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Du 5 au 28/07 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions

22 et 23/07 FAB LAB / UMR SPE
L'Université de Corse participe à la "Festa di u Legnu" à Vezzani

Jusqu'au 27/07 FABBRICA DESIGN
Exposition "Les Terres de Corse" au Musée de l'Alta Rocca

28/07 INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE
Conférence grand public de Duncan Haldane, Prix Nobel 2016 de physique

Du 28/07 au 21/08 UNIVERSITÉ DE CORSE
Fermeture administrative estivale de l'Université de Corse

JUILLET
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30/08 IAE DE CORSE
Fin des candidatures pour le DU Manager Entrepreneur

Du 30/08 et 29/09 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Pré-rentrées de l'Institut Universitaire de Technologie

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

Du 4 au 9/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza

4/09 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Rentrée de la PACES, première année de santé

5 et 6/09 UFR DROIT
Pré-rentrées de l'UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion

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

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

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

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)

BIENTÔT
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FOCUS

Piattaforma Stella Mare,  
un apristrada per « l’ecunumia turchina »

Creata da l’Università di Corsica in u 2011, hè centrata sta piattaforma di ricerca nant’à l’ingenieria eculogica 
marina è liturale. U so scopu : ammaestrà megliu e risorze di a pesca in u Mediterraniu per risponde à i bisogni 
di i prufeziunali di u mare, priservendu à tempu sta risorza per e generazione à vene.

Hè unu di i ghjuvelli di l’isula in quantu à a ricerca 
scentifica. Custruita in un spaziu di 2 500 m² nant’à 
u curdone lagunariu di a Marana, trà u stagnu di Ch-
jurlinu è u mare Tirreniu, a piattaforma Stella Mare di 
l’Università di Corsica, chì s’hà chjappu di ghjugnu 
2011 u labbellu di u CNRS po da i poli di cumpeti-
tività « Mer PACA » è « Aquimer », s’impegna in u 
duminiu di l’ingenieria eculo-gica marina è liturale in 
u Mediterraniu. Ghjuvendu si di 115 bacini è d’una 
quarantina di acquarii cù tecnulugie di prima trinca, 
cercanu à imaginà i so scentifichi, in cuncertazione 
cù i prufeziunali di u mare, a pesca è l’acquacultura 
di dumane in u Mediterraniu, veru « hot-spot » di a 
biodiversità.

U scopu di i so prugrammi : « fà di manera ch’ellu 
possi l’omu evuluà inde l’ecosistema è cuntinuà à 
prilevà certe spezie senza guastà le, spieca Antoine 
Aiello, direttore di Stella Mare. Si tratta di purtà su-
luzione cuncrete à e prublematiche scuntrate da i 
prufeziunali di u mare, di accuncià u sfruttamentu  di 
e risorze naturale marine è a so priservazione ».

Di fatti, travaglianu e squadre di Stella Mare nant’à a megliurazione di e cunniscenze in quantu à a ripruduzzione 
è l’evuluzione di parechje spezie, cum’è u denti, u lupacante, i zinzi, u pesciu beccu, a patella gigante è l’ostrice 
piatta, in cullaburazione stretta cù i piscadori, l’acquacultori è e quattru prudomie di l’isula. In u frattempu, 
s’attaccanu dinù i cercadori di l’Università di Corsica è di u CNRS à e prublematiche di a risturazione in l’ambiu 
naturale è di a prutezzione di a biodiversità. Per un dettu, avà ch’ella hè ammestrata a ripruduzzione di i zinzi da 
i scentifichi di Stella Mare, anu principiatu quist’annu e squadre di a piattaforma una risturazione eculogica in 
Macinaghju, in Capi-corsu, travagliendu soprattuttu à a custruzzione di micro-abitati per favurizà un ritornu à u 
statu iniziale di u situ. U casu di l’ostrice hà digià purtatu qualchì fruttu dinù : una suminera in ambiu naturale 
di l’ostrice prudutte da e squadre di Stella Mare – oghje ghjornu sò più di 143 000 ostrice, esciute da genitori 
di u stagnu di Diana – hè in anda. Obbiettivu : risponde à a prublematica di mur-talità impurtante di a spezia 
cultivata oghje (ostrice incavata), usservata da l’ostreicultori. L’ostrice piatta hè di più resistente è hà di più 
qualità gustative. Di fatti, permette a dimarchja di travaglià à tempu un pruduttu identitariu cun valore aghjustatu 
forte è di introduce torna una spezia lucale in u so ambiu naturale. Megliu : i travagli messi in ballu à Stella Mare 
puderianu permette di mantene, è puru di rilancià d’altre spezie cum’è a patella gigante essendu per sparisce, 
chì a Corsica ne hè unu di l’ultimi ghjacimenti in u mondu. « À longu andà, u nostru scopu serebbe di mette in 
ballu una risturazione eculogica di sta spezia nant’à l’inseme di u Mediterraniu », preciseghja Antoine Aiello. 
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FOCUS

                       
                          Antoine AIELLO - Direttore di STELLA MARE
      04 95 45 06 97 - stellamare@universita.corsica

piattaforma Stella Mare, un apristrada per « l’ecunumia turchina »

CUNTATTU

Un’imbusca impurtante per i prufeziunali di u mare, cuscenti chì e risorze di a pesca devenu oghje esse gestite cum’è un patrimoniu preziosu. In fatti, s’ellu 
aggrotta u Mediterraniu più di 7,5 % di a fauna marina mundiale, hè dinù inde stu bacinu ch’ella hè cunsiderata l’erusione di a biodiversità cum’è essendu 
a più inchietante. « A ricerca hè, per noi altri, un arnese di prima trinca da pudè ammestrà e risorze naturale è permette ci di rinnuvà e nostre pratiche 
per impattà u menu pussibule l’ambiu naturale », cunsidereghja Philippe Riera. Presidente di Gloria Maris, a sucetà « leader » di l’acquacultura marina 
in Francia, u capu d’impresa hè statu frà i primi partenarii di Stella Mare. Oghje, ùn piatta mancu appena l’interessu ch’ellu hà trovu, subitu subitu, in a 
dimarchja di a piattaforma. L’allevu di nove spezie lucale permette à tempu di diversificà u mercatu, d’accresce e pruviste naturale sfruttate è di travaglià 
cù prudutti identitarii cù un valore aghjustatu forte. « Cun-nosce megliu una spezia, hè dinù allargà u campu di e nostre cumpetenze è avè a pussibilità 
d’innuvà, cum’è no l’avemu pussuta fà ingiru à u lupacante sti pochi anni, spieca Philippe Riera. Ùn si tratta micca di pruduce di più, ma di pruduce megliu. 
Tuttu què cundiziuneghja i nostri successi à vene ».

Un interessu ecunomicu chì u dirigente di Gloria Maris ùn hè micca u solu à ammintà. Essendu statu frà e persone à l’iniziu di u prughjettu Stella Mare, 
Gérard Romiti, presidente di u Cumitatu na-ziunale di e pesche è di l’allevi marini, ne hè sicuru : « Anu bisognu i piscadori d’oghje di una sper-tizia 
scentifica da perennizà a risorza è cunnosce megliu l’ambiu in u quale travaglianu. Sti cin-quant’anni anni scorsi, hà persu a pesca corsa assai attività. 
Ammestrà arnesi innuvanti è a ripru-duzzione di e spezie, hè indispensevule per pudè favurizà a stallazione di giovani piscadori, dunque per creà impeghi », 
assicureghja Gérard Romiti, chì presideghja dinù u cumitatu regiunale di i pis-cadori, raprisentendu 198 intraprese in Corsica.

Ma, al di là di a ricerca è di u trasferimentu di tecnulugie, hà dinù Stella Mare una missione peda-gogica chì cunsiste à sensibilizà a pupulazione à e pru-
blematiche di l’ambiu naturale marinu. In partenariatu cù l’Accademia di Corsica è l’associu U Marinu, accoglie ogni annu a piattaforma cen-tinaie di sculari 
ingiru à un parcorsu pedagogicu è ludicu per scopre e spezie studiate, e specificità di u Mediterraniu è u so patrimoniu naturale. Una manera di fà luccicà 
i travagli di Stella Mare à l’infora  di i so muri è di trasmette li in eredità à e generazione à vene.
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IESC

Conférence grand public de Duncan Haldane,  
Prix nobel de physique 2016 

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

CONTACT

vendredi 28 juillet 2017 à 18h30
Amphi de l'Institut d'Etudes Scientifiques
Cargèse

Dans le cadre de l'école d'été "Exact methods in low dimensional statistical physics", Duncan Haldane, professeur à l’Université de Princeton, New Jersey, 
Prix Nobel 2016 avec David Thouless et Mickael Kosterlitz, pour leurs travaux en physique quantique sur la matière exotique, donnera une conférence grand 
public et en français, dans l’amphithéatre de l’Institut, vendredi 28 juillet 2017 à 18h30.

Einstein et les intrications
L'"intrication" c’est le mot maintenant courant pour une propriété étonnante de la mécanique quantique qu'Einstein a trouvé contre le bon sens, lui 
donnant un argument pour rejeter cette théorie. Mais l’intrication est maintenant bien confirmée par l'expérience, et on espère l’utiliser pour construire 
des ordinateurs quantiques. L’intrication a également été au cœur du prix Nobel de Physique 2016 pour ce qu’on appelle le nouveau monde de la “matière 
topologique”.

Dans un cadre exceptionnel, l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse (UMS 820 – Université de Corse / CNRS / Université Nice Sophia Antipolis) ac-
cueille tout au long de l’année des rencontres scientifiques de haut niveau. Les rencontres scientifiques qui se tiennent à Cargèse ont souvent été à l’origine 
de découvertes majeures en physique et disciplines proches. Environ 30 rencontres s’y déroulent chaque année, elles attirent 1 500 à 2 000 participants 
du monde entier. L’IESC ouvre ses portes à toutes les disciplines scientifiques : sciences de la vie et de la santé, physique, mathématiques et l’ingénierie, 
sciences économiques humaines et sociales, sciences de la terre et de l’environnement, sciences des matériaux…
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RENTRÉE Allegria, a rientrata in festa !

Du Lundi 11 au jeudi 14 septembre 2017
Contact : Sylvia FLORE - Responsable de la communication | 06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica
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IESC

L'Université de Corse participe  
à la "Festa di u legnu è di a furesta" à Vezzani

                       
                          Julien PAOLINI - UMR SPE | 04 95 45 01 87 - paolini@universita.corsica
           Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement | 06 46 38 35 97 - bernard-leoni@universita.corsica

CONTACT

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017
Vezzani

Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) et le Fab Lab de l'Université de Corse seront présents lors la "Festa di u legnu 
è di a furesta" qui se tient samedi 22 et dimanche 23 juillet à Vezzani.

Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
Marion Brunel et Julien Paolini du Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) animeront un atelier grand public, notamment 
adapté aux enfants, sur le thème "Les parfums corses de la forêt du maquis". L’objectif de l’atelier est de faire découvrir au grand public la diversité des 
parfums issus des plantes emblématiques de de la flore corse : Pin laricio, Immortelle, Myrte, Cédrat... 
Deux animations sont programmées : 
- Initiation aux odeurs et aux senteurs caractéristiques de la végétation insulaire
- Fabrication de savons biologiques et parfumés aux huiles essentielles corses 

Fab Lab Corti de l'Université de Corse
Le Fab Lab de l'Université de Corse proposera également un stand lors de cette manifestation. L'occasion de découvrir les potentiels des machines sur le 
matériau bois à travers des démonstrations et une exposition d'objets.
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Candidatures ouvertes pour la 2ème édition  
du diplôme Manager entrepreneur,  

soutenu par les entreprises insulaires

IAE DE CORSE

Fin des candidatures le 30 août

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 des entreprises insulaires. Les candidatures sont actuellement ouvertes.

D’une durée d’un an, le DU Manager Entrepreneur associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseigne-
ment spécifique de Manager Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île. Il est pensé en partenariat avec des entreprises 
insulaires.

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 entre-
prises 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'international.

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.

ENTREPRISES PARTENAIRES de la deuxième édition
EDF, Demeures Corses, Corstyrène, Gloria Maris, La Poste, Air Corsica, Crédit Agricole Corse

Modalités de candidatures en page suivante
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                          Jean-Marie FURT - Directeur de l'IAE de Corse
      06 27 63 58 91 - furt@universita.corsica

IAE DE CORSE

CONTACT

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 profes-
sionnels 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, environne-
ment 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 adminis-
trative, 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

La candidature doit être transmise avant le 30 août 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 Manager Entrepreneur. 
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À partir du 3 avril
selon les diplômes

CONTACT

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 di-
plôme (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, da-
tes 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 écono-

mie-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 ou s'il est placé sur liste complémentaire, la ré-

forme 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 propo-
sition dans l'Académie d’obtention de sa Licence). La saisine se fait en ligne : 
https://saisine.trouvermonmaster.gouv.fr

Toutes ces informations sont à retrouver sur https://studia.universita.corsica

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

Candidatures en Master 1 :  
Désormais la préinscription est  

obligatoire pour tous !

INSCRIPTIONS
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EN BREF

Inscriptions et réinscriptions à l'Université de Corse
Ouverture du pôle des inscriptions du mercredi 5 au vendredi 28 juillet et du vendredi 1er au vendredi 15 septembre | Bâtiment Desanti (niveau 0),  
Campus Grimaldi et sur https://studia.universita.corsica

Fabbrica design : L'exposition "Les terres de Corse" à voir au Musée de l'Alta Rocca
Jusqu'au 27 juillet | Musée de l'Alta Rocca, Levie

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 5 au 28 juillet et 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 5 au 28 juillet 2017 et du 1er au 15 septembre.

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

Et si les terres de Corse n'avaient pas révélé tout leur potentiel ? Les créations de la jeune designer Pauline Avrillon nous font redécouvrir la richesse 
technique et esthétique de ce matériau pourtant transformé sur l'île depuis des millénaires... Cette exposition singulière est le fruit de la résidence Fabbrica 
Design, organisée chaque année par la Fondation de l'Université de Corse pour revisiter les matières premières du territoire. 

Contact : Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l’Université de Corse | 06 15 05 29 74 - luisi@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

Appel à candidatures pour la prochaine Fab Residenza
Candidatures jusqu'au 31 juillet

La prochaine édition de Fab Residenza se tiendra du 4 au 9 septembre 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.
Plus d'infos et modalités de candidatures 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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