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L’Université de Corse et l’Europe

Dans la cadre de sa politique d’ouverture internationale, l’Université de Corse prend part à de
nombreux programmes européens, de recherche ou d’éducation.
L’Université de Corse est liée à l’Europe à travers plusieurs domaines d’actions.
• Les financements
• la Recherche : 7ème programme-cadre de recherche (7ème PCRD)
• l’Education, la Formation
• Les Universités Européennes d’Eté

Les financements européens à l’Université de Corse
L’Université de Corse bénéficie de financements européens, à travers le Contrat de Projet Etat Région
(CPER) et les fonds structurels tels que le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).
Ces fonds européens ont vocation à réduire les déséquilibres entre les régions de l’Union Européenne et à
financer des projets liés à la politique régionale (Voir détails dans PO FEDER défini au niveau de la région
Corse pour 2007-2013).
Ces fonds structurels participent ainsi au financement de certains projets de l’Université de Corse, tels
que INTERREG 1, 2, 3 dans le passé et Marittimo/MED/Interreg4C/IEVP (Voisinage et Partenariat)
aujourd’hui.
Par ailleurs, les financements européens peuvent permettre de promouvoir d’autres domains d’actions :
Education, formation, Environnement, Recherche (voir par ailleurs).

Exemples d’équipements acquis à l’Université de Corse avec la participation des
fonds FEDER, en 2007
•
•
•
•

Microscope électronique à balayage (à Corte)
Equipement d'une salle expérimentale en matériel de chimie analytique
Façades Photovoltaïques (à Vignola)
Eolienne et système de mesure (à Vignola)

Exemple de projets financés à l’Université de Corse dans le cadre d’INTERREG 3
(2000-2006)
Sous le thème Environnement :
• Valorisation de la flore sarde, corse et toscane
• Identification et caractérisation moléculaire de l’olivier cultivé dans les régions toscane, corse et
sarde
• Production et caractérisation de combustibles non polluants à partir de cultures oléagineuses et
ligneuses
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•
•
•
•
•
•

Evaluation de certains composants de la fraction polyphénolique et leur pouvoir antioxydant dans les
produits alimentaires de la région corso-sarde en fonction de leur origine géographique
Etude du polymorphisme biochimico-génétique de quelques espèces de vertébrés endémiques cyrnosardes
Etude comparée, valorisation de la biodiversité animale de la Corse, de la Sardaigne et de la Toscane
maritime.
Gestion des ressources issues des écosystèmes aquatiques du méditerranéen
Impact des activités anthropiques sur les écosystèmes littoraux à phanérogames
Géologie, géomorphologie terrestre et marine de l’ensemble Corse – Sardaigne-Toscane et
applications

Sous le thème Identité :
• Le transit dans les Bouches de Bonifacio et la protection de l’environnement
• Transport et continuité territoriale dans les régions périphériques maritimes : les solutions corses et
sardes
• Les dynamiques de localisations, les dynamiques démographiques et leurs effets sur la qualité du
territoire
• Intégration économique et scénarios pour les régions périphériques de l’aire méditerranéenne
• Développement territorial et institutions en Sardaigne, Corse et Toscane (avec une référence
particulière au cas des parcs naturels et des zones protégée).
• Contextes culturels et langages de la Corse, de la Sardaigne et de la Toscane
• Préhistoire et protohistoire de l’aire tyrrhénienne
• Anthropologie moléculaire des populations corse, sarde et toscane
• Circulation des idées, des hommes, des livres et des cultures
• Vie maritime et problèmes stratégiques et commerciaux entre Toscane, Corse et Sardaigne (XI-XVe s)
• Sauvegarde et mise en place des savoir faire locaux dans la Méditerranée : partenariat corso-sarde
Sous le thème NTIC :
• Simulation Orientée, Objet et Nouvelles Technologies appliquées à la modélisation de systèmes
naturels complexes et à l’étude des phénomènes environnementaux

La Recherche & l’Europe :
le PCRDT Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique
7ème Programme-Cadre de Recherche (7ème PCRD) (période 2007-2013): pour valoriser les actions de
recherche et développement technologique.
Ce programme s'articule autour de 4 sous-programmes :
• le programme "Coopération" (64% : 32000 M€) : soutien à l'ensemble des actions de recherche
menées en coopération transnationale et par domaines thématiques (9) ;
• le programme "Idées" (15% : 7400 M€) : soutien à des travaux de recherche entrepris à
l'initiative des chercheurs eux-mêmes et menés dans tous les domaines ;
• le programme "Personnes" (9% : 4700 M€) : renforcement du potentiel humain dans les
domaines de la recherche et du développement technologique en Europe, amélioration des
perspectives de carrière des chercheurs en Europe pour attirer plus de jeunes chercheurs de
qualité, soutien de la mobilité (bourses Marie Curie) ;
• le programme "Capacités" (8% : 4200 M€) : soutien des capacités de recherche et d'innovation
européennes, telles que les infrastructures de recherché.
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A l’Université de Corse :
MEDIS :
Dans la cadre du 5ème PCRDT, l’Université de Corse a participé au projet européen MEDIS sur la
gestion efficace de l’eau en méditerranée et impliquant 5 îles méditerranéennes (Corse, Sicile, Palma
de Majorque, Chypre et Crête). 2,6 M€ de financement
Contact Université de Corse : Béatrice Khoumeri
LIFE+, financer des projets de protection de l'environnement
Dans le cadre du 6ème PCRDT, l’Université de Corse a participle au projet européen LIFE LINDA,
Limitation des Interactions Négatives entre les Dauphins et les Activités humaines.
Ce projet concernant particulièrement l’espèce du « grand dauphin de Méditerranée » (Turlops
truncatus).
Partenaires impliqués : WWF France, OEC, Université de Corse, Parc National de Port Cros, PNR de
Corse.
Montant du projet : 1 399 166 €. Aide Life : 699 583 €
Contact Université de Corse : Lucille Rossi
Programme Marittimo : projet en cours : Proterina-C
Partenaires : Région Ligure, Région Sardaigne, Université de Corse, ARPA SARDEGNA - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (Cagliari), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di
Biometeorologia, Sede di Sassari, Dip. di Economia e Sistemi Arborei-Università di Sassari (UNISS-DESA)
Budget total du projet : 2,5 M€
Description du projet :
L'objectif global est de fournir aux zones du projet, qui ont de fortes similitudes morphologiques et
d'utilisation du sol, des outils communs pour la lutte contre les effets de la variabilité du climat sur les
risques hydrogéologiques et d’incendies de forêt, dans les zones naturelles et dans les zones
d’interface urbain/ forêt.
Contact Université de Corse : Paul Santoni
Programme Marittimo : projet de candidature
Un projet de candidature au prochain Marittimo va associer l’Université de Corse et la CTC (Direction
jeunesse et sports). Le thème en sera l’insertion professionnelle de la jeunesse méditerranéenne par
le sport, la culture (théatre), les stages en europe, les échanges afin de développer leur connaissance
de la culture (science / économie /savoir) des provinces concernées : Sardaigne (Sassari), Italie
(Spezia / Pise / Lucca) et Corse.
Contact Université de Corse : Stéphanie Macgaw Penitenti

L’Education, la Formation & l’Europe
Programme EFTLV (Education et Formation Tout au Long de la Vie) ou LLP (Lifelong Learning
Programme). Erasmus, Grundvig et Erasmus Mundus font partie de ce programme.

ERASMUS : développer la mobilité des étudiants, et des personnels enseignants et administratifs
dans l'Union Européenne (27 états de l’Union Européenne + les pays candidats + les pays de l’Espace
Economique Européen).
Mobilité des étudiants : études ou stages à l’étranger, cours intensifs de langues
Mobilité du personnel : missions d’enseignement, formations à l’étranger
Les programmes intensifs de coopération universitaire permettent enfin la création de projets
multilatéraux et la mise en place de réseaux académiques ou structurels.
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Financement : chaque année les étudiants bénéficient de bourses de mobilité pour des stages et séjours
d’étude. Le programme finance également les mobilités des personnels des universités, les visites
préparatoires pour de nouveaux partenariats, l’organisation de séminaires de contact, etc.
Les universités partenaires sont liées par un accord bilatéral qui prévoit le nombre d’étudiants, de
personnels universitaires et les filières concernés par les échanges.
Quelques chiffres :
> Depuis 1987, plus de 1,5 million d’étudiants, dont 60% de filles, qui ont bénéficié de bourses de
mobilité (dont 239 787 français).
> Dans le cadre du nouveau programme d’apprentissage tout au long de la vie, la Commission
européenne vise à ce que 3 millions d’étudiants participent à ce programme de mobilité d’ici à
2013.
> + 140 000 enseignants ont, eux aussi, profité de l’occasion pour acquérir de l’expérience dans
l’un des 31 pays qui participent actuellement au programme.

ERASMUS à l’Université de Corse :
Structure : mise en place de la mission d’ouverture internationale en 2003, puis du Bureau des Relations
Internationales en 2005.
Mobilité étudiante :
Départ:
> Développement significatif des departs ces deux dernières années
> une 100aine d’étudiants partent chaque année
> 150 effectuent un stage à l’étranger
> une 10aine ont des postes d’assistants de langue en Italie et au Royaume-Uni.
> + 7,5 % d’étudiants mobiles à l’international
Accueil :
> 22 % d’étudiants internationaux présents à l’Université de Corse
> une 20aine étudiants Erasmus chaque année (Espagne, Italie, Allemagne, Irlande, Angleterre,
Roumanie, etc.)
> Hors Europe, les nationalités les plus représentées sont la Chine (environ 100 étudiants par an),
Puerto Rico (environ 20 étudiants par an) et les pays d’Afrique du Nord.
Partenariats :
> 58 universités partenaires dans 14 pays d’Europe
> 15 universités partenaires au Québec
> une 30aine de conventions de partenariats dans le monde.
Comment financer son séjour ?
Les bourses sont accessibles à tous les étudiants (hors formations délocalisées) et peuvent être cumulées
avec les bourses du CROUS. Fait exceptionnel, grâce à sa petite taille et avec l’aide de la CTC,
l’Université de Corse a les moyens d’offrir une bourse à tous les étudiants qui partent à l’étranger.
- Bourses de la Collectivité Territoriale de Corse et du Ministère : 400 €/mois
- Bourses Erasmus (150 €/mois pour les séjours et 400 €/mois pour les stages)
- Stages rémunérés
Mobilité Enseignant et Personnels administratifs :
Les personnels universitaires enseignants et administratifs peuvent effectuer une mobilité de formation
d’une à 6 semaines dans une université partenaire, une entreprise ou un organisme de formation d’un
autre pays d’Europe.
Départ :
> 5 séjours par an en moyenne d’enseignant de l’Université de Corse, pour y dispenser des cours,
séminaires ou conférences. Il s’agit en général des enseignants des filières langues (anglais et
italien) et tourisme.
> En mai 2009, 3 personnels administratifs ont effectué un séjour à l’Université de Volda, en
Norvège. Ils ont pu comparer les stratégies, méthodes de travail et outils mis en œuvre dans le
Service des Relations Internationales et le Service Informatique.
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Accueil en 2009 :
> 2 enseignants de République Tchèque sont venus à l’Institut d’Administration des Entreprises
> 2 enseignants de Bulgarie ont été accueillis à la Faculté de Sciences
> 2 informaticiens de l’Université de Volda (Norvège) prévoient de venir à l’Université de Corse en
septembre.

Autres programmes à l’Université de Corse :
ERASMUS MUNDUS : la mobilité internationale des étudiants et des enseignants
Ce programme s’adresse aux étudiants de Master et de doctorants.
L’Université de Corse a un projet relative aux ENR pour le prochain appel d’offre (tous les 4 ans, en 2013).
L’enveloppe financière est de plus de 900 millions d’euros pour la période.
GRUNDTVIG : promouvoir l'éducation tout au long de la vie
l’Université de Corse a, dans le cadre de ce programme, un projet d’éducation et de formation tout au
long de la vie avec l’Allemagne et l’Espagne. Ce programme (Water Saving – Mankind Saving) vise à
donner une dimension plus européenne dans la formation des adultes. Le 2 juin 2009, l’Université de
Corse accueillera l’ensemble des participants.

Label européen des langues : concours annuel organisé par la Commission européenne
L’Université de Corse participera au concours en 2009-2010 en présentant un projet répondant aux
critères que sont l’innovation, la pertinence et la transférabilité en promouvant l’enseignement et la
certification de la langue corse.

Les Université Européennes d’Eté
En 2000, Jack Lang, alors ministre de l'Education Nationale lance un programme d'université européenne
d'été regroupant des sessions organisées de juillet à septembre.
Le but est de renforcer la dimension européenne en favorisant des formations réunissant des étudiants, des
enseignants et des chercheurs venus de toute l’Europe mais aussi de créer de nouveaux réseaux de recherches
ou de coopération pédagogique.
Les Université européennes d’été proposent des activités propices aux échanges dans un cadre plus informel et
plus ouvert que celui offert par les échanges en cours de cursus puisqu’elles combinent des activités de
formation, des animations culturelles et des activités de découverte du patrimoine.

Les Université Européennes d’Eté à l’Université de Corse
Mises en place depuis 2002 à l’Université de Corse, ces manifestations ont attiré en 7 années près de 350
participants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juillet 2002 « Les Identités dans le monde et monde de l’Identité »
juillet 2002 « Farrandu Ettori »
Juillet 2003 « Histoire et Economie »
Juillet 2003 « L’eau douce en région méditerranéenne »
Juillet 2004 « Histoire et populations méditerranéennes »
Septembre 2004 « Tourisme durable : principes, stratégies, expériences »
Juillet 2005 « Développement économique, environnement, espace »
Juillet 2005 « Histoire ancienne, information, formation ».
Juillet 2007 « Nouvelles technologies de l’energie et énergies renouvelables »
Juillet 2008 « economie sociale et solidaire, tier secteur, entreprises sociales, débats théoriques »

> en 7 ans et 10 éditions : 344 participants dont 276 étudiants (41 internationaux, 136 européens, 99 français)
et 68 personnes salaries ou retraitées.
> Provenance des participants : France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Hongrie,
Canada, grecque, Syrien, Israël, Tchèque, Bulgarie, Moldavie, Espagne, Italie, Brésil, Chili, Argentine, Australie,
Angleterre et Suisse.
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Contacts à l’Université de Corse :
Relations Internationales :
Stéphanie Macgaw Penitenti, Chargée des Relations Internationales
tél. 06 27 63 10 67, macgaw@univ-corse.fr
Leria Franceschini, Responsable du Bureau des Relations Internationales
tél. 04 95 45 02 37, fransceschini@univ-corse.fr
Recherche :
Nathalie Giorgi, Directrice administrative, tél. 04 95 45 01 78, giorgi@univ-corse.fr
Événements (Université Européenne d’Eté) :
Dominique Grandjean, tél. : 04 95 45 02 13, granjean@univ-corse.fr
Presse & Communication :
Sylvia Flore, tél. 04 95 45 02 71, flore@univ-corse.fr
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