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Du 30/08 au 29/09 RENTRÉE
Rentrée de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT)

Du 1er au 15/09 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions

Du 4 au 9/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza avec Chat d'Eau Design

4/09 RENTRÉE
Rentrée des Licences de la Faculté des Sciences et Techniques

4/09 RENTRÉE
Rentrée de l'école d'ingénieurs Paoli Tech

4/09 RENTRÉE
Rentrée de l'IAE de Corse, école universitaire de management

5/09 RENTRÉE
Rentrée de la PACES, première année de santé

5 et 6/09 RENTRÉE
Rentrée de l'UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion

11/09 RENTRÉE
Rentrée de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

11/09 RENTRÉE
Rentrée des Masters de la Faculté des Sciences et Techniques

Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria

13/09 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'ÉDUCATION ET DU PROFESSORAT
Cérémonie des lauréats des concours session 2017 et rentrée de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE)

Du 24 au 27/09 EUCHEMS / UMR SPE
2nd European Conference on Physical Chemestry (ECPC-2017) à Borgo

25/09 MÉDECINE PRÉVENTIVE / PÔLE SOLIDARITÉS ET HANDICAP
Sittèmbre in oru : Sensibilisation aux cancers pédiatriques

SEPTEMBRE
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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

Jusqu'au 6/10 FUNDAZIONE
Fin des candidatures pour Fabbrica Design 2018, consacrée à la laine corse

Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque "Diversité culturelle et citoyenneté"

Du 24 au 26/10 UMR LISA
Colloque "Les Métamorphoses ou L’âne d’or : études sur la langue d’Apulée"

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)

8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a festa di a Nazione

BIENTÔT
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Dates de rentrée des Facultés,  
Instituts et Écoles de l'Université de Corse

RENTRÉE

Vous trouverez ci-après les dates de pré-rentrée des facultés, instituts et écoles de l'Université de Corse. Le début des cours a généralement lieu dans la 
foulée, selon les filières.

UFR Droit, Sciences sociales, Économiques et de Gestion
> Mardi 5 ou mercredi 6 septembre (Campus Mariani) selon les filières
Détail des dates et horaires sur https://droit-eco.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=3157

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
> Lundi 11 septembre à 10h (Amphi Ribellu, Campus Mariani) pour les Licences 1ère année

Faculté des Sciences et techniques
> Lundi 4 septembre 2017 à 10h (Amphi Nicoli, Campus Grimaldi) pour les Licences
> Lundi 11 septembre 2017 à 10h (Salle 400, Campus Grimaldi) pour les Masters

École d’ingénieurs Paoli Tech
> Lundi 4 septembre à 10h (Salle 404, Campus Grimaldi)

ESPE / École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
> Mercredi 13 septembre à 14h00 (Amphi Ribellu, Campus Mariani)

IAE de Corse / Ecole universitaire de management
> Lundi 4 septembre à 10h (Amphi Ettori, Campus Mariani)

IUS / Institut Universitaire de Santé
> Mardi 5 septembre 2017 à 10h (Amphi Nicoli, Campus Grimaldi)

IUT / Institut Universitaire de Technologie
> Du mercredi 30 août au vendredi 29 septembre 2017 selon les filières
Détail des dates et horaires sur https://iut.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=3162

Et aussi... "Allegria"
Comme chaque année, la rentrée prend également un visage festif avec les animations "Allegria" du lundi 11 au jeudi 14 septembre. Toutes les informations 
en pages suivantes.
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Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria ! Pour cette 3ème édition, « Alle-
gria » propose 4 jours de festivités pour entamer l’année avec enthousiasme !

Plusieurs nouveautés au programme cette année :

Univ’trail
Une course dans les rues de Corte et les campus universitaires, en partenariat avec le Restonica Trail. Cette bou-
cle de 7km partira du Palazzu Naziunale, remontera le Cours Paoli et traversera les deux campus. Sur les campus, 
des épreuves physiques (dont une descente en tyrolienne !) et des jets de couleurs attendent les participants.

Ghjurnata di a vita studientina
Les services de la vie étudiante rassemblés autour de stands pour présenter leurs actions dédiées aux étudiants. Cette journée sera proposée deux fois, le 
mardi sur le campus Mariani et le jeudi sur le campus Grimaldi.

Scontri studientini
Un apéro et une scène ouverte permettant aux étudiants de partager leurs cultures comme leurs talents. A cette occasion, l'association des étudiants 
Erasmus, Erasmus Student Network - ESN Corsica, accueillera également ses homologues d'ESN Palma (Baléares, Espagne) et d'ESN Sassari (Sardaigne, 
Italie). Ces associations seront présentes toute la semaine et tiendront également un stand dans le cadre des Ghjurnate di a Vita Studientina.

Et toujours les rendez-vous désormais traditionnels : la photo de rentrée des étudiants et personnels, des expos et apéros avec les associations étudiantes, 
la bibliothèque, le Fab Lab...

Pour conclure ces animations de rentrée, un concert gratuit, en plein air et ouvert à tous sur le parvis du bâtiment Desanti (Campus Grimaldi), sera donné 
par A Pasqualina, le groupe de l’Università di Corsica, et Incantèsimu, découvert lors de The Voice.

Programme complet en page suivante

Allegria, A rientrata in festa !

RENTRÉE

Du lundi 11 au jeudi 14 septembre
Sur les campus et en ville
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               Sylvia FLORE - Responsable de la communication
                06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica

Lundi 11 septembre

13h30 : Rittrattu di rientrata
Photo de rentrée des étudiants et du personnel
Jardin Fac des Sciences, Campus Grimaldi

18h : A casa studientina in festa
Apéro musical avec les associations étudiantes
Campus Mariani

 
Mardi 12 septembre

10h-16h30 : Ghjurnata di a vita studientina
Stands découverte des services de la vie étudiante
Campus Mariani

18h : Scontri studientini
Apéro musical et scène ouverte
Parvis Fac de Lettres, Campus Mariani

 

Mercredi 13 septembre

17h-20h : Exposition « Fattu in Fab Lab »
Palazzu Naziunale, Haute-Ville

17h : Univ’trail – Campus et ville (7 km)
Départ et arrivée Palazzu Naziunale

19h : Apéro Univ'trail
Parvis Palazzu Naziunale, Haute-Ville

 
Jeudi 14 septembre

10h-16h30 : Ghjurnata di a vita studientina
Stands découverte des services de la vie étudiante
Campus Grimaldi

12h : Manghjemu corsu
Resto U. Campus Mariani et Grimaldi (tarifs habituels)

18h : Apéro Expo photos « Loïc Colonna »
Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi

21h : Cuncertu Incantèsimu et A Pasqualina
Concert gratuit en plein air, ouvert à tous
Parvis Desanti, Campus Grimaldi

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA
DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 SEPTEMBRE
SUR LES CAMPUS ET EN VILLE À CORTE

Programme

RENTRÉE

CONTACT
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FONDATION

La laine corse au coeur de l'édition 2018  
de la résidence de designers Fabbrica Design

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
          06 15 05 29 74 - luisi@universita.corsica

          Jean-Joseph ALBERTINI - Chargé du projet
          jjalbert@universita.corsica

CONTACT

Candidatures jusqu'au 6 octobre
Modalités sur fabbrica-design.univ-corse.fr

Créée en 2014 par l’Université de Corse à travers sa Fondation, la résidence d’artistes designers « Fabbrica Design » est centrée sur la production de design 
en Corse. Spécifique au territoire, elle entend enrichir l’exploration commune des matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités.

Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à des moyens de production autonomes 
à partir de ressources et moyens techniques de proximité a pour but de replacer l’humain au centre, en tant que concepteur et producteur, et repenser la 
relocalisation d’activités.

A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien constant avec les instances 
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif est capté et analysé à des fins de connaissance. La résidence est enfin ouverte au 
design en open source en intégrant le Fab Lab de l’Université de Corse.
 

Fabbrica design 2018 : La laine corse à l'honneur

Après le bois, le liège et la terre, l’édition 2018 de Fabbrica Design sera consacrée à la laine corse autour de 4 axes :
- Naturale : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse brute.
- Filà : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse filée.
- Cunfruntà : Confronter les qualités de la laine corse avec celles d'un autre matériau, ou mettre en évidence les différents états de transformation de la laine.
- Innuvà : Proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale, open source …) à partir de la laine corse

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 octobre 2017. Les modalités et le dossier de candidature sont disponibles sur  
http://fabbrica-design.univ-corse.fr. Un seul dossier sera retenu par le comité de sélection qui se réunira fin octobre 2017.

La résidence se déroulera sur une période de 4 mois, entre janvier et mai 2018.

CONTACT
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EN BREF

Inscriptions et réinscriptions à l'Université de Corse
Ouverture du pôle des inscriptions du vendredi 1er au vendredi 15 septembre
Bâtiment Desanti (niveau 0), Campus Grimaldi et sur https://studia.universita.corsica

Cérémonie des lauréats de l'école Supérieure du Professorat et de l'Éducation
Mercredi 13 septembre 2017 à 14h | Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte

L’inscription administrative permet d’être en règle administrativement et donc d’accéder aux cours. Elle est conditionnée au paiement des droits d’inscription 
administrative, au contrôle de l’affiliation à la Sécurité Sociale ainsi qu’à la transmission de toutes les pièces justificatives demandées.
> Pour une première inscription à l'Université de Corse, l'étudiant doit dès à présent télécharger le dossier d'inscription et prendre rendez-vous sur https://
studia.universita.corsica. Les étudiants seront reçus sur le pôle des inscriptions (Niveau 0 du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi) du 1er au 15 septembre.
> Pour une réinscription à l'Université de Corse, toute la démarche se fait en ligne via le site https://studia.universita.corsica. Les réinscriptions en ligne 
sont ouvertes du 1er au 15 septembre.

Contact : Mattea PIFERINI - Pôle des inscriptions | 04 95 45 01 56 - piferini@universita.corsica

L'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Corse (ESPE de Corse) tiendra une cérémonie en l'honneur de ses étudiants lauréats 
des concours sessions 2017, le mercredi 13 septembre à partir de 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte.

Contact : Dominique VERDONI - Directrice de l'ESPE de Corse | 06 23 74 16 90 - verdoni@universita.corsica

Fab Residenza : Chat d'eau créateur en résidence de la troisième édition
Du lundi 4 au samedi 9 septembre | Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte

"Fab Residenza", la mini-résidence de création créée par le Pôle Innovation et développement de l'Université de Corse revient dès cette rentrée pour une 
troisième édition. Le lauréat, Chat d'Eau Design, explorera ainsi les machines, matériaux et le potentiel des équipes du Fab Lab de l'Université du 4 au 9 
septembre prochain. Le public pourra le rencontrer tout au long de la semaine.

Créée il y a un an, la marque Chat d’eau Design, basée à Miomo, produit du mobilier et des objets de décoration. Derrière ce nom, se cache un créateur 
pudique et atypique, Frédéric Leonardi, qui œuvre à mi-chemin entre le design et l’artisanat. Sa matière de prédilection ? Le bois. Ou plutôt les bois… 
chêne, châtaignier, épicéa, palissandre, bois exotique ou OSB, il les marie, les assemble avec passion et finesse. Ce qu’il affectionne par-dessus tout ? Des 
pièces de récupération à qui il redonne une deuxième vie : chaque bois récupéré est découpé en lamelles, ensuite collées et ajoutées les unes aux autres 
pour composer d’élégantes marqueteries.

Chat d'Eau Design a conçu et réalisé une version artisanale de l'incontournable tabouret dit Tam-Tam. Dans le cadre de "Fab Residenza", Frédéric Leonardi 
va chercher à optimiser le process de fabrication grâce aux machines du Fab Lab et en particulier grâce à la fraiseuse numérique. Le tabouret sera effectué 
en lamellé collé, avec des dimensions de 50cm de haut sur 30cm de large. L’amélioration de la précision des dimensions et le gain de temps de production 
sont clairement les objectifs visés par cette exploration de l’outil numérique.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et développement | 04 95 45 01 56 - piferini@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre

Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

RÉSEAUX SOCIAUX VIDÉOS ET PHOTOS FRANCE CULTURE 
CONFÉRENCES SMARTPHONES

RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Philippe Rocchi
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica

Rédaction / Conception : Jérôme Chiaramonti

https://www.facebook.com/univcorse?ref=hl
https://www.youtube.com/user/univcorse
https://twitter.com/UnivCorse
https://plus.google.com/u/0/b/109910308430827069611/+univcorse
https://www.universita.corsica/fr/appli/
https://fr.pinterest.com/univcorse/
https://www.linkedin.com/school/108597
https://www.instagram.com/univcorse/
http://fr.viadeo.com/fr/company/universite-de-corse-pasquale-paoli
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-corse-pasquale-paoli

