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CALENDRIER
2017
MAI
17/05 IES CARGÈSE
Conférence grand public : "De l’usine à la cuisine: Les robots face à des environnements ouverts"
Les 17 et 18/05 UMR LISA
L'Université de Corse participe au Salon Innovatives SHS du CNRS
19/05 UMR SPE
Présentation des activités aérodynamiques et d'exploration PIV dans la soufflerie d'Arts et Métiers ParisTech
20/05 RECHERCHE
Conférence "Le patrimoine géologique de la Corse. Premières phases de l'inventaire et perspectives" au Musée de l'Alta Rocca
26/05 A SQUADRA CORSA
Match A Squadra Corsa / Nigeria à Ajaccio
29/05 IAE DE CORSE
Fin de la première session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur
30/05 FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE
Fabbrica design : Exposition de restitution
31/05 FUNDAZIONE / CCU / SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Hommage à Predrag Matvejevic
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
Jusqu'au 3/06 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Prolongation - Exposition autour des 20 ans des éditions Drozophiles
6/06 UMR LISA
Workshop Marketing territorial, entre différenciation et mobilisation
9/06 SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE / VALORISATION DE LA RECHERCHE / ÉCOLE DOCTORALE
9ème Tribune des chercheurs
Du 12 au 14/06 CRENOS / UNIVERSITÉS DE SASSARI, CAGLIARI ET DE CORSE
Workshop on Institution, Individual Behavior and Economic Outcomes
15/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants
16 et 17/06 UMR LISA
Le pôle d'archéologie de l'Université de Corse participe aux Journées nationales de l'archéologie
26/06 au 1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
2ème Fab Residenza
Du 27 au 29/06 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Giovanna MARINI
1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Fiera
Du 5 au 7/07 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Symposium international sur l'interdisciplinarité
Du 5 au 7/07 ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
L'Université de Corse partenaire des Assises Nationales de la Biodiversité
14/07 IAE DE CORSE
Fin de la seconde session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur
Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria
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)
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NOUVEAUTÉS
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UMR LISA

A Cascetta di i Cinqui Capatoghji participe
au Salon Innovatives SHS 2017 du CNRS
Mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017
Parc Chanot, Marseille
Le salon Innovatives SHS (Sciences Humaines et Sociales) organisé par le CNRS promeut les activités de valorisation et de transfert des recherches en
sciences humaines et sociales.
Cet événement illustre la capacité des équipes de recherche à répondre aux attentes de la société en favorisant le transfert de leurs résultats vers les grands
groupes industriels, les PME-PMI, les collectivités locales et le monde associatif. Il s’inscrit dans un processus d’accompagnement de l’évolution de la
recherche qui encourage les équipes SHS à mieux afficher leurs activités de valorisation.
Le salon Innovatives SHS doit permettre de témoigner de l’extrême diversité des savoir-faire des unités SHS en matière de valorisation : outils logiciels ou
multimédia, innovation de transfert, de rupture ou d’usage, de connaissances...
L'édition 2017 se tiendra à Marseille les 17 et 18 mai prochains.

A Cascetta di i Cinqui Capatoghji présentée

Conçue par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse), A Cascetta di i Cinqui Capatoghji est un outil éducatif né
d’une volonté de transmission des savoirs patrimoniaux de la Corse à partir des données de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (m3c.
universita.corsica). Chacun des jeux de la mallette permet de faire le tour des ressources de la Corse et d’envisager des perspectives de développement
durable. Le but est de permettre aux jeunes générations d’imaginer un futur innovant.

CONTACT

Christophe LUZI - UMR LISA
04 95 45 01 41 - luzi@universita.corsica
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IES CARGÈSE

Conférence grand public :
"De l’usine à la cuisine: Les robots
face à des environnements ouverts"
Mercredi 17 mai 2017 à 18h
Institut d'Etudes Scientifiques,
Cargèse
Dans le cadre de «l’Hackademia 2017 du projet Européen DREAM», Stéphane Doncieux, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie et à l’Institut
des Systèmes Intelligents et de Robotique de Paris, donne une conférence grand public, dans l’amphithéatre de l’Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse,
Mercredi 17 mai 2017 à 18h00. Ouvert à tous.

De l'usine à la cuisine : les robots face à des environnements ouverts

« Les robots sont de plus en plus présents, que ce soit pour réaliser des tâches répétitives ou pour nettoyer le sol ou une piscine. Loin des robots de
science- fiction, ces robots modernes sont parfois dotés de capacités surpassant celle des humains, mais il s'agit avant tout de super-spécialistes incapables de faire face à une situation non prévue par leur concepteur. Notre environnement quotidien est plein de surprises. Nos habitations contiennent de
nombreux objets de formes, de couleurs et de fonctions variées et de nouveaux objets apparaissent régulièrement. Nous savons nous adapter à ces
changements sans même y penser. Les robots actuels en sont incapables. Leur donner la capacité d'adaptation minimale leur permettant de faire face
à de telles modifications de leur environnement est un enjeu important des recherches actuelles en robotique, notamment pour que les robots puissent nous
aider dans notre environnement quotidien ou être en contact avec des travailleurs en entreprise et les aider à accomplir leurs tâches. Ces robots doivent
alors apprendre, voire se développer au fil du temps, capitalisant sur les connaissances acquises. Les recherches actuelles, notamment menées dans le
cadre du projet Européen DREAM, ouvrent de telles perspectives, tout en mettant en évidence les défis restant à relever.»

CONTACT

Dominique DONZELLA - IES Cargèse
04 95 26 80 40 - dominique.donzella@universita.corsica

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

7

RETOUR SUR

La géologie à la fiera di u casgiu de Venaco
Marie Madeleine Ottaviani-Spella, Maître de Conférences émérite en géologie de l'Université de Corse, avec Marie
Françoise Saliceti (cellule de valorisation de la recherche) et Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en géologie) ont
participé à la Fiera di u Casgiu qui s'est déroulée fin avril à Venaco. Retour sur ce moment de diffusion de quelques
travaux de recherche de l'Université de Corse.
L’exposition de posters et d’échantillons de minéraux et de roches illustrant la géologie venacaise a connu un franc
succès à la XXIIème Fiera di u Casgiu de Venacu, les 29 et 30 avril 2017.
7 posters ont été présentés :
• La géologie venacaise.
• Le triangle blanc, U Razzu biancu.
• Promenade dans la grotte de Vallettu.
• La brèche du Vechju.
• Les quartz noirs du poudingue de Venacu ?
• Les calcschistes et les plis.
• Le patrimoine géologique. Vers un programme de préservation régionale.
Ainsi que les échantillons de minéraux et de roches correspondants, macroscopiques et microscopiques : granite
« vert », marbre, calcite, spéléothèmes (plancher stalagmitique et stalagmites), calcite sous forme de concrétions, calcite
en choux-fleurs, brèche, poudingue avec quartz noirs, galets de quartz noirs, calcschistes.

Les petits et les grands ont pu imaginer, il y a 150 millions d’années, une avancée de la mer
(avec dépôts de calcaire qui se sont ultérieurement transformés en marbre) sur les granites
venacais, puis des phénomènes d’érosion ayant abouti à la brèche du Vechju (85 millions
d’années) et au poudingue de Venacu (40 millions d’années) avec ses quartz noirs dont on
ne connait pas l’origine. Ils ont pu aussi effectuer une promenade, en photos, dans la grotte
calcaire de Vallettu, être sensibilisés à l’exploitation et à l’utilisation de certaines roches venacaises (marbre, poudingue…), aux dégâts (effondrement…) provoqués par la présence de
calcschistes plissés et très altérés.
Cette exposition, qui est la première du genre dans une foire artisanale, a permis aux Venacais
de s’approprier leur patrimoine géologique et d’animer des discussions autour d’endroits qu’ils
ne connaissaient pas ou de redécouvrir des sites. Des personnes d’autres régions de Corse ont fait des comparaisons avec leur patrimoine géologique. Des
touristes ont été intéressés par la variété des sites géologiques de la région venacaise mais aussi de toute l’île, à l’instar de ces touristes suisses.
Tous ont apprécié la qualité des posters imprimés par François Albertini du service de reprographie et la participation de Gaëlle Piferini du service communication de l’Université de Corse.

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

8

EN BREF

Nuit des musées : Exposition "La géologie sous toutes ses facettes" au Musée de l'Alta Rocca
Du 20 mai au 30 juin 2017, conférence inaugurale le 20 mai | Musée de l'Alta Rocca, Levie

L'exposition "La géologie sous toutes ses facettes" proposée du 16 janvier au 15 février 2017 par la Bibliothèque Universitaire et Marie Madeleine OttavianiSpella (Maître de Conférences émérite en géologie de l'Université de Corse) sera présentée au Musée de l'Alta Rocca à Levie du 20 mai au 30 juin 2017,
avec Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en géologie de l'Université de Corse). Une conférence "Le patrimoine géologique de la Corse. Premières
phases de l'inventaire et perspectives" inaugurera la Nuit des Musées le 20 mai 2017.
Contact : Marie Madeleine SPELLA - spellamado@gmail.com

Marie Auffret aux championnats de france par équipe de gymnastique
18 et 19 mai 2017

Marie AUFFRET est étudiante alternante en GEA 1 et gymnaste accomplie. Elle participera aux championnats de France par équipe les 18 et 19 mai prochain
à Oyonnax. Marie a également été retenue pour l'encadrement de l'équipe régionale pour les Jeux des Îles 2017 du 9 au 14 mai 2017.
Née à Ajaccio en 1998, Marie AUFFRET rejoint le club de gymnastique artistique existant sur la région, basée à l'époque au CREPS d'Ajaccio, dès l'âge
de 8 ans. Sous la houlette de son coach Chantal CARRIOL, elle monte sur le podium de nombreux rendez vous nationaux individuels et par équipe et fait
également partie des formations représentant la Corse aux Jeux des Iles durant 4 années consécutives. En 2016, elle rejoint la section GEA (Gestion des
Entreprises et des Administrations) de l'IUT de Corse en alternance. Elle se sélectionne pour les phases finales des Championnats de France en individuelle,
et prend très à cœur, son titre de capitaine d'équipe du GCPA en division Nationale 4.
Contact : Antea GALLET, IUT de Corse - 04 20 20 21 55 / gallet@universita.corsica
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RAPPELS
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IAE DE CORSE

2ème édition du diplôme Manager entrepreneur,
soutenu par les entreprises insulaires
Candidatures avant le 29 mai
pour la première session

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 une dizaine d'entreprises insulaires.
D’une durée d’un an, il associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseignement spécifique de Manager
Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île.
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 entreprises 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’étranger.
Le cursus, complet et dense, est assujetti à plusieurs dispositifs de sélection pendant le parcours. Il vise à identifier des candidats susceptibles de répondre
à un besoin de recrutement des entreprises partenaires.
Celles-ci sont fortement impliquées dans la création de ce nouveau diplôme de double compétence. Au cœur de ce dispositif, elles interviennent dans la
sélection des candidats, la composition du programme pédagogique et l’accueil des étudiants stagiaires au cours du cursus et elles peuvent formuler une
proposition d'embauche au terme de la formation.
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.
Les entreprises partenaires lors de la 1° édition 2016/2017 : EDF, Oscaro, Corstyrène, Demeures Corses, Gloria Maris, Les Charpentiers de la Corse,
Mavela, Akuo Energy, Kyrnolia, Caisse d'Epargne.
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IAE DE CORSE

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 professionnels 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, environnement 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 administrative, 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
Deux sessions de candidature :
• 1ère session : transmettre la candidature avant le 29 mai 2017
• 2ème session : transmettre la candidature avant le 14 juillet 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 Manageur Entrepreneur.

CONTACT

Jean-Marie FURT - Directeur de l'IAE de Corse
04 95 45 06 75 - furt@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

12

INSCRIPTIONS

Candidatures en Master 1 :
Désormais la préinscription est
obligatoire pour tous !
À partir du 3 avril
selon les diplômes
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 diplôme (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, dates 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 économie-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, la réforme 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 proposition dans l'Académie d’obtention de sa
Licence). Plus d'informations à venir sur les modalités
Toutes ces informations sont à retrouver sur https://studia.universita.corsica

CONTACT

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

Présentation des activités aérodynamiques et d'exploration PIV
dans la soufflerie d'Arts et Métiers ParisTech

Vendredi 19 mai 2017 à 10h | Salle de Conférence du Laboratoire Georges Peri Plateforme PAGLIA ORBA, Vignola, Ajaccio
Depuis de nombreuses années, une collaboration de recherches a été établie entre le laboratoire DynFluid d'Arts et Métiers ParisTech et le Laboratoire
Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) dans le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'énergie éolienne.
Fawaz Massouh, spécialiste en Mécanique des Fluides et Energies Renouvelables présentera les activités de recherches de son laboratoire en aérodynamique,
il nous parlera plus particulièrement des expérimentations réalisées dans la soufflerie de l'ENSAM Paris par utilisation de méthode PIV (Vélocimétrie par
Images de Particules) et appliquées aux mesures aérodynamiques dans les sillages d'éoliennes.
Contact : Gilles NOTTON - Maitre de Conférences HDR | 06 26 53 03 17 - notton@universita.corsica

Appel à candidature pour la prochaine Fab Residenza

Jusqu'au vendredi 19 mai 2017
La prochaine édition de Fab Residenza se tiendra du 26 juin au 1er juillet 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. Pour
cette édition, conçue autour de la Maker Fiera, le jury sera particulièrement sensible à la dimension technologique du projet.
Pour candidater, les candidats doivent envoyer sous format PDF un dossier comprenant une description du/des porteur(s) de projet, un développement
détaillé du projet, les modalités d'exposition. Les projets seront sélectionnés par un jury issu du Pôle Innovation et Développement et d’autres personnels
universitaires. Le PDF doit être envoyé par email à l’adresse suivante bernard-leoni@universita.corsica au plus tard le 19 mai 2017.
Plus d'infos 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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EN BREF

C'est quoi Drozophile ? Interview vidéo de Christian Humbert-Droz
Jusqu'au 3 juin 2017 | Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi

La Bibliothèque de l’Université de Corse accueille jusqu'au 3 juin 2017 une exposition consacrée aux 20 ans des éditions Drozophiles.
Dans une interview vidéo réalisée par la bibliothèque, Christian Humbert-Droz, personnage à la moustache impressionnante et aux yeux malicieux raconte
l’aventure de son Atelier de Sérigraphie installé à Genève depuis 1986. Il y pratique l’impression sous toutes ses formes, de l’affiche aux mini-livres en
passant par la sérigraphie sur métal, verre ou toutes autres surfaces planes, même des plus originales
Compagnon de route du festival BD à Bastia il collabore aussi régulièrement avec la filière Arts de l’Université de Corse.
> Une interview à retrouver sur la chaine YouTube de l'Université de Corse : https://www.youtube.com/watch?v=icwqc_qIPUs
> PROLONGATION // Une exposition ouverte à tous, comme l'ensemble de la bibliothèque, à apprécier jusqu'au 3 juin 2017
Contact : Jacky Le Menn - Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica

Offres de thèses 2017/2018 à l'Université de Corse
L’offre de thèses pour l’année universitaire 2017/2018 est disponible sur le site internet de l’Ecole Doctorale à l’adresse suivante :
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Offres-de-theses-2017-2018_r31.html. La campagne de préinscription en doctorat ouvrira le 1er juin.
Contact : Ecole doctorale | 04 95 37 23 22 / 04 95 45 02 20 - ecole.doctorale@universita.corsica

Offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2018
L’Université de Corse publie les sujets postdoctoraux susceptibles d’être financés pour l’année 2018. La campagne de candidature débutera le lundi 12 juin
2017. La date limite de réception des dossiers de candidature pour un contrat postdoctoral est fixée au lundi 10 juillet 2017, 18h. La liste des sujets est
disponible sur https://ricerca.universita.corsica.
Contact : Direction de la Recherche et du Transfert | 04 20 20 21 71 - vpcs@universita.corsica
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