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À VENIR
03/10 et 04/10/18 UMR LISA 

Workshop "La société corse : du local aux espaces lointains (fin du Moyen-âge – 1918)"
17/10/18 IUT 

"Le monde de Lucas" participe au festival Voices From The Waters
18/10/18 POIP 

6ème édition de Job Campus
Du 24 au 26/10/18 OFIP / POIP 

L'OFIP sera au 3ème Colloque Qualité du G3 à Montréal  
Du 23 au 28/11/18 RETI 

9ème Symposium du RETI à Terre-Neuve, Canada
23/01/2019 POIP 

Salon de l'Orientation de l'Université de Corse
Jusq'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Concours CUBE 2020

SEPTEMBRE
Du 03/09 au 26/09/18 UNIVERSITÉ DE CORSE

Rentrée des différentes composantes de l'Université de Corse
À partir du 03/09/18 PÔLE SOLIDARITÉS ET HANDICAP / DSI

Ordi solidariu : prêt d'ordinateurs portables
01/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Exposition de restitution Fab Residenza : deux en une
Du 03/09 au 08/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fab Residenza : En-deça des monts
09/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fab Lab in giru : A Festa di l'assoccii curtinesi
Du 10/09 au 13/09/18 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Allegria, a rientrata in festa 
14/09/18 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH

Remise des diplômes de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
14/09/18 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH

Conférence d'Eric Scotto : "Les enjeux énergétiques à l'échelle mondiale"
15/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fab Lab in giru : Salon du numérique de Bastia
15/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Le Fab Lab participe aux Journées Européennes du Patrimoine
19/09 et 20/09/18 PÔLE SOLIDARITÉ ET HANDICAP / UFR ECO DROIT

Journées de sensibilisation au harcèlement 
27/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fab Apéro Gaming 
28/09/18 OFIP / POIP

L'OFIP reçoit RESOSUP
28/09/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Séance inaugurale de la Chaire Confiance Numérique
28/09/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE 

6èmes Rencontres corses de droit et de contentieux administratifs : le décret "JADE" et la réforme de la justice 
administrative

CALENDRIER
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Ces rencontres scientifiques se déroulent à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse 
 (CNRS - Université de Corse - Université Nice Sophia Antipolis)

CONTACT 
Dominique DONZELLA
04 95 26 80 40 | donzella_d@univ-corse.fr

RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
IES CARGÈSE

SEPTEMBRE
Du 03/09 au 07/09/18 | Méthodes numériques pour les EDPs multi-échelles
Conférence scientifiques organisée par M. Lemou, P. Chartier et F. Mehats (INRIA CNRS IRMAR Université de Rennes), C. Besse 
et MH Vignal (IMT Toulouse)

Du 03/09 au 07/09/18 | Analytics, Computation and Inference in Cosmology : Avanced methods
Conférence scientifique organisée par Peter Patrick, R. Triay,B. Wandelt et Matias Zaldarriaga

Du 11/09 au 21/09/18 | Physics of integrated biological systems
Conférence scientifique organisée par M. Labouesse et F. Robin (UPMC Paris)

Du 19/09 au 22/09/18 | Les rencontres de Cargèse
Séminaire annuel de réflexion scientifique et de prospective stratégique du Cercle de l’innovation-Université Paris Dauphine 
réunissant chercheurs et entreprises autour de questions d’innovation managériale.

Du 24/09 au 28/09/18 | Analyse de réseaux et complexité
Conférence scientifique organisée par B. Milard (Univ. de Toulouse)

OCTOBRE
Du 02/10 au 12/10/18 | Topological phases in condenses matter and ultracold atoms systems
Conférence scientifique organisée par D. Poilblanc (IRSAMC Toulouse)

Du 15/10 au 19/10/18 | 9th Workshop of Combinatorial Optimization
Workshop organisé par S. Fiorini (Univ. Libre de Bruxelles)

Du 22/10 au 25/10/18 | Les Rencontres Georges Charpak
Conférence scientifique organisée par Frédéric Perez ( Foncdation Georges Charpak, Paris)

NOVEMBRE
Du 29/10 au 02/11/18 | Mechanics of micro-and nano-objects - Main school of the GDRi Mecanos
Conférence scientifique organisée par M. Legros (CEMES Toulouse)

Du 07/11 au 09/11/18 | Mini-graines de sciences
Conférence scientifique organisée par L. Ferrat et F. Mortessagne (Université de Corse) 
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FOCUS

Per l’annu 2018-2019, l’Università di Corsica mette in ballu diplomi novi è prupone spezialisazione inde 
duminii varii assai. U scopu : accuncià si sempre megliu cù i bisogni di u territoriu.

L’Università di Corsica allarga a so offerta di furmazione

A rientrata và di paghju cù e nuvità à l’Università di Corsica. In l’andatura di l’anni scorsi, per apre a via di a riescita è di l’in-
serimentu à i so 4700 studienti, hà messu in ballu u campus di Corti un’offerta di furmazione diversificata, cù insignamenti 
di prima trinca in e so facultà, scole è istituti.
Fatta fina, prupone l’Università di Corsica più di una centina di diplomi da u livellu di u bascigliè fin’à u dutturatu « cù a 
primura custante di l’inserimentu di i studienti, è arrimbendu si sempre di più à e furmazione chì anu un cuntenutu forte 
di prufeziunalisazione », spieca Vanina Pasqualini, vice-presidente di l’Università di Corsica in carica di a furmazione è di a 
vita universitaria.

Spartuta in gran’duminii fundamentali, l’offerta di furmazione custruita in Corti vole accuncià i prugrammi pedagogichi cù 
l’attese di u territoriu corsu in quantu à u sviluppu « in una logica di custruzzione è d’ascolta cù u mondu ecunomicu per 
sviluppà e cumpetenze in leia diretta cù i bisogni », preciseghja Vanina Pasqualini.
Di fatti, per l’annu 2018-2019, l’Università di Corsica hà messu in ballu novi diplomi in duminii varii assai. In u prugramma : 
trè nove licenze prufeziunale in giru à i mistieri di l’immubiliare, i mistieri di l’amministrazione è e cullettività territuriale è 
una spezialisazione in educazione è mutricità per i studienti in scenze è tecniche di l’attività fisiche è spurtive.
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Retrouvez ce focus en français sur www.univ-corse.fr/focus/formation2018

L’Università di Corsica allarga a so offerta di furmazione

In u listessu tempu, al di là di a rimessa à ghjornu di parechji diplomi da risponde à l’evuluzione di u mercatu di u travagliu, 
prisenta a carta di furmazione di u 2018-2019 l’apertura di sei Masters novi in e facultà di lettere, di dirittu è di scenze. U 
scopu : accuncià si sempre megliu cù i bisogni di u territoriu. « Avemu, per un dettu, messu in ballu un Master « ingenerie 
per a salute » à a facultà di e scenze è techniche, in giru soprattuttu à l’aiutu à a ghjente, ditaglia Vanina Pasqualini. Curris-
ponde à un’urientazione strategica in leia cù u mercatu di l’impiegu. Hè custituita una parte impurtante di a populazione 
corsa di persone in difficultà suciale, isulate, à spessu in u rurale. U scopu di stu Master hè di sviluppà cumpetenze precise 
da risponde à sti bisogni ».

Di u listessu ceppu, u Master « lingue, literature, civilisazione strangere è regiunale », arrimbatu à l’appiecazione di a lingua 
corsa à l’ingeneria di a mediazione culturale è di l’animazione, vole risponde à i bisogni chì affaccanu in u duminiu di a lin-
gua corsa. « Sò state spresse l’attese per prumove a piazza di u corsu in i media, per un dettu, è in u settore di l’animazione 
culturale, spieca Vanina Pasqualini. Deve permette di risponde ci sta furmazione nova prufeziunalizendu di più a filiera di 
i studii in lingua corsa ».

Intantu, puru impegnata ch’ella sia in a messa in ballu di diplomi novi, ùn vole limità l’Università di Corsica a so offerta nova 
à sti sviluppi di furmazione. In u frattempu, travaglia per mette in ballu una « trasfurmazione pedagogica di l’insignamenti, 
face sapè Vanina Pasqualini. Vale à dì una leia più stretta trà e furmazione è l’intraprese. D’altronde, circa 90 % di i nostri 
Masters sò pruposti in alternanza da favurizà a prufeziunalisazione. Oghje, a carta sana di furmazione prupone una spezia-
lisazione prugressiva subitu cù a licenza per via d’ozzione o di stazii chì permettenu un’urientazione più fine di i studienti 
longu à u so parcorsu da appruntà u so inserimentu è limità i fiaschi ».

Unepochi di studienti chì, à le volte, sceglienu di seguità a so furmazione al di là di e fruntiere di l’isula. Impegnata assai 
inde a via di l’internaziunale, incuragisce l’Università di Corsica i so studienti à sviluppà una vera cultura di a mubilità cù 
aiuti finanziarii incittativi. A maiò parte di e furmazione permettenu d’altronde di seguità simestri sani di studii à l’interna-
ziunale, per via di u prugramma Erasmus soprattuttu, è di una centina d’università partinarie in u mondu sanu. « Avemu, 
per un dettu, sviluppatu co-diplomi cù l’Università di Sassari, in Sardegna, o cù l’Italia per via di l’Università di Pisa, pre-
ciseghja Vanina Pasqualini. Cerca, ghjustu à puntu, à accumpagnà li u nostru serviziu di e rilazione itnernaziunale per un 
sughjornu à u strangeru cù una squadra dedicata longu à e so dimarchje ».
Una bona per seguità una furmazione di prima trinca, puru luntanu da e fruntiere di a Corsica.

https://www.universita.corsica/focus/formation2018
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Voici les dates de pré-rentrée et de rentrée des différentes composantes de l'Université de Corse:

UFR DROIT, SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
• Rentrée des licences : 5 septembre 2018
• Rentrée de la licence Pro : 6 septembre 2018
• Rentrée des masters 1 et 2 : 6 septembre 2018

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
• Pour toutes les filières : 10 septembre 2018

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
• Pré-rentrée des DEUST, Licences 1 et 2 "Sciences pour l'Ingénieur" et "Sciences de la Vie" et des Licences 1, 2 et 3 

STAPS : 03 Septembre 2018.
• Pré-rentrée de la Licence professionelle SI : 03 septembre 2018
• Pré-rentrée des Licences 3 "Sciences pour l'Ingénieur" et "Sciences de la Vie", et des Masters 1: 10 septembre 2018 

ÉCOLE D’INGÉNIEURS PAOLI TECH
• Pour toutes les filières : 10 septembre 2018

ESPE / ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
• Pour toutes les filières : mercredi 5 septembre 2018
La rentrée aura lieu en même temps que la céremonie des lauréats de l'ESPE de Corse, à 14h, Amphi Ribellu, Campus 
Mariani 

IAE DE CORSE / ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT
• Pour toutes les filières : mardi 4 septembre 2018

IUS / INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
• PACES : mercredi 5 septembre 2018
• Licences 1 et 2 Infirmier : lundi 10 septembre 2018 pour l'Université de Corse
• M2 Nutrition Santé : jeudi 20 septembre 2018

IUT / INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
• Rentrées des 1ère et 2ème année de DUT : entre le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018
• Rentrées des Licences pro : entre le lundi 3 et le mercredi 26 septembre 2018
Plus de détails sur les rentrées de l'IUT

DATES DES PRÉ-RENTRÉES ET RENTRÉES DE 
L'UNIVERSITÉ DE CORSE

https://iut.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5673
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Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille ses 
étudiants cù allegria ! Pour cette 4ème édition, "Allegria" 
propose 4 jours de festivités pour entamer l’année avec 
enthousiasme !

Au programme, nos rendez-vous désormais traditionnels : 
l'Univ'trail, des expos et apéros avec les associations et 
services de la vie étudiante, 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 Diana 
di l'Alba, avec en 1ère partie le groupe Suarina. 

Un événement également à suivre et à partager sur les 
réseaux sociaux : #univcorsica #allegria

Programme page suivante

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA

Du lundi 10 septembre au jeudi 13 septembre 2018

UNIVERSITÉ DE CORSE
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LUNDI 10 SEPTEMBRE
18H : A CASA STUDIENTINA IN FESTA

CASA STUDIENTINA CLAUDE CESARI, CAMPUS MARIANI
Rencontres avec les associations étudiantes et animation par Radio Nebbia

MARDI 11 SEPTEMBRE
19H : SCONTRI STUDIENTINI 

HALL BÂTIMENT DESANTI, CAMPUS GRIMALDI
Découverte des services de la vie étudiante à travers un jeu créé pour l'occasion "U Sciappa capu"  ainsi qu'une scène ouverte, une 
animation musicale. D'autres animations ponctueront cette soirée autour d'un apéro dinatoire.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
17H : UNIV' TRAIL

VILLE ET CAMPUS (7 km)
La course s'élancera du Palazzu Naziunale pour traverser la ville et ses campus avant de revenir au Palazzu Naziunale. Télécharger 
le parcours de la course en cliquant ici.

Des activités viendront rythmer la course comme des tyroliennes installées au-dessus du Tavignanu, une descente en rappel 
depuis le 4ème étage du Bâtiment Desanti et quelques surprises sportives !

Ouvert aux étudiants et aux personnels de l'Université, ainsi qu'à toutes les personnes de plus de 18 ans

JEUDI 13 SEPTEMBRE
12H : MANGHJEMU CORSU

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES CAMPUS MARIANI ET GRIMALDI
Animations et jeux proposés par le CROUS en collaboration avec Radio Nebbia
Tarifs habituels

18H : APÉRO EXPO - CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE - BÂTIMENT DESANTI - CAMPUS GRIMALDI

21H : CONCERT EN PLEIN AIR // DIANA DI L’ALBA (1ère partie : SUARINA)

PARVIS DESANTI - CAMPUS GRIMALDI
Comme chaque année, Allegria se concluera par un grand concert en plein gratuit et ouvert à tous. Cette année c'est Diana 
di l'Alba qui nous fait l'honneur de clôturer cette semaine de rentrée festive. Le groupe Suarina, composé d'étudiantes de 
l'Université, assurera la première partie du concert.
Buvette et restauration sur place

PROGRAMME

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA 
Du lundi 10 septembre au jeudi 13 septembre 2018

CONTACT 
Sylvia FLORE - Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - s_flore@univ-corse.fr

Gaëlle PIFERINI - Chargée de communication
04 95 45 06 59 - piferini_g@univ-corse.fr

https://portailweb.universita.corsica/stockage_public/portail/baaaatfb/files/carteunivtrail.jpg
https://portailweb.universita.corsica/stockage_public/portail/baaaatfb/files/carteunivtrail.jpg
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Vendredi 14 septembre 2018 aura lieu à 14h une conférence d'Eric Scotto, dirigeant de Akuo Energy "Les enjeux 
énergétiques à l'échelle mondiale" à l'École d'ingénieurs Paoli Tech, campus Grimaldi, Corte.

La conférence sera suivie par la céremonie de remises des diplômes de la promotion 2018 en présence d'Eric Scotto, 
parrain de cette promotion.

PROGRAMME
École d'ingénieurs Paoli Tech, Campus Grimaldi, Corte

14h : Conférence-débat : Les enjeux énergétiques à l'échelle mondiale, de Eric Scotto

16h : Témoignages des élèves-ingénieurs partis en mobilité internationale 

16h30 : Remise des diplômes 

CONFÉRENCE D'ERIC SCOTTO & CÉREMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH 

CONTACT 
Virginie TIHAY - École d'ingénieurs Paoli Tech
04 20 20 22 96- paolitech@univ-corse.fr

Vendredi 14 septembre à partir de 14h
École d'ingénieurs Paoli Tech, campus Grimaldi, Corte
ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
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Le pôle Solidarités handicap de l'Université de Corse propose de nouveaux dispositifs d'aide à la réussite pour les étu-
diants. 

ORDI SOLIDARIU : PRÊT D'ORDINATEURS PORTABLES
À partir du samedi 1er septembre 2018, les étudiants de l'Université de Corse pourront remplir un formulaire de demande 
de prêt, qui sera accesible sur leur espace personnel Campus Numérique. Ce nouveau dispositif d’aide à la réussite des 
étudiants permettra, après évaluation de la situation de l’étudiant par l’assistante sociale, de mettre à disposition des 
ordinateurs portables à des étudiants n’en possédant pas.

ORDINATEUR EN LIBRE ACCÈS
Dans le même esprit, un ordinateur sera mis à disposition des étudiants à partir du lundi 3 septembre 2018, au pôle Soli-
darités et Handicap et à la Médecine préventive, rez-de-chaussé du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Sur présentation de leur carte étudiante, les étudiants de l'Université de Corse auront accès à l'ordinateur pour réaliser 
toutes leurs démarches administratives (Demande d'Aide au Logement, demande de prêt d'ordinateur, rendez-vous à la 
préfécture...)

ORDI SOLIDARIU : PRÊT D'ORDINATEURS POUR LES 
ÉTUDIANTS

À partir du samedi 1er septembre 2018
Pôle solidarités et handicap, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
PÔLE SOLIDARITÉS ET HANDICAP / DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION / MÉDECINE PRÉVENTIVE

CONTACT 
Sophie ROSSI - Pôle Solidarités et Handicap
04 20 20 22 57 - srossi@univ-corse.fr
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Les 3 projets gagnants du Start'in Corsica 2018 partent à Lisbonne en accélération du 3 au 7 septembre 2018. Ils vont être 
accueillis chez Beta-i (un des plus gros accélérateur européen) pendant 5 jours.

START'IN CORSICA 2018

L'éditon 2018 de Start'in Corsica a eu lieu les 21 et 22 avril 2018 au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. Cet événement 
s’adresse aux étudiants entrepreneurs de l’Université de Corse (Pôle Pépite) afin de les accompagner dans le développement 
de leur projet de start’up

BETA-I

Beta-i est une organisation créée pour stimuler l'entrepreneuriat, et sa mission est de favoriser une véritable culture de 
l'innovation. Ils aident les entreprises nouvelles et établies à croître, en offrant une multitude de services d'innovation 
avec 6 domaines principaux : accélération, événements, Corporate (innovation et innovation ouverte), l'éducation, 
l'investissement et Hub.

Depuis 2010, ils ont accéléré plus de 850 startups, qui ont levé + 65M d’€.

LES 3 PROJETS GAGNANTS 

IZYBAG: Joséphine CANAVA, Alexis Averty et Marie-Jeanne CASU

Cette application mobile permet de simplifier la recherche du consommateur en mettant en avant les produits des créa-
teurs de mode.

ECOSMOS: Camille CAZAURANG, Nicolas LE TURC

Il s'agit d'une plateforme ludique, gratuite et ouverte à tous. En se connectant sur Ecosmos, vous serez doté d'un avatar 
qui évoluera dans le jeu grâce à vos actions réelles. Ce monde virtuel sera caractérisé par un ensemble de planètes qui re-
présente chacune une thématique écologique. Vous pourrez alors gagner des points, remporter des badges et challenger 
vos amis, votre famille, via l'application pour évoluer dans le jeu.

MAPIA: Cédric DAUDON, Marcu Andria BATTESTI, Antoine FRAU et Stéphane LANFRANCHI

Cette application mobile permet d'améliorer le travail des professionnels de santé en déléguant la surcharge mentale à 
une Intelligence Artificielle.

Une partie de l’équipe de Pépite Corse accompagne les lauréats et passera le séjour en immersion avec les coaches en 
charge du programme d’accélération.

LES 3 PROJETS GAGNANTS DU START'IN CORSICA 2018 
PARTENT À LISBONNE EN ACCÉLÉRATION

Du lundi 03 septembre au vendredi 07 septembre 2018
Beta-i, Lisbonne
PÔLE PÉPITE CORSE / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA 

CONTACT 
Alexandra PAGNI - Pôle Pépite Corse
04 95 45 06 54 - pagni@univ-corse.fr
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Une nouvelle édition de Fab Residenza aura lieu du lundi 03 au samedi 08 septembre 2018 au Palazzu Naziunale, Haute 
Ville, Corte.

Cette résidence sera le résultat d’un travail sur et dans la ville de Corte, que ce soit du point de vue de son architecture ou 
de la nature qu’elle offre à voir. Les créateurs travailleront à la fois à partir de photos et de sculptures, qui seront davan-
tage des structures destinées à porter ou présenter des objets.
Un herbier sera établi, comme une topographie végétale de Corte et de ses environs. Après une récolte, les végétaux 
sélectionnés et séchés seront gravés au laser. Ces ikebana fonctionneront avec des supports glanés. Ce métissage se tra-
duira également via les dessins qui viendront s’apposer sur les végétaux.

LES ARTISTES 

Maéva et Geoffroy sont titulaires d’un DSAA Mode et Environnement à l’école Duperré de Paris et d’un Master de 
Recherche en Design sous la tutelle du Césaap (Duperré + Boulle + Estienne + Olivier de Serre). La deuxième année de ce 
Master s’est déroulée sous forme de résidence au sein du Mobilier National / Manufacture des Gobelins

La restitution du projet aura lieu samedi 8 septembre au Fab Lab de l'Université de Corse, Palazzu Naziunale, Haute Ville 
Corte. 

FAB RESIDENZA : EN-DEÇA DES MONTS

Du lundi 03 septembre au samedi 08 septembre 2018
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

CONTACT 
Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement 
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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FAB REZIDENZA : DEUX EN UNE, EXPOSITION DE RESTITUTION
Samedi 1er septembre 2018 à 17h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Samedi 1er septembre 2018 à 17h aura lieu l'exposition de restitution de Fab Rezidenza : deux en une. L'exposition 
présentera les travaux des artistes Alexandre Kouklia et Thomas Franzini qui allient travail du bois et vidéo, et Marie-
Valentine Carette, Felicia Sammarcelli et Davina Sammarcelli, qui ont utilisé les machines du Fab Lab de l'Université de 
Corse pour la production de leurs projets 

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

CONCERT : SI DOLCE 'L TORMENTO À L'IES DE CARGÈSE
Mercredi 5 septembre 2018 à partir de 19h30 | Institut d'Etudes Scientifiques, Cargèse 

Mercredi 5 septembre 2018 à partir de 19h30 aura lieu le concert "Si dolce'l tormento" de Chiara Gugliemi, Mezzosoprano, 
à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse. Entrée gratuite.

Contact : Dominique DONZELLA - Institut d'Études Scientifiques
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr

FAB LAB IN GIRU : A FESTA DI L'ASSOCCII CURTINESI
Dimanche 9 septembre 2018 à 14h | COSEC, Corte 

Dimanche 9 septembre à 14h, le Fab Lab de l'Université de Corse sera présente au forum des associations cortenaises 
organisé par A Rinascita pour présenter à tous les différents ateliers et programmes d'activités. 

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

FAB LAB IN GIRU : SALON DU NUMÉRIQUE DE BASTIA
Samedi 15 septembre 2018 | Hôtel Consulaire CCI, Bastia 

Le Fab Lab de l'Université de Corse sera présente au Salon du numérique de Bastia samedi 15 septembre 2018.

L'objectif sera d'une part de présenter comment les machines et équipes du Fab Lab peuvent être utiles aux commerçants, 
artisans et chefs d'entreprises variées. 
D'autre part, le Fab Lab sera accompagné par les entreprises numériques accueillis au sein du Pôle Pepite de l'Université 
de Corse qui présenteront leurs activités. 

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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LE FAB LAB PARTICIPE AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 15 septembre 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, le 
Fab Lab de l'Université de Corse organise une journée portes ouvertes au Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte le samedi 
15 septembre, ainsi que des ateliers "Découverte du tissage traditionnel" de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h (sur 
réservation : upalazzu@univ-corse.fr). 

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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