Corte, le 28 septembre 2009

CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DE CORSE
ANTOINE AIELLO
RENTREE 2010/2011
L’Université de Corse en quelques chiffres

4436 étudiants dont plus de 400 étudiants internationaux représentant 52 nationalités (inscrits en
2009/2010)
251 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires
141 personnels administratifs titulaires
600 intervenants extérieurs (professionnels, enseignants-chercheurs nationaux et internationaux,…)
7 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, Institut Universitaire de
Formation des Maîtres et Institut Universitaire de Santé
4 composantes de recherche : Unité Mixte de Recherche Sciences Pour l’Environnement (UMR SPE),
Unité Mixte de Recherche Lieux, Identité, eSpace, Activité (UMR LISA), Fédération de Recherche
Environnement et Société (FRES), Unité Mixte de Service Cargèse (UMS Cargese)
Budget initial pour l’année 2010 : 53 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 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 »
Plus de 100 diplômes du niveau baccalauréat jusqu’au Doctorat
84,5% des diplômés 2007 sur le marché du travail ont trouvé un emploi (Enquête nationale du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur 32 diplômes Masters, Licences
professionnelles, DUT de l’Université de Corse)
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, 18 universités
partenaires)

I. RENTREE 2010/2011
• Effectifs étudiants
Evolution du nombre d’inscription administrative : effectif total en fin d’année et effectif date
à date au 27 septembre.

• Formation : les nouveautés
> Le Département Santé devient un Institut Universitaire de Santé. Par ailleurs, le L1 Santé
intègre désormais Pharmacie
> Ouverture du DUT HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement)
> Ouverture Licence Pro Banque
> Ouverture du DU spécialisation post-licence :
CREATAC Créations et Techniques Audiovisuelles et Cinématographiques de Corse – Spécialisations
techniques – Option Son ou Option Image.
CREATAC Créations et Techniques Audiovisuelles et Cinématographiques de Corse – Écrire Produire et
Réaliser.
• Vie étudiante
> L’Université se réjouit du « programme d’aide à la réussite étudiante » qui a été adopté à
l’unanimité par la Collectivité Territoriale de Corse vendredi 24 septembre 2010, plus de trois ans après
avoir alerté l’Etat et la Région sur le développement du phénomène de précarité étudiante sur le campus.
> En collaboration avec la LMDE (La Mutuelle Des Etudiants) et le CROUS de Corse, une
enquête sur les conditions de vie de nos étudiants démarrera dans les semaines à venir. Ses
résultats sont attendus pour le Printemps 2011. L’objectif de cette étude consistera à mieux caractériser
les problèmes de la jeunesse étudiante, afin de mettre en place, à partir de la rentrée 2011, des
dispositifs de soutien adaptés aux diverses situations.
> L’université accueille cette année 6 étudiants haïtiens, dans le cadre d’une volonté de
contribuer à la reconstruction de ce pays, et en partenariat avec l’association dirigée par Fédé Placide,
doctorant haïtien de l’Université
•

Une actualité scientifique prolixe

> Colloque International « Attentes et sens autour de la présence du mythe de Napoléon
aujourd’hui » (6-7-8 septembre 2010). Cette manifestation a réuni 16 Professeurs d’Université, des
Directeurs de Recherche ou de Département, de nombreux docteurs et doctorants.
Ce pari de l’internationalité et de l’interdisciplinarité scientifique, par la mise en réseau sur
l’ensemble européen de chercheurs et d’équipes pluridisciplinaires (droit, économie, histoire, littérature,

philosophie, sciences de l’éducation, sociologie), a permis des croisements fructueux et novateurs
enrichis durant deux jours par les débats succédant aux 8 conférences plénières et aux 26
communications (10 ateliers).
> Workshop PROTERINA-C ( 22 au 24 septembre 2010).
PROTERINA-C est un contrat de recherche obtenu dans le cadre du Programme Opérationnel
Italie-France Maritime 2007-2013 qui vise à évaluer l'impact de la variabilité des conditions climatiques
sur les risques incendie et hydrogéologique dans les espaces naturels et urbains pour les régions Corse,
Ligurie et Sardaigne.
> Les 6° Rencontres Internationales de la Diversité : "(Re) Connaître la (les) Diversité(s)" :
du 30 septembre et 1er octobre 2010 à Corte. Organisées par l’Association « Les défis de la Diversité »,
l'Institut d'Administration des Entreprises de l'Université de Corse et l'Association CPIE - A Rinascita.

•

Les problèmes d’infrastructure

> Bien que certains dossiers aient connus au cours des derniers mois une évolution positive
(démarrage du chantier Bibliothèque Universitaire / Centre Culturel Universitaire ; extension de l’IUT
votée lors de la séance publique de l’Assemblée du 24 septembre dernier) l’Université de Corse est plus
que jamais confrontée à une situation patrimoniale d’urgence. La réalisation d’une construction
d’urgence et la réhabilitation des campus, celui de lettres notamment, constituent de véritables
priorités. L’Université attend de la CTC notamment qu’elle prenne des décisions très rapides sur ce sujet
capital pour son avenir.

II. PROJETS / PERSPECTIVES
•

L’insertion professionnelle

> Une nouvelle enquête sur l’insertion professionnelle des diplômes 2008 a été initiée, ses
résultats seront connus au printemps 2011.
Rappel : 84,5% des diplômés 2007 sur le marché du travail ont trouvé un emploi (Enquête
nationale du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur 32 diplômes Masters,
Licences professionnelles, DUT de l’Université de Corse).
> Depuis cette rentrée, l’Université de Corse, en partenariat avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), propose à ses étudiants de Master 2 de la Faculté des
Sciences et Techniques une formation aux concours d’Ingénieur Territorial.
Une Classe Préparatoire aux concours des Instituts Régionaux d’Administration ouvre
également ses portes. Il s’agit d’un partenariat avec l’IRA de Bastia.
> L’Université de Corse s’est dotée d’un nouvel outil : le Contrat d’Interface. Celui-ci a pour
objet de renforcer les échanges entre l’Université et les acteurs du tissu socio-économique corse, à
travers la mise en œuvre d’actions structurées. La signature officielle des premiers contrats d’interface
aura lieu dans le courant du mois d’octobre.
•

L’ouverture de l’école d’ingénieurs

> L’ouverture d’une Ecole d’Ingénieurs pour la rentrée 2011 est un des projets phares de la
Convention Tripartite d’Application Etat/Collectivité Territoriale de Corse/Université 2009/2012.
Une première expertise de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) au mois de juin 2010 a fait
apparaître la nécessité d’étoffer le projet.
Pour l’aider dans cet exercice la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et l’Insertion
Professionnelle a missionné, Monsieur Louis Castex, ancien Directeur de l’INSA de Toulouse (Institut
National des Sciences Appliquées), pour qu’il conseille les acteurs de ce projet et les accompagne dans
la constitution du dossier. Une première réunion de travail s’est tenue à l’Université la semaine dernière.
Un nouveau dossier sera déposé auprès de la CTI dans les semaines à venir, en vue d’une
ouverture à la rentrée 2011.

•

La Recherche à l’Université

> D’ici le mois de décembre, l’Université renouvellera ses conventions de partenariats avec
les grands organismes de recherches : CNRS, INSERM, INRA, CEA.
> C’est dans cette perspective que l’Université de Corse a reçu la visite d’une délégation
CNRS le 27 septembre à Corte, composée de Françoise Gaill, Directrice scientifique de l’INEE (INstitut
Ecologie et Environnement) et de Younis Hermès, délégué régional Provence et Corse CNRS. Cette
visite a été l’occasion de faire une présentation de la recherche menée à l’université de Corse et des
projets développés par les unités. L’un des enjeux de cette rencontre est la finalisation du partenariat
Université de Corse – CNRS 2010-2013, en particulier dans les domaines de l’écologie et de
l’environnement.
> Finalisation de grands projets de valorisation, en particulier les projets STELLA MARE
(ressources halieutiques), Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses et MYRTE (énergies
renouvelables).
Concernant ce dernier projet, l’Université a répondu à l’appel à projet « Equipement
d’Excelllence » qui est l’un des programmes financés dans le cadre de l’Emprunt National.
•

La Fondation Universitaire

> Vanina Bernard-Leoni vient d’être recrutée en qualité de responsable du projet Fondation
Universitaire « Fundazione di l’Università di Corsica- Pasquale Paoli ».
> Un travail est désormais en cours pour faire connaitre la Fondation et collecter les
contributions des premiers fondateurs
> En 2011, la Fondation aura pour but de lancer des projets et programmes d'action dans les
domaines suivants:
 Innovation et prospective
 Attractivité internationale et promotion de l'identité universitaire
 Transfert des savoirs et compétences vers le territoire insulaire
•

Les relations institutionnelles
> La dévolution patrimoniale.
> Le redéploiement des crédits du mi-parcours du Contrat de Projet Etat / Région 2007/2013.

