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L’Université de Corse en quelques chiffres

4271 étudiants (inscrits en 2012/2013) dont :
294 étudiants internationaux représentant près de 50 nationalités
278 étudiants alternants
248 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires
162 personnels administratifs titulaires
8 composantes de formation : 3 UFR (Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et
Sociales, Faculté des Sciences et Techniques, Faculté de Droit, Sciences Economiques et de
Gestion), Institut d’Administration des Entreprises, Institut Universitaire de Technologie, Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (ex IUFM) et Institut Universitaire de Santé
5 composantes de recherche : Sciences Pour l’Environnement (UMR SPE), Lieux, Identité, eSpace,
Activité (UMR LISA), Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES), Stella Mare (UMS
Stella Mare) Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse (UMS Cargese)
1 Fondation Universitaire
Budget initial pour l’année 2013 : 50 M d’euros
Sites universitaires : Corte, Cargese (Institut d’Etude Scientifique de Cargèse), Ajaccio (IUFM,
Vignola), Bastia (IUFM, STELLA MARE).
Une identité scientifique autour de 8 projets de recherche labellisés au plus haut niveau par le
CNRS :
« Energies Renouvelables »,
« Gestion et valorisation des eaux en Méditerranée »,
«Feux de forêts »,
«Ressources Naturelles »,
« Dynamiques des territoires et Développement Durable »,
« Identités/Cultures : les processus de patrimonialisation »,
«Technologies de l’Information et de la Communication »
« Champs Ondes Mathématiques et aPplicAtions »
Plus de 100 diplômes du niveau baccalauréat jusqu’au Doctorat
81% des diplômés de Master en 2010 sur le marché du travail ont trouvé un emploi (Enquête
nationale du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)
100 universités partenaires à travers le monde
Membre fondateur du PRES Euro-Méditerranéen avec les universités de Nice Sophia Antipolis,
Paris VI, Toulon, Gênes et Turin
Membre fondateur du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI, 26 universités
partenaires)

I. RENTREE 2013/2014 :
 Formation : les nouveautés
> Licence 1 Sciences de l’éducation

> Licence 1 Info’ Comm’
> Master 1 Nutrition Santé
> Master 2 Marketing
> Master 2 Juriste d’entreprise
> DU « journalisme, media et corsophonie » en partenariat avec l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille
 Actualité étudiante

> Cérémonie de remise des prix récompensant les meilleurs étudiants-alternants de
l’année 2012/2013 et remise du prix de l’entreprenariat étudiant, mercredi 23 octobre
> Participation active des étudiants à différents festival : Festival du Film Italien
d’Ajaccio, Festiventu
> L’association Aiutu Studientinu organisera le 5 novembre A Ghjurnata di a sulidarità ,
où stands (Resto du Coeur, Inseme, Croix Rouge...) et animations permettront de mettre en
relief les chaines de compétences visant à soutenir les étudiants soumis à des
problématiques de précarité.
> Organisation d’un Job Campus le 20 novembre 2013
 Actualité scientifique :
> Depuis début septembre, plusieurs évènements scientifiques ont eu lieu,

présentation de l’ouvrage en mémoire de Claude Olivesi, Workshop consacré à
l’iconosphère de la figure de Napoléon, débat citoyen de la FRES, Fête de la Science…
> L’Université de Corse inaugurera les 5 et 6 novembre la chaire «Solidarité et
Innovations». La conférence inaugurale sera donnée par Jean-Louis Laville, sociologue. Ce
projet est dans la continuité de la politique de l'université de favoriser l'émergence de visions
créatives autour de thématiques articulées à ses points forts scientifiques.
 Responsable scientifique : Xavier Peraldi (UMR LISA)
> En prélude du colloque International de la Pluridisciplinarité qui se tiendra en 2015,
la FRES proposera le 13 novembre une journée consacrée à la pluridisciplinarité
scientifique. Son but sera de poursuivre la promotion de recherches pluridisciplinaires,
interdisciplinaires ou transdisciplinaires au sein de l’Université de Corse


Mise en oeuvre de la Loi Fioraso

>L’Université de Corse s’attèlera à appliquer les modifications prévues par la Loi
relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche du 22 juillet 2013 (mise en place du
Conseil Académique, réécriture des statuts, nomination d’un chargé de mission parité,…).

 Guillaume KESLER, Maître de Conférences, a ainsi été nommé chargé de
mission pour assister l’Université dans la mise en œuvre de la loi.



Point d’information sur le développement du patrimoine universitaire

> La réalisation en cours des travaux de réfection de la Faculté des Lettres ou du
bâtiment BU/CCU/Administration (livraison prévue en 2015) inaugure une phase nouvelle de
développement du patrimoine de l'Université, qui devrait passer d'ici 2020 de 38000 à 60000
m². Un nouveau schéma directeur du patrimoine sera élaboré dans le courant de l'année 2014,
permettant d'établir une déclinaison sécurisée de la nouvelle affectation des locaux après
livraison des bâtiments.
> Par ailleurs, l'Université vient de lancer l'avis des travaux de la plateforme Stella Mare
(Lido de la Marana). Les opérations de construction UMR LISA débuteront dans le premier
semestre de 2014. Dans le cadre de l’extension de l'IUT/Paoli Tech, le concours d’architecte
sera lancé dans les toutes prochaines semaines (livraison prévue en 2017).
II. Perspectives 2013-2014 :


Vie des composantes

> Mise en œuvre de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement : les ESPE
sont pensées et conçues pour être les fers de lance de la refondation de l’Ecole. Elles organiseront des
formations de masters à vocation professionnelle « enseignement, éducation, formation » (MEEF), à
l’issue de deux années d’études post-licence.
L’élection du futur Directeur interviendra dans les prochaines semaines.
> L’Institut Universitaire de Santé fêtera cette année les 10 ans de la première année de
médecine, en s'attachant à valoriser les parcours des 300 étudiants qui, depuis 2004, réussissent le
concours sur Corte et poursuivent leur cursus vers les Universités de Paris V, Paris VII, Marseille et
Nice. Une attention particulière sera portée vers ceux d'entre eux qui ont depuis entamé une carrière
professionnelle en médecine, odontologie et sage femmes.


Relations Internationales

> Dans les prochaines semaines les Universités fondatrices de l’alliance euro-méditerranéenne
(Université de Corse, Paris VI, Nice Sophia Antipolis, Sud Toulon Var, Gênes et Turin) se réuniront à
Corte pour évoquer son devenir, ses perspectives de développement et sa structuration juridique.
 Fabien FLORI, Professeur de l’Université de Corse, a été nommé chargé de mission
des relations avec l’Europe et la Méditerranée


Evènement scientifique

> Inauguration au printemps prochain la Chaire Paul Valéry dont la première session de travail
sera consacrée à « L’esprit méditerranéen »
 Responsable scientifique : Françoise Graziani (UMR LISA)


Vie Etudiante

> En partenariat avec les PEP de la Haute Corse, l’Université de Corse mettra à disposition de
ses étudiants un Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU). Lieu privilégié d’accueil et d’écoute
de nos étudiants les plus fragiles, le BAPU sera une structure importante pour leur accompagnement et
leur suivi.

III. Signature de la convention tripartite d’application 2013/2017
> L'Université de Corse signera en décembre avec l'Etat et la Collectivité Territoriale de
Corse son contrat d'établissement 2013-2017. Cette signature interviendra après une phase de
discussion et de négociation entamée début octobre à l'occasion d'un rendez-vous avec la ministre
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, en présence du Président de l'Exécutif Paul
Giacobbi et du Recteur Michel Barat. D'autres rendez-vous font l'objet d'une programmation, en
particulier la venue au mois de novembre de la CTC sur le campus (Conseil Exécutif, élus de
l'Assemblée, Conseil Economique, Social et Culturel) suite à une invitation du Président de
l'Université.
Ce dernier reviendra sur les enjeux de cette contractualisation, dans un contexte où
interagissent mouvements structurels de grande ampleur (avènement d'une société de la
connaissance, internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, numérique,...),
dynamiques territoriales de projet et contraintes financières.

