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CALENDRIER
2015
JUIN
20/06 PÔLE ARCHÉOLOGIE / CPIE A RINASCITA CENTRE CORSE
Le Pôle Archéologie de l'Université de Corse participe à la journée "Patrimoine et Tourisme"
22/06 IUT | FILIÈRE AUDIOVISUEL / CINÉMA
Journée de formation sur l'analyse de films
25/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants
26/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
PACES : Cérémonie du choix
27 et 28/06 CAMPU 21
Operata Palicciata
30/06 PÔLE PÉPITE CORSE
Journée Entrepreneuriat

JUILLET
02/07 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Cérémonie des lauréats
02/07 UMR LISA
Séminaire : "L’efficacité de la gestion planifiée des réserves naturelles : enjeux autour de l’évaluation"
Du 06 au 11/07 UMR LISA
Rencontres universitaires internationales : "Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et économique"
13/07 RECHERCHE
Signature de la convetion cadre de partenariat entre l'Inserm et l'Université de Corse
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CALENDRIER
2015
BIENTÔT
04/09 RECHERCHE
Signature de la convetion cadre de partenariat entre le CNRS et l'Université de Corse
11/09 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
10 ans du réseau Sentinelles en Corse
Du 15 au 18/09 UMR SPE / SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ELECTROPHORÈSE ET D'ANALYSE PROTÉOMIQUE
Congrès de Spectrométrie de masse et d'analyse protéomique
Du 07 au 09/10 UMR LISA
Colloque international "L’Étranger : altérité, altération, métissage"
08/10 FÊTE DE LA SCIENCE
L'Université de Corse participe à la Fête de la Science 2015
16/10 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque "Les figures de l'associé"
Du 20 au 22/10 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Maria-Stella BARBERI
Du 28 au 30/10 UMR LISA
Colloque en hommage à F. D. Falcucci
Du 29 au 31/10 DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'Université de Corse participe au 1er Salon virtuel du développement durable en Corse
26 et 27/11 UMR LISA / UNIVERSITÉ PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS
Journées d’études "Musique et Poésie"

Projet Héritage Plus Calliope
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NOUVEAUTÉS
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ

PACES : Cérémonie du choix
Vendredi 26 juin à 14h
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte
Vendredi 26 juin aura lieu la traditionnelle cérémonie du choix pour les étudiants ayant réussi le concours de la Première Année Commune aux Etudes de
Santé (PACES). Celle-ci se déroulera à partir de 14h au sein de l'amphi Jean Nicoli (UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi) à Corte.
Ainsi, les étudiants, classés en rang utile à l’issue du concours, choisiront en fonction de leur rang de classement, d’une part, la filière d’études et, d’autre
part, l’un des quatre établissements partenaires de l’Université de Corse (Université Paris Descartes, Université Paris Diderot, Aix-Marseille Université,
Université de Nice Sophia Antipolis).
200 étudiants sont inscrits en PACES cette année. A l’issue du concours ils auront à choisir entre :
• 25 places en médecine
• 3 places en kinésithérapie
• 3 places en odontologie
• 4 places en pharmacie
• 3 places en maïeutique

CONTACT

Valérie LETREUX- Responsable administrative de l'Institut Universitaire de Santé
04 95 45 06 50 - vletreux@univ-corse.fr
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PÔLE PÉPITE CORSE

LE Pôle PÉPITE corse organise
une journée dédiée à l'entrepreneuriat
Mardi 30 juin à partir de 16h30
Jardins de l'Hôtel de Ville
Corte
Afin de dresser un premier bilan et mettre en lumière la place qu’occupe désormais l’entrepreneuriat pour la
jeunesse qualifiée du territoire insulaire, le Pôle Etudiant pour l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat
(PEPITE) Corse organise, en partenariat avec la Fondation de l'Université de Corse, une journée dédiée à
l'entrepreneuriat "A ghjuventù intraprene !". Celle-ci aura lieu le mardi 30 juin à partir de 16h30 dans les jardins
de l'Hôtel de Ville de Corte.
Au programme notamment :
> Bilan de la première année du pôle Pépite Corse : que peut-on retenir de cette première année ?
Présentation des premiers étudiants-entrepreneurs
> Prix PEPITE
5 candidatures insulaires ont été pré-sélectionnées pour le prix national PEPITE. Les projets retenus seront primés lors de cette journée
> Lancement officiel de la 3ème édition du "Premiu", le prix de l'entrepreneuriat étudiant porté par la Fondation de l'Université de Corse
> Présentation de l’ouvrage Petit essai des entrepreneurs corses d’aujourd’hui à ceux de demain (avec témoignages de chefs d’entreprises)
Ecrit par trois enseignants-chercheurs de l'Université de Corse (Thierry Fabiani, Thérèse Albertini et Nathalie Lameta) avec notamment des témoignages de
chefs d'entreprise, cet ouvrage correspond à l'une des mission de PEPITE, à savoir, la diffusion de l'esprit entrepreneurial.

CONTACT

Nathalie LAMETA - Pôle PEPITE Corse
04 95 46 83 41 - lameta@univ-corse.fr

Laura FERRANDINI - Pôle PEPITE Corse
04 20 20 22 16 - ferrandini2@univ-corse.fr
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CAMPU 21

Operata Palicciata
LEs samedi 27 et dimanche 28 juin
Parking du Spaziu Universitariu Natale Luciani
Campus Mariani, Corte
L’Université de Corse souhaite sensibiliser les usagers de la ville universitaire au paysage urbain et sa construction
partagée. Cet appel à participation propose à chacun d’occuper et de co-créer un pan de l’espace public : la
longue palissade érigée autour des travaux du futur bâtiment de recherche en sciences humaines et sociales,
avenue Jean Nicoli à Corte. La palissade sera à cette occasion entièrement livrée à la créativité de tous.
Avec ce projet, porté en partenariat avec la ville de Corte, l’exposition sera réalisée par tous, puis visible de tous,
l'installation étant située au coeur de la ville. De plus, les participants seront accompagnés d’artistes et d’un
designer de service.
Cette invitation artistique se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 juin sur le parking du Spaziu Universitariu Natale Luciani (Campus Mariani) à Corte.
La création collective sera installée le dimanche 28 juin en fin de journée, au 11 avenue Jean Nicoli à Corte. Un vernissage suivra à 19h.

Mise en situation, en 3D, du nouveau bâtiment de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Corse prévu pour 2016.

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Clémence LEVEQUE - Stagiaire en Design de service, chargée du projet
06 27 30 35 17 - leveque_c@univ-corse.fr
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UMR LISA

Séminaire :
‘‘L'efficacité de la gestion planifiée des réserves
naturelles : enjeux autour de l'évaluation’’

Jeudi 2 juillet à 14h30 | salle DECA-004, ufr Droit | campus Mariani, corte
Le projet Dynamiques des Territoires et Développement Durable (DTDD) porté par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activtés (CNRS - Université
de Corse) propose un séminaire le jeudi 2 juillet animé par Pascal Oberti, Maître de conférences en Science économique à l'Université de Corse.
Celui-ci se déroulera en salle DECA-004 (UFR Droit, Campus Mariani) à Corte et portera sur le thème "L'efficacité de la gestion planifiée des réserves
naturelles : enjeux autour de l'évaluation".
Contact : Corinne IDDA - UMR LISA | 04 20 20 21 64 - idda@univ-corse.fr
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UMR SPE

Retour sur les 14èmes Journées de formation
du réseau des Centres communs de microscopie (RCCM)

L’Université de Corse a organisé du 20 au 22 mai derniers les journées annuelles de formation du Réseau des Centres Communs de Microscopie (RCCM).
Cette action nationale de formation a été réalisée dans le cadre d‘un partenariat entre l’Université de Corse, le CNRS et le RCCM. Le thème abordé lors de
ces journées a été : « les méthodes et techniques de détection et de localisation moléculaire en microscopie électronique ». Au-delà de ce thème principal,
plusieurs industriels ont présenté des développements récents, assurant ainsi une veille technologique dans le domaine de la microscopie électronique.
90 ingénieurs, techniciens et chercheurs provenant d’organismes variés ont répondu présents. Ainsi, une
quinzaine d’Universités, une dizaine de centres CNRS, 4 centres INRA, 3 centres INSERM, de nombreux
instituts (Pasteur, radiodétection et sûreté nucléaire…), le Commissariat à l’Energie Atomique, le Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris et les principaux développeurs et industriels du domaine étaient
représentés.
Selon Yann Quilichini, responsable du service de microscopie électronique de l’Université de Corse et
porteur du projet : « l’organisation d’une formation de ce type est une reconnaissance de la part de la
communauté scientifique, dans un domaine de haute technicité développé récemment à l’Université de
Corse. S’il ne peut s’agir d’un aboutissement, il s’agit néanmoins de la validation du travail engagé depuis
plusieurs années et qui contribue, parmi beaucoup d’autres choses, au développement de la recherche à l’Université » ; et de conclure « il faut bien entendu
tirer un grand coup de chapeau à toutes les personnes et les services de l’Université qui ont participé à la réalisation de cet évènement».
Rappelons que l’Université de Corse, au cours de ces 8 dernières années, s’est dotée de 2 microscopes électroniques : un à « balayage » permettant
l’observation de la surface des échantillons et un autre à « transmission » qui, grâce à la réalisation de coupes ultrafines (quelques dizaines de nanomètres
soit moins d’un dix millième de millimètre), permet d’observer la structure interne des échantillons. Ces acquisitions ont pu être possibles grâce à une
politique de recherche ambitieuse de l’Université soutenue par la Collectivité Territoriale de Corse et par l’Europe.
La microscopie électronique est un domaine de l’imagerie permettant de faire des observations d’échantillons à des agrandissements très importants (jusqu’à
600 000 fois pour les microscopes de l’Université de Corse). Ces équipements de pointe permettent donc aux chercheurs d’accéder à des informations
inaccessibles en microscopie classique. Juste pour donner un exemple, si la microscopie classique permet l’observation d’une cellule, la microscopie
électronique permet l’étude détaillée de tous ses éléments constitutifs. De plus, ces équipements sont polyvalents. Ils permettent la réalisation de travaux
dans des domaines d’applications très variés, ancrés dans des problématiques insulaires : en biologie animale ou végétale (parasitologie, description
d’espèces, sclérochronologie, planctonologie…), en géologie (minéralogie, micropaléontologie…), en biochimie (étude de l’action antibiotique d’huiles
essentielles sur des levures et des bactéries), en chimie, en physique ou même en archéologie. Il s’agit d’instruments fédérateurs qui permettent notamment
la mise en place de collaboration avec des centres de recherche de nombreux pays. Enfin, au-delà de la production scientifique, ils servent également
d’outils à la formation des étudiants.

CONTACT

Yann QUILICHINI - UMR SPE
04 95 45 00 06 - quilichini@univ-corse.fr
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EN BREF

Journée de formation sur l'analyse de films
Lundi 22 juin à 9h | Hall de l’UFR Droit, Campus Mariani, Corte

La filière Audiovisuel / cinéma de l'Université de Corse organise le lundi 22 juin une journée de formation à l'analyse de films. Animée par Colomba
Sansonetti, responsable de la filière, cette journée se déroulera au sein de l'amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica, Campus Grimaldi) à Corte et est ouverte
à tous !
Cette journée de formation est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les grands cinéastes et les faces cachées des grandes oeuvres du Cinéma !
Contact : Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière Audiovisuel / Cinéma de l'Université de Corse
04 95 46 83 69 - csansonetti@univ-corse.fr

Le pôle d'archéologie de l'université de Corse participe à la journée "Tourisme et Patrimoine"
Samedi 20 juin à partir de 14h | Site du baptistère de St Jean, Corte

Le CPIE Centre Corse organise le samedi 20 juin, dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie, une journée
"Patrimoine et Tourisme" sur le site du baptistère de St Jean à Corte. De nombreuses animations autour de l'Archéologie
seront proposées à toute la famille : expositions, animations pédagogiques, ateliers pour les grands et les petits, conférences/débats.
A cette occasion, Angélique Nonza et Nicolas Mattei du pôle Archéologie de l'Université de Corse (UMR CNRS 6240
LISA) animeront une conférence à 15h30 sur "Les opérations archéologiques du site A Suariccia (commune de Corte) :
présentation, perspectives de recherches et de valorisation".
Contact : Angélique NONZA-MICAELLI - Pôle d'Archéologie de l'Université de Corse | nonza@univ-corse.fr

L'application de l'Université de Corse désormais disponible sur tablette !
L'application Univ Corse est désormais disponible gratuitement sous format tablette (iOS et Android). Disponible depuis mai 2013 sur smartphones,
l'application permet de retrouver toute l’actualité de l’Université en temps réel, le calendrier culturel (concerts, théâtre, conférences), des photos et vidéos
ainsi qu’un accès direct à nos pages officielles sur Facebook, Instagram et Twitter. Les étudiants peuvent également accéder à une version mobile de leur
Espace Numérique de Travail. Plus de 3 240 téléchargements ont été comptabilisés depuis son lancement.

Contact : Sylvia FLORE - Responsable de la communication | 04 95 45 02 71 - flore@univ-corse.fr
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RAPPELS
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ÉCOLE DOCTORALE

Journée des doctorants 2015
Jeudi 25 juin à partir de 8h45
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Chaque année, l’Ecole Doctorale de l’Université de Corse organise la Journée des doctorants. Elle permet à l’ensemble des doctorants et chercheurs de
l'Université de Corse de se retrouver et de présenter l’état d’avancement des travaux. Elle s’articule autour d’exposés oraux et de présentation de posters.
Une conférence et des présentations d’acteurs de recherche sont aussi intégrées. Celle-ci se déroulera le jeudi 25 juin à partir de 8h45 au sein de l'Amphi
Ettori (UFR Droit, Campus Mariani) à Corte.
Ses objectifs sont :
• d’apprendre à communiquer sa recherche en des termes accessibles au monde de l’Entreprise et aux scientifiques non spécialistes de la thématique,
• d’informer les membres de la communauté scientifique des recherches en cours à l’Université La Journée des doctorants est l’occasion pour l’ensemble
des doctorants et des chercheurs de l’Université de mieux se faire connaître au moyen de leurs travaux de thèses exposés oralement et par affiche. Ces
présentations se veulent l’illustration de la politique scientifique menée par l’Université à travers les Centres de Recherche et l’Ecole Doctorale.
La formation à la recherche et par la recherche au cours du doctorat prend une dimension supplémentaire. Faire sa thèse dans un centre pluridisciplinaire,
comme le sont nos Unités Mixtes de Recherche de l'Université de Corse, par exemple, engendre souvent un parcours atypique et offre de réelles opportunités pour se construire une expérience professionnelle valorisante.
Cette année, près de 130 posters seront affichés et des prix seront décernés à l’issue de la journée :
> des Prix de Thèses 2015 (soutenances en 2013 et 2014 – huit thèses primées) sous les parrainages :
- du Conseil Général de Corse du Sud,
- du Conseil Général de Haute-Corse,
- de la Mairie d’Ajaccio
- de la Mairie de Bastia.
> des prix des communications scientifiques par poster (JDD 2015 – 14 posters primés) sous les parrainages
- du Conseil Général de Corse du Sud,
- du Conseil Général de Haute-Corse,
- de la Mairie d’Ajaccio,
- de la Mairie de Bastia,
- de la Mairie de Corte
- du CPIE Corte – Centre Corse.
L’arrêté du 7 août 2006 relatif aux écoles doctorales définit ce rôle comme suit : «Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle. Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent. Elles
concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l’offre de formation doctorale des établissements ainsi qu’à la structuration des sites».
L’Ecole Doctorale de l’Université de Corse a été créée en 2000 ; elle est accréditée par le Ministère des Universités sous le n° 377 et sa dénomination est
« Environnement et Société ».
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ÉCOLE DOCTORALE

PROGRAMME
amphi ettori, ufr droit, campus mariani, corte
08h45 – Allocutions d’ouverture
09h15 – Communications orales
> Pierre Antoine TOMASI (UMR CNRS LISA - DTDD) - Le pouvoir législatif régional : une liberté surveillée.
> Wani TAMAS (UMR CNRS SPE - ENR) - Prévision statistique de la qualité de l’air et d’épisodes de pollution atmosphérique en Corse.
> Raphaël BELMIN (INRA Corse - LRDE) – Les Indications géographiques comme outils de construction de niches de qualité : cas de la clémentine de
Corse dans une IGP
> François-Marie LUNESCHI (UMR CNRS LISA - ICPP) - Le lexique corse de l'élevage : exploitation d'un corpus dialectal.
> Sébastien SANTONI (UMR CNRS SPE - GEM) - Etude des eaux souterraines du plateau de Bonifacio : d’une approche de multi-traçage géochimique et
isotopique complexe à la création d’un outil de gestion opérationnel de la ressource en eau.
> Gauthier LAPA (UMR CNRS SPE - FF) - Expérimentation de brûlages dirigés sous Pinus laricio, 1ers résultats.
> Adeline MONAGHEDDU (UMR CNRS LISA - ICPP) - Lire, traduire, éditer en Méditerranée : figures de l’éditeur humaniste.
> Souhila SEHILI (UMR CNRS SPE - TIC) - Aide à la conception d’architectures IOT (Internet of Things) sous le Framework WCOMP par la simulation
DEVSimPy.
> Gabriel GARCIA (UMR CNRS SPE - RN) - L’apport de la RMN du carbone-13 à l’analyse des huiles essentielles.
> Michèle FERRARA (UMR CNRS LISA - ICPP) - La place de la femme dans la Corse du XV° siècle à travers la Chronique de Giovanni della Grossa.
13h30 – Conférence du Pr Bernard CERQUILIGNI (Université de Paris – Denis Diderot) :
« Les Bienfaits du Plurilinguisme pour un Pays et pour sa Science »
La France a trop longtemps récusé son plurilinguisme, pourtant constitutif, ample et précieux. Cet unilinguisme affiché ne fut certes pas étranger au sentiment
national républicain, à la grandeur d’une langue, à l’idée d’une francophonie politique. On mesure toutefois aujourd’hui ses effets malheureux. Injuste envers
les langues « régionales », dédaigneux du patrimoine immatériel, il freine l’emploi ou l’acquisition de capacités linguistiques. Paradoxalement, il est le
meilleur agent de l’hégémonie anglophone : d’un unilinguisme à l’autre
L’idée d’une langue unique pour la science, en l’occurrence l’anglais, date de la seconde moitié du XXe siècle ; elle renvoie à la domination des universités
et laboratoires des Etats-Unis d’Amérique, servies par des revues et organes de validation également nord-américains, et moteurs d’une coopération
scientifique stable au sein d’un arc septentrional (Etats Unis – Europe – Russie – Japon). Depuis peu, le paysage change et l’émergence concerne aussi
le savoir : Amérique latine (le Brésil a dépassé la Russie pour la production scientifique) et l’Inde hier ; la Chine demain ; l’Afrique après-demain : ce
continent est le prochain producteur de savoirs. Ces pays sont rétifs à l'hégémonie linguistique anglo-saxonne ; ils vivent le plurilinguisme ; plusieurs
sont francophones et francophiles. Acceptons-en l’augure : le polygénisme plurilingue est un bienfait pour la science. On commence à comprendre ce que
coûte le monopole de quelques revues (anglophones) traitant des mêmes questions selon les mêmes perspectives : l’unilinguisme, supposé facteur de
transparence, manifeste une hégémonie, tend à la routine, risque d’accompagner un appauvrissement. L'innovation requiert une biodiversité de la science
et la liberté de son expression
15h00 – Salles D.101 à 108 – Session posters - Concours des meilleurs posters
Discussions libres avec les doctorants – Communications par affiches : sur la base de leurs affiches, les doctorants des différents projets structurants
présentent leurs travaux classés par thématiques.
18h00 – Proclamation des résultats et clôture présidée par Marc MUSELLI, Vice-président de la Commission de la Recherche de
l'Université de Corse

CONTACT

Jean COSTA - Directeur de l'Ecole Doctorale de l'Université de Corse
04 95 45 02 34 - costa@univ-corse.fr
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FUNDAZIONE

Ouverture des candidatures
pour le prix de l'entrepreneuriat "U Premiu" !
Dossier de candidature à déposer avant le 28 aôut
sur fundazione.univ-corse.fr

La Fondation de l'Université de Corse réédite pour la troisième année consécutive son prix "U Premiu" destiné à
récompenser des initiatives entrepreneuriales portées par des étudiants de l'Université de Corse.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur fundazione.univ-corse.fr et sont à déposer d’ici le 28
août. Ce concours est ouvert aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en 2014-2015) qui vont créer ou
reprendre une entreprise avec une dimension innovante. Le projet peut concerner une innovation technologique
ou non-technologique. Par innovation non-technologique, il est entendu toute innovation d’usage, sociale ou
fonctionnelle. Elle repose sur la mise en œuvre d’un service qui vise à répondre à de nouveaux besoins ou à
renouveler les conditions d’usage auquel il est destiné en jouant sur des modalités, inédites, de délivrance de
distribution ou de commercialisation du service. Elle comprend :

> les innovations sociales
> les innovations organisationnelles ;
> les innovations de businessmodel ou commerciales ;
> les innovations de biens non technologiques ;
> les innovations de services.

Le projet gagnant, dévoilé en octobre, remporte un prix d’une valeur de 8000€ comprenant un pool d’heures d’accompagnement administratif, comptable
et stratégique, l’accompagnement d’un parrain expérimenté dans le secteur ainsi qu’un éventuel complément en cash.
L'année dernière, quatre projets ont été récompensés par le Premiu dont le projet de "Beauty truck" porté par Tania Andréo
et Aurélia Filippi, fondatrices de Corsica Beauty, un site internet de produits cosmétiques rassemblant 14 marques et plus
de 150 produits insulaires. Dans un entretien disponible en intégralité sur www.univ-corse.fr, elles expliquent "Au-delà
du coup de pouce financier, le "Premiu" est surtout pour nous une reconnaissance, un signal que notre activité a du sens.
En 2015, nous allons lancer le "Corsica beauty truck", sur le modèle des foods trucks. L’idée est de sillonner les villes
corses pour nous faire connaître et proposer nos produits en contact direct avec le public."
Porteur de projet : Nathalie Lameta, Université de Corse.
U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et le pôle Pépite Corse

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Nathalie LAMETA - Porteur de projet
06 88 30 53 61 - lameta@univ-corse.fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PROFESSORAT
ET DE L'ÉDUCATION

Emplois d’Avenir Professeur :
L'ESPE lance la campagne 2015/2016
Candidatures jusqu'au 26 juin

L’Académie de Corse, associée à l'ESPE de l’Université de Corse, est chargée de la mise en œuvre du dispositif
des Emplois d’Avenir Professeur (EAP), permettant à des étudiants boursiers d’exercer, pendant leurs études, des
fonctions d’appui éducatif rémunérées au sein d’établissements scolaires.
Les étudiants boursiers sur critères sociaux, âgés de 25 ans au plus (30 ans pour les étudiants reconnus
handicapés) et justifiant d’une inscription en L2, L3 ou M1 à l’Université de Corse, peuvent prétendre à un contrat
d’EAP.
Ces contrats de travail de droit privé de 12 mois, prendront effet au 1er octobre 2015 et se termineront au 30
septembre 2016.
Ils sont renouvelables dans la limite de 3 ans, selon les mêmes conditions de recevabilité.
Les étudiants retenus seront affectés pour 12h en moyenne, dans un établissement scolaire de l’académie, pour y effectuer des missions progressives et
qui demeureront compatibles avec leurs études (observation, accompagnement, pratique).
La rémunération (402 euros net) est cumulable avec la bourse sur critères sociaux.
Une bourse de service public (217 euros /mois), destinée aux étudiants qui s’engagent à préparer et à se présenter aux concours de recrutement
d’enseignants, peut également venir en complément.
Les candidatures, constituées du dossier ainsi que de l’ensemble des justificatifs listés, devront impérativement être déposées ou transmises à l’adresse
suivante: ESPE de Corse, zone artisanale RN 200 BP 52, 20250 CORTE
Le dossier de candidature est à télécharger sur espe.univ-corse.fr.
Délais de rigueur :
Envoi postal : Date limite le vendredi 26 juin 2015, cachet de la poste faisant foi.
Dépôt à l’ESPE de Corti : date limite le vendredi 26 juin 2015, 17h.
Dans un témoignage recueilli en novembre 2013, disponible en intégralité sur www.univ-corse.fr, Marie-Andrée Marchi, qui a bénéficié du
dispositif explique, "un Emploi d’Avenir Professeur est un contrat aidé, en parallèle des cours, rémunéré environ 400 euros / mois et qui se
cumule avec les autres bourses. Je passe 12h par semaine au Lycée de Corte pour observer et accompagner le travail d’une enseignante.
Ce qui est intéressant, c’est la pratique. On est en immersion totale. C’est vraiment bénéfique. On voit ce qui se passe sur le terrain, on
apprend plus vite. Je comprends mieux les cours théoriques grâce à cette expérience sur le terrain. Ce dispositif m’a rassurée : c’est une
aide pour préparer le concours et mon envie d’être CPE n’en est que renforcée."

CONTACT

Céline DAMI- Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education
04 95 45 23 54 - cdami@univ-corse.fr
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