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L’Université de Corse

4300 inscrits, dont plus de 400 étudiants internationaux représentant 52 nationalités
290 enseignants et enseignants-chercheurs
161 personnels administratifs
590 intervenants extérieurs (professionnels, enseignants-chercheurs nationaux et internationaux,…)
100 universités partenaires à travers le monde
Budget : 40 M d’euros
Sites universitaires : Corte, Cargese (IESC), Ajaccio (IUFM, Vignola), Bastia (IUFM)
Une identité scientifique autour de 7 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 »
5 DUT, 33 licences et 11 licences professionnelles, 27
« Environnements et Sociétés ».

masters, une Ecole Doctorale

I. Bilan de l’année 2008/2009
> L’Université de Corse est autonome depuis le 1er janvier 2009 (elle fait partie du groupe des
18 Universités autonomes sur le territoire national). L’accession à l’autonomie marque la reconnaissance
par l’Etat de la capacité administrative de l’Université à assumer son développement futur. Elle lui permet
de disposer de marges de manœuvre importantes pour développer son projet.
> Reconnaissance institutionnelle de la qualité du projet scientifique et pédagogique de
l’Université : signature de la Convention Tripartite d’application 2009/2012 liant l’Etat, la Collectivité
Territoriale de Corse et l’Université (cf conférence de presse du 20 août 2009).
> Une offre de formation entièrement habilitée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
pour la période 2009/2012.
> Intégration réussie de l’IUFM au sein de l’Université (1er janvier 2009)

II. Rentrée 2009/2010
•

Formation / Pédagogie

> Ouverture d’une Classe Préparatoire Intégrée aux écoles d’Ingénieurs (responsable :
Pierre Tomi) qui accueille 18 étudiants. Une école d’ingénieur ouvrira ses portes à la rentrée 2011.
Après l’ouverture de la première année de médecine en 2004 (157 inscrits cette année à ce jour), la 1ère
année de Sciences Po en 2008, l’Université renforce son offre de parcours de haut niveau qui permet
d’accueillir un flux de plus en plus important de mentions très bien et bien obtenues au baccalauréat.
Î Il est également important de souligner que l’ouverture de ces filières d’excellence à l’Université de
Corse permet aux jeunes insulaires issus de milieux modestes de poursuivre leurs études de façon plus
sereine (40% des étudiants de ces filières sont boursiers).

> Renforcement du Plan Licence pour soutenir les étudiants durant leur 1ère année : les
résultats très encourageants pour l’année 2008/2009 nous amène à poursuivre cette démarche.
> Développement soutenu de l’offre de formations en alternance (29 formations cette année,
16 formations en 2008 et 8 en 2007 ; plus de 120 étudiants concernés).
•

Actualité scientifique du mois de septembre:

> Congrès international sur la sécurité hydrogène organisé en partenariat avec le
Commissariat à l’Energie Atomique (16 au 18 septembre au palais des congrès d’Ajaccio) et qui
rassemblera prés de 200 chercheurs et spécialistes venus du monde entier.
> Rencontres de Bonifacio les 17 et 18 septembre prochain sur « la Table en
Méditerranée », organisées par le Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée, l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales EHESS et l’UMR 6240 LISA (Lieux, Identités, eSpace, Activités) de
l’Université de Corse.
•

offre culturelle :

> Le Spaziu Culturale Natale Luciani, inauguré l’an dernier, permettra de présenter aux étudiants
mais également à la population locale des œuvres de qualité dans une salle de spectacle digne de ce
nom (cf. programme en pj).

III. Enjeux et Projets de l’année 2009/2010 :

•

Un très fort investissement sur les enjeux d’orientation et d’insertion Professionnelle des
étudiants :

> Dés le mois prochain, une Task Force composée de 4 ingénieurs d’étude ira à la rencontre
de l’ensemble des élèves de Terminale de l’île pour les aider à définir leur projet professionnel et les
renseigner sur les filières proposées à l’Université.
Parallèlement, cette équipe visitera les entreprises insulaires afin de structurer les relations
entre l’Université et le monde de l’Emploi sur la base d’un nouveau dispositif : le contrat
d’interface. Ce dispositif sera présenté à l’Université dans les prochaines semaines lors d’une
manifestation consacrée à la nouvelle politique de l’insertion professionnelle.
•

Amplifier la dynamique de recherche, Transformer la Recherche en Richesse

> Réalisation de grands projets de valorisation, en particulier les projets MYRTE (énergies
renouvelables) et STELLA MARE (ressources halieutiques).
> Organisation de rencontres citoyennes et scientifiques, telles que la Faculté Mondiale de
l’Eau ou les 2èmes Rencontres jeunes chercheurs en partenariat avec le CNRS.

•

Poursuivre la politique de développement à l’international :

> PRES euro-méditerranéen créé fin 2007, qui regroupe les universités de Nice Sophia-Antipolis,
Sud Toulon-Var, Pierre et Marie Curie (Paris VI), Gênes et Turin et dont l’objectif est de constituer un
pôle d’enseignement supérieur et de recherche visible et lisible sur le plan international. Les thèmes
scientifiques phares sont l’environnement et le développement durable.
> Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI): l’Université a initié un processus de
mise en réseau international de territoires insulaires afin de confronter les expériences et d’engager des
partenariats scientifiques pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce réseau regroupe d’ores et déjà
les îles de Cuba, Puerto Rico, Guyanne-Antilles, La Réunion, Polynésie française, Nouvelle Calédonie,
Crête,… A l’été 2010, un congrès international réunissant l’ensemble des partenaires aura lieu à
l’Université et officialisera la création de ce réseau d’excellence.
> Une chaire internationale « innovation politique et sociale » sera créée dans le courant de
l’année 2009/2010, dans le prolongement des travaux de l’Université citoyenne « Identités culturelles et
politiques : le citoyen face à la diversité » (8 et 9 juillet 2009).

•

Accéder à une autonomie pleine et entière : l’enjeu du transfert du patrimoine

> L’Université de Corse fait partie des 7 universités françaises à avoir demandé la pleine propriété
du patrimoine immobilier. Un travail d’expertise est en cours avec l’Etat et la Collectivité Territoriale de
Corse. L’Université souhaite que ce transfert s’opère le plus rapidement possible dans l’année 2010.

