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Du 5 au 28/07 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions

19/07 IAE DE CORSE
Conférence de presse sur le DU Manager Entrepreneur

20/07 ASSOCIATION PETRE SCRITTE
Conférence : "Les noms de personnes en Corse au Moyen Âge (Balagne, Cap Corse)"

22 et 23/07 FAB LAB
Le Fab Lab de l'Université de Corse participe à la "Festa di u Legnu" à Vezzani

Jusqu'au 27/07 FABBRICA DESIGN
Exposition "Les Terres de Corse" au Musée de l'Alta Rocca

28/07 INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE
Conférence grand public de Duncan Haldane, Prix Nobel 2016 de physique

Du 28/07 au 21/08 UNIVERSITÉ DE CORSE
Fermeture administrative estivale de l'Université de Corse

JUILLET
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30/08 IAE DE CORSE
Fin de la session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur

Du 1er au 15/09 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions

Du 4 au 9/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza

Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria

13/09 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'ÉDUCATION ET DU PROFESSORAT
Cérémonie des lauréats des concours session 2017

Du 24 au 27/09 EUCHEMS / UMR SPE
2nd European Conference on Physical Chemestry (ECPC-2017) à Borgo

Du 3 au 6/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : SIHMED

Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque "Diversité culturelle et citoyenneté"

Du 17 au 21/11 RETI
Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires à Okinawa

Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)

BIENTÔT
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FOCUS

                       
                          Dominique VERDONI - Direttrice Scola superiore di u prufessuratu è di l’educazione
      06 23 74 16 90 - verdoni@universita.corsica

A furmazione di l’insignanti in lingua corsa,  
un passu ver’di u bislinguisimu 

CUNTATTU

Dapoi u mese di sittembre di u 2016, l’Università di Corsica hà messu in ballu un pianu di furmazione di l’in-
signanti di u primu gradu. U scopu : rinfurzà u bislinguisimu in e scole.

Hè unu di i puntelli di l’istallazione di u bislinguisimu in u sistema sculare isulanu. Dapoi a rientrata di sittembre 2016, l’Università di Corsica hà messu in 
ballu, per via di a so Scola superiore di u prufessuratu è di l’educazione (ESPE), un grande pianu di furmazione in lingua corsa distinatu à i prufessori di e 
scole. Sott’à l’egida di l’Accademia di Corsica è di a Cullettività Territuriale di Corsica, partinariu finanziariu di stu dispusitivu, vole stu prughjettu pedago-
gicu "generalizà u bislinguisimu in e scole toccu u 2020, in accordu cù l’obbiettivi definiti da a CTC in u pianu ‘Lingua 2020’ ", spieca Dumenica Verdoni, 
direttrice di l’ESPE, à l’urigine di u dispusitivu.

Messu in ballu per cinqu’anni, hà permessu stu dispusitivu di furmà à a pratica di a lingua corsa più di 200 insignanti di u primu gradu longu à l’annu scu-
lare 2016-2017. Cacciati da e so sale di corsi, voltanu ogni settimana i prufessori nant’à i banchi di e scole per mette si in u bagnu di a cursufunia, spartuti 
sicondu quattru gruppi di livelli è accumpagnati da una squadra di furmatori. Una scumessa di prima trinca in sti tempi ch’ellu principia u bislinguisimu à 
esse generalizatu in e scole, è ch’elli s’aprenu siti bislingui chì imponenu à l’insignanti di pussede di più in più cumpetenze in cursufunia. In fatti s’ella hè 
stata aperta a prima scola bislingua in a Riventosa in u 1996, conta oghje a Corsica 137 siti bislingui nant’à e 249 scole di l’isula. "Dapoi parechji anni, hè 
sempre à cresce a dumanda suciale in giru à a lingua corsa, custatteghja Dumenica Verdoni. Per via di quessa, crescenu dinù i bisogni per furmà l’elevi, è 
e risorze venenu ancu à mancà. Hè cusì ch’ellu si busca, stu pianu di furmazione, un’impurtanza di prima trinca, moltu più chì, oghje ghjornu, escenu da a 
scola primaria elevi cù un livellu di cursufunia chì ùn hè micca sempre à l’altura di ciò chì si puderia aspettà".

Una scumessa ch’elli anu dinù capitu assai insignanti di u primu gradu. Prufessore di e scole dapoi guasi trent’anni, Sophie Colonna d’Istria, un’insignante 
di cinquant’anni chì face i corsi à a scola bislingua di Mezavia, in Aiacciu, ùn hè tantu sturzulata à veste si torna cù u so custumu d’eleva per furmà si à a 
cursufunia. Mentre tuttu l’annu, hè pussuta acquistà cù un gruppu di stazianti venuti da l’isula sana cumpetenze linguistiche ch’ella ùn ammestrava micca 
fin’à avà, puru s’ella capia u corsu da zitella. U prugramma : più di 300 ore di corsi cù esercizii di cunghjucazione, grammatica, ortugrafia per manighjà u 
corsu à u scrittu ma dinù una pratica urale è una riattualisazione di i metudi pedagogichi, adattati per l’insignamentu in lingua corsa. "Per mè, sta furma-
zione hè stata un slanciu, spieca Sophie Colonna d’Istria. Dapoi parechji anni, mi tenia à core di cuntribuisce à u sviluppu di a lingua è à a so tramandera 
indrentu à u sistema sculare chì hè forse l’arnese u più efficace per amparà u corsu, tenendu contu di a capacità d’amparera di i zitelli da giovani giovani".

Dopu à ottu mesi di furmazione è dopu buscatu si un’abilitazione à insignà u corsu, hà pussutu mette in appiecazione in a scola e cumpetenze nove acquis-
tate mentre a so furmazione nanzu di passà a so certificazione in lingua corsa à l’Università di Corsica. Unepoche di cumpetenze chì aprenu dinù perspettive 
di carriera per i prufessori di pettu à a multiplicazione di e scole bislingue. Ma, malgradu l’aspettu sempre nuvatore di stu primu dispusitivu, volenu digià 
vede di più luntanu l’iniziatori di u prughjettu : da generalizà u bislinguisimu in u sistema sculare sanu, hè digià in studiu cù l’ESPE un pianu di furmazione 
per i prufessori di u sicundariu, chì puderia esse messu in ballu in i prossimi mesi.
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Candidatures ouvertes pour la 2ème édition  
du diplôme Manager entrepreneur,  

soutenu par les entreprises insulaires

IAE DE CORSE

Conférence de presse mer. 19 juillet à 11h15
Salle DE01 (UFR Droit)
Campus Mariani, Corti

La 2° édition de ce Diplôme Universitaire est ouverte à compter de la rentrée 2017 par l'Université de Corse et son école universitaire de management (IAE 
de Corse), en étroite collaboration avec des entreprises insulaires. Les candidatures sont actuellement ouvertes.

Une conférence de presse en présence des responsables des entreprises partenaires et du diplôme est orga-
nisée mercredi 19 juillet à 11h15, Salle DE01 (UFR Droit), Campus Mariani, Corte.

D’une durée d’un an, le DU Manager Entrepreneur associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseigne-
ment spécifique de Manager Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île. Il est pensé en partenariat avec des entreprises 
insulaires.

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 entre-
prises 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 formation peut leur ouvrir. Ce dispositif est complété par un stage de 5 mois à l'international.

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.

Modalités de candidatures en page suivante
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                          Jean-Marie FURT - Directeur de l'IAE de Corse
      06 27 63 58 91 - furt@universita.corsica

IAE DE CORSE

CONTACT

À qui est destinée la formation initiale / Qui peut candidater ?
Peuvent candidater tous les étudiants finalisant leur Master 2 ou équivalent (dont les élèves-ingénieurs de l’école Paoli Tech), ainsi que les diplômés de 
Master 2 ou équivalent, de l'Université de Corse ou issus d'autres universités/écoles supérieures.
L'inscription au diplôme sera soumise à une sélection.
 
Déroulement de la formation
La formation est adossée aux enseignements du Master Administration des entreprises (AE) de 500 heures que l'étudiant devra suivre.
La formation spécifique du DU Manager Entrepreneur est structurée en 250 heures d'enseignement complémentaire, environ 240 heures de développement 
de projet /stage alterné en entreprise, (projets définis par les entreprises partenaires), et un stage final obligatoire de 5 mois en entreprise.
La formation sera assurée par l'équipe du Master Administration des entreprises et sera renforcée par des intervenants extérieurs, universitaires ou profes-
sionnels ainsi que par la participation des entreprises insulaires sous la forme de séminaires ou de suivi de projets.

La formation se déroulera en plusieurs temps :
•	 Période de septembre à mars : suivi des enseignements du Master AE (500h), suivi d'une UV internationale du DU Manager Entrepreneur - Anglais 

(30h), suivi de développement de projets en stage alterné d'1 jour/semaine en entreprise, également au cours des vacances (environ 240h)
•	 Sélection en mars pour poursuite du DU Manager Entrepreneur : le contrôle des connaissances se fera conformément au Master Administration des 

entreprises. La sélection pour une poursuite en Manager Entrepreneur se fera sur les notes obtenues au master AE et sur entretien de motivation auprès 
du corps enseignant et des chefs entreprises.

•	 Période mars-avril : suivi des enseignements spécifiques du DU Manager Entrepreneur (220h) (techniques d'export, géopolitique, anglais, environne-
ment de l'entreprise, territoires, stratégie PME et internationale, communication, performances sociale, financière, commerciale, managériale etc).

•	 Période mai-septembre : stage en entreprise de 5 mois.
•	 Examens et soutenances du DU en octobre : une étude de cas transversale : 6h à 7h, remise d’un rapport de stage et soutenance.
 
Modalités de double inscription et coût
Le DU est adossé au Master 2 Administration des Entreprises (AE) de l'Université de Corse : l’étudiant devra procéder à une double inscription adminis-
trative, dans les deux cursus.
Coût d'inscription au Master AE : environ 260 €, à la charge de l'étudiant.
Coût d'inscription au DU Manager Entrepreneur : pris en charge directement par les entreprises partenaires.

Comment postuler et sélections
Envoi d'une lettre de motivation de candidature et d'un CV à transmettre par mail à l'attention de :
•	 Jean-Marie FURT, Directeur de l'IAE de Corse : furt@universita.corsica
•	 Thierry FABIANI, Responsable du DU : th.fabiani@wanadoo.fr

Sessions de candidature :
•	 Prochaine session : transmettre la candidature avant le 14 juillet 2017
•	 Session suivante : transmettre la candidature avant le 30 août 2017

L’entrée en DU Manager Entrepreneur est soumise à une sélection fondée sur l'étude du dossier académique/universitaire, et sur un entretien avec un jury, 
composé du corps enseignant et des chefs d’entreprises partenaires. A l’issue du cursus du Master AE, une nouvelle sélection sera opérée au mois de mars 
2018, pour valider la poursuite de la formation en Manager Entrepreneur. 
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OFIP

                       
                          Sylvie GRAZIANI INVERNON - Directrice OFIP/POIP
      04 95 45 02 46 - graziani@universita.corsica

Enquête OFIP sur le devenir des diplômés  
de Licence Professionnelle à l’Université de Corse

CONTACT

L’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) de l’Université de Corse réalise chaque année des enquêtes sur l’insertion profes-
sionnelle de ces diplômés. Au travers de ces publications, l’OFIP souhaite communiquer au plus grand nombre les résultats d’enquêtes et s’inscrire dans 
une démarche globale d’information et d’insertion professionnelle.

Dans cette perspective, les publications de l’OFIP proposées tout au long de l’année prendront deux formes : les « focus flash », une présentation synthé-
tique d’enquêtes (4 numéros par an), et les « focus étude », une analyse approfondie de thématiques spécifiques (2 numéros par an).

Le deuxième « Focus Flash » est une analyse issue de l’enquête sur les licences professionnelles 2013.

 
FOCUS FLASH n°2 :
Diplômés de Licence Professionnelle à l’Université de Corse… et après ?
Analyse issue de l’enquête Licence professionnelle 2015 sur les diplômés 2013

Malgré une tendance vers la poursuite d’études, la majorité des diplômés de Licence Professionnelle entre dans la vie active. Les Licences Professionnelles 
(LP) ont pour objectif principal l’entrée sur le marché du travail. C’est pourquoi, 30 mois après l’obtention de la Licence Professionnelle, l’insertion est 
satisfaisante puisque 85% des diplômés de LP 2013 occupent un emploi.

63% des diplômés 2013 déclarent que l’adéquation entre leur emploi et la formation acquise en Licence Professionnelle est plutôt bonne voire très bonne.

 

Les poursuites d’études représentent, quant à elles, une part importante des diplômés puisque 45% d’entre eux ont poursuivi leurs études après leur LP. 
Ces poursuites d’études s’inscrivent pour 46% dans le cadre d’un contrat de travail (alternance/apprentissage). 87% des diplômés en poursuite d’études 
ont poursuivi à l’Université de Corse. Parmi eux, 86% ont intégré un Master afin de s’inscrire dans une logique de filière.

Ce focus flash est disponible en intégralité sur https://studia.universita.corsica, rubrique Insertion pro / Observatoire de l'insertion pro



11I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

RELATIONS 
INTERNATIONALES

                       
                          Mathieu GRAZIANI - Vice-Président Relations Internationales
      04 95 45 02 46 - mgraziani@universita.corsica

Retour sur la Réunion du Conseil  
Corso-Sarde à Santa Teresa di Gallura

CONTACT

La session du Conseil corso-sarde, tenue le 4 juillet 2017 dans l’enceinte de la mairie de Santa Teresa di Gallura, en présence des Présidents des deux 
assemblées régionales ainsi que des présidents de groupe, a été l’occasion pour les membres réunis de délibérer et de voter plusieurs mesures liées au 
rapprochement culturel et opérationnel des deux régions insulaires.

Les débats ont entre autres porté sur la création d’un prix littéraire, la mutualisation des moyens de lutte contre les incendies, la nécessité d’une représen-
tation conjointe de la Corse et de la Sardaigne à Bruxelles ou encore les conditions de possibilité d’une continuité territoriale bilatérale.

La collaboration universitaire corso-sarde a également fait l’objet d’une discussion et d’un vote portant notamment sur les aides régionales à la mobilité 
inter-insulaire des étudiants, l’amélioration et la centralisation de l’information sur les stages internationaux ainsi que le rapprochement des associations 
étudiantes corses et sardes labellisées "ESN- Erasmus Student Network" liées au programme Erasmus. Certains de ces projets seront mis en œuvre dès le 
mois de septembre, particulièrement à l’occasion de la semaine de rentrée Allegria.
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EN BREF

Conférence : Les noms de personnes en Corse au Moyen Âge (Balagne, Cap Corse)
Jeudi 20 juillet 2017 à 10h30 | Confrérie de Barrettali

Appel à candidatures pour la prochaine Fab Residenza
Candidatures jusqu'au 31 juillet

Le jeudi 20 juillet aura lieu la traditionnelle Journée Historique de l'association Petre Scritte (XXVIIe édition). Deux conférences seront données à cette 
occasion: la première, à 09h45, par Emilie Thomas et Jean-Christophe Liccia sur le thème "Vaisselle et céramiques à la table des Corses (XVIe-XVIIIe 
siècles); la seconde, à 10h30, par Stella Retali-Medori sur "les noms de personnes en Corse au Moyen Âge (Balagne, Cap Corse)". Les deux conférences 
seront suivies de la remise du prix Antoine Francioni à Caroline Paoli-Ciavaldini (à 11h15).

Contact : Association Petre Scritte, petrescritte@orange.fr, 04 95 35 25 16

La prochaine édition de Fab Residenza se tiendra du 4 au 9 septembre 2017 au Fab Lab de l'Université de Corse, au sein du Palazzu Naziunale à Corte. 

La résidence comprend la mise à disposition des équipements du Fab Lab, un espace de travail dédié au sein du Palazzu Naziunale, la mise à disposition 
de matières premières issues de la ressourcerie et/ou du magasin, l’accompagnement technique de l’équipe du Fab Lab, la possibilité de communiquer et 
d’exposer son travail dans le Palazzu Naziunale à l’issue de la résidence. En contrepartie, les créateurs lauréats de cette mini résidence remettront au Pôle 
une oeuvre ou un prototype qui demeurera au Palazzu Naziunale.

"Fab Residenza" est ouverte à tout porteur de projet (artistes, designers, artisans, ingénieurs, architectes, makers,…) seul ou en collectif (5 personnes 
maximum) qui justifie de l’intérêt du Fab Lab pour le développement d’un projet.
Plus d'infos et modalités de candidatures sur https://fablab.universita.corsica

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement, 04 95 45 00 97, bernard-leoni@universita.corsica
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                          Sarah ZUCCONI - Chef de Cabinet
      06 25 12 24 59 - zucconi@universita.corsica

INSTITUTIONNEL

L'Université de Corse accueille 
 la première rencontre de l'AUREF, Alliance des 

Universités de Recherche et de Formation

CONTACT

Lundi 17 et mardi 18 juillet 2017
Corte

Les programmes d’investissement d’avenir depuis 2011 et la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche de juillet 2013 ont mis en mouvement 
le monde académique national sur des logiques contrastées si ce n’est parfois contradictoires. Parallèlement, les lois de Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles ; et de Nouvelle Organisation Territoriale de la République ont interrogé les territoires qui portent les universités.

Face à ces évolutions structurelles, des présidents d’universités échangent depuis 2013 sur le sens à leur donner pour leurs établissements, le système de 
l’enseignement supérieur et la société dans son ensemble. Ils diffusent également le fruit de leurs réflexions dans des tribunes.

Désormais réunis dans le cadre de l’Alliance des Universités de Recherche et de Formation (AUREF), ils estiment nécessaire d’être force de propositions 
pour un Enseignement Supérieur et de la Recherche conçu comme un tout.

Ainsi, une vingtaine de Présidentes et Présidents d’Universités se réuniront les 17 et 18 juillet 2017 à l’Université de Corse.

Programme disponible sur demande.
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À partir du 3 avril
selon les diplômes

CONTACT

Réforme nationale de la sélection en Master : préinscription obligatoire
Depuis la loi du 23 décembre 2016, la sélection en Master se fait à l'entrée du di-
plôme (c'est-à-dire en Master 1) et non plus entre la première et la deuxième année. 
Les formations de Droit ne sont pas concernées par cette réforme nationale, et font 
l’objet d’une dérogation (sélection entre le M1 et le M2).

Modalités de candidature
L’offre de formation en Master de l’Université de Corse et les capacités d'accueil, da-
tes de préinscriptions et critères de sélection pour chaque Master sont disponibles 
sur https://studia.universita.corsica

Les périodes de préinscriptions des masters : 
•	 IAE de Corse : du 03/04/2017 au 12/05/2017
•	 Faculté des Sciences et Techniques : du 07/04/2017 au 19/05/2017 et du 

12/06/2017 au 27/06/2017
•	 ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education : du 23/04/2017 au 

12/06/2017
•	 Faculté de Langues, Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales : du 

24/04/2017 au 02/06/2017
•	 Faculté de Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion : filière écono-

mie-gestion : du 05/05/2017 au 16/06/2017 et du 10/07/2017 au 25/08/2017 
; Filière droit : pour la mise en œuvre de la dérogation consultez le site de l’UFR 
(droit-eco.univ-corse.fr)

L'étudiant doit se préinscrire via l’application e-candidat.
•	 Si l'étudiant est admis, il doit procéder à son inscription administrative
•	 Si l'étudiant n'est pas admis ou s'il est placé sur liste complémentaire, la ré-

forme lui donne la possibilité de saisir le Recteur de la région académique 
d’obtention de sa Licence. Celui-ci lui fera 3 propositions d'admission dans un 
Master tenant compte de son parcours et projet professionnel (dont 1 propo-
sition dans l'Académie d’obtention de sa Licence). La saisine se fait en ligne : 
https://saisine.trouvermonmaster.gouv.fr

Toutes ces informations sont à retrouver sur https://studia.universita.corsica

                       
                          Guillaume KESSLER - Vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire
      04 95 45 00 89 - kessler@universita.corsica

Candidatures en Master 1 :  
Désormais la préinscription est  

obligatoire pour tous !

INSCRIPTIONS
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EN BREF

Inscriptions et réinscriptions à l'Université de Corse
Ouverture du pôle des inscriptions du mercredi 5 au vendredi 28 juillet et du vendredi 1er au vendredi 15 septembre | Bâtiment Desanti (niveau 0),  
Campus Grimaldi et sur https://studia.universita.corsica

Fabbrica design : L'exposition "Les terres de Corse" à voir au Musée de l'Alta Rocca
Jusqu'au 27 juillet | Musée de l'Alta Rocca, Levie

Cérémonie des lauréats de l'école Supérieure du Professorat et de l'Éducation
Mercredi 13 septembre 2017 à 14h | Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte

L’inscription administrative permet d’être en règle administrativement et donc d’accéder aux cours. Elle est conditionnée au paiement des droits d’inscription 
administrative, au contrôle de l’affiliation à la Sécurité Sociale ainsi qu’à la transmission de toutes les pièces justificatives demandées.
> Pour une première inscription à l'Université de Corse, l'étudiant doit dès à présent télécharger le dossier d'inscription et prendre rendez-vous sur https://
studia.universita.corsica. Les étudiants seront reçus sur le pôle des inscriptions (Niveau 0 du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi) du 5 au 28 juillet et du 
1er au 15 septembre.
> Pour une réinscription à l'Université de Corse, toute la démarche se fait en ligne via le site https://studia.universita.corsica. Les réinscriptions en ligne 
sont ouvertes du 5 au 28 juillet 2017 et du 1er au 15 septembre.

Contact : Mattea PIFERINI - Pôle des inscriptions | 04 95 45 01 56 - piferini@universita.corsica

Et si les terres de Corse n'avaient pas révélé tout leur potentiel ? Les créations de la jeune designer Pauline Avrillon nous font redécouvrir la richesse 
technique et esthétique de ce matériau pourtant transformé sur l'île depuis des millénaires... Cette exposition singulière est le fruit de la résidence Fabbrica 
Design, organisée chaque année par la Fondation de l'Université de Corse pour revisiter les matières premières du territoire. 

Contact : Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l’Université de Corse 
06 15 05 29 74 - luisi@universita.corsica 

L'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Corse (ESPE de Corse) tiendra une cérémonie en l'honneur de ses étudiants lauréats 
des concours sessions 2017, le mercredi 13 septembre à partir de 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte.

Contact : Dominique VERDONI - Directrice de l'ESPE de Corse | 06 23 74 16 90 - verdoni@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre

Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

RÉSEAUX SOCIAUX VIDÉOS ET PHOTOS FRANCE CULTURE 
CONFÉRENCES SMARTPHONES

RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Philippe Rocchi
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica

Rédaction / Conception : Jérôme Chiaramonti

https://www.facebook.com/univcorse?ref=hl
https://www.youtube.com/user/univcorse
https://twitter.com/UnivCorse
https://plus.google.com/u/0/b/109910308430827069611/+univcorse
https://www.universita.corsica/fr/appli/
https://fr.pinterest.com/univcorse/
https://www.linkedin.com/school/108597
https://www.instagram.com/univcorse/
http://fr.viadeo.com/fr/company/universite-de-corse-pasquale-paoli
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-corse-pasquale-paoli

