle Innovation et Développement
+33 (0)4 95 45 06 67
> Bibliothèque Universitaire
Service commun de documentation
+33 (0)4 95 45 02 86
> Communication
+33 (0)4 95 45 02 71
> Événements
+33 (0)4 95 45 02 13

> Ressources Humaines
+33 (0)4 95 45 06 93
> Systèmes d’information
+33 (0)4 95 45 00 60
> Patrimoine, logistique, prévention
+33 (0)4 95 45 01 29
> Affaires Financières
+ 33 (0)4 20 20 21 76
> Affaires juridiques
+33 (0)4 95 45 01 40
> Agence comptable
+33 (0)4 95 45 00 11
> Service facturier
+33 (0)4 95 45 00 74

Formation et vie étudiante

> Direction des Études et de la Vie Universitaire
+33 (0)4 95 45 01 56
> Scolarité centrale
+33 (0)4 95 45 06 86
> Centre Culturel Universitaire
+33 (0)4 95 45 00 78
> Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives
+33 (0)4 95 45 01 68
> Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
+33 (0)4 95 45 01 67
> Pôle vie étudiante
+33 (0)4 20 20 22 30
> Pôle solidarités et handicap
+33 (0)4 95 45 01 67
> Service des Relations Internationales
+33 (0)4 95 45 02 51

> Plateforme d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle
+33 (0)4 95 45 00 21
> Centre de Formation des Apprentis
Universitaire
+33 (0)4 95 45 02 33
> Service commun de la Formation Continue
+33 (0)4 95 45 00 17

Facultés, instituts et écoles

> UFR Droit, Sciences Sociales,
Économiques et de Gestion
+33 (0)4 95 45 00 16
> Faculté des Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales
+33 (0)4 95 45 01 23
> Faculté des Sciences et Techniques
+33 (0)4 95 45 00 51
> École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ESPE)
+33 (0)4 95 45 23 50
> École d’ingénieurs Paoli Tech
+33 (0)4 95 45 02 48
> École universitaire de management - IAE
+33 (0)4 95 45 00 63
> Institut Universitaire de Santé (IUS)
+33 (0)4 95 45 06 50
> Institut Universitaire de Technologie (IUT)
+33 (0)4 95 46 17 31
> École Doctorale
+33 (0)4 95 37 23 22

Recherche

> Gestion administrative et financière
de la Recherche
+33 (0)4 20 20 21 71
> Valorisation de la Recherche
+33 (0)4 95 45 02 69 / +33 (0)4 20 20 22 74
> École Doctorale
+33 (0)4 95 37 23 22
> Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces
et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
+33 (0)4 95 45 00 61
> Laboratoire Sciences Pour l’Environnement
(UMR CNRS 6134 SPE)
+33 (0)4 95 45 01 65
> Fédération de Recherche Environnement
et Société (FR CNRS 3041)
+33 (0)4 95 45 01 66
> Laboratoire STELLA MARE (UMS CNRS 3514)
+33 (0)4 95 45 06 97
> Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse
(UMS CNRS 820)
+33 (0)4 95 26 80 40
> EA Patrimoine et entreprises (EA 7311)
+33 (0)4 95 45 00 16
> EA Bioscope Corse Méditerranée (EA 7310)
+33 (0)4 95 45 06 77
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