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4700 étudiants
dont :

350 étudiants  
internationaux
représentant près de 70 nationalités

370 étudiants alternants

380 enseignants
et enseignants-chercheurs

240 personnels
administratifs

67 000 000 €
de budget initial pour l’année 2018

C h i f f r e s  c l é s

Plus de 100 diplômes
du niveau bac au doctorat

8 composantes de formation
 ■ UFR Droit, Sciences Sociales, Econo-

miques et de Gestion
 ■ Faculté de Lettres, Langues, Arts, 

Sciences Humaines et Sociales
 ■ Faculté des Sciences et Techniques
 ■ Institut Universitaire de Santé
 ■ Institut Universitaire de Technologie
 ■ Ecole Universitaire de Management 

(IAE de Corse)
 ■ Ecole d’ingénieurs Paoli Tech
 ■ Ecole Supérieure du Professorat et 

de l’Education

1 École doctorale  
Environnement et Société

6 unités de recherche
 ■ Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces 

et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
 ■ Laboratoire Sciences Pour l’Environ-

nement (UMR CNRS 6134 SPE)
 ■ Fédération de Recherche Environne-

ment et Société (FR CNRS 3041)
 ■ Laboratoire Stella Mare (UMS CNRS 

3514)
 ■ Equipe d’Accueil Bioscope Corse 

Méditerranée Dynamique des infec-
tions en milieu insulaire (EA 7310)

 ■ Équipe méditerranéenne de re-
cherche juridique (EA 7311)

2000 participants lors des 
30 rencontres scientifiques  
internationales
accueillies chaque année à l’Institut 
d’Etudes Scientifiques à Cargèse

8 projets structurants 
de recherche
définissant l’identité scientifique de 
l’Université de Corse et labellisés au plus 
haut niveau par le CNRS :
 ■ Identités, cultures : les processus de 

patrimonialisation
 ■ Territoires, ressources, acteurs
 ■ Champs ondes mathématiques et 

applications
 ■ Energies renouvelables
 ■ Feux
 ■ Gestion et valorisation des eaux en 

Méditerranée
 ■ Ressources naturelles
 ■ Simulation Informatique et Systèmes 

Ubiquitaires

4 plateformes de 
transfert de technologie
 ■ STELLA MARE, plateforme technolo-

gique spécialisée sur l’halieutique
 ■ MYRTE et PAGLIA ORBA, portant sur 

le stockage de l’énergie
 ■ M3C, Médiathèque Culturelle de la 

Corse et des Corses
 ■ LOCUS, plateforme cartographique 

sur la Corse du XIXe siècle à nos jours
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50 000 m² de patrimoine bâti

4 sites universitaires
Corte :
> 2 campus, Mariani et Grimaldi,
> 5 amphithéâtres
> 100 salles de cours
> 1 salle de spectacle de 100 places
> 1 halle des sports de 1500m²
> 850 chambres étudiantes (CROUS)
> 1 Fab Lab
> 1 Bibliothèque Universitaire de 4500 m² 
> 1 nouveau bâtiment dédié à la  
Recherche en sciences humaines

Ajaccio :
> ESPE
> Centre de recherches scientifiques 
Georges Peri

Bastia :
> ESPE
> Stella Mare

Cargèse :
> Institut d’Etudes Scientifiques

100 universités partenaires 
à travers le monde

Membre fondateur de 
l’Association de Recherche 
et de Coopération 
Euro-Méditerranée
avec les universités de Nice Sophia 
Antipolis, Paris VI, Pise, Toulon, Gênes et 
Turin

Membre fondateur du RETI
Réseau d’Excellence des Territoires 
Insulaires comptant 28 universités parte-
naires

1 fondation universitaire
A Fundazione di l’Università permet de 
faire émerger et d’accompagner des 
projets d’intérêt général. 
 
11 partenaires fondateurs :
EDF, Corsica ferries, Crédit Agricole 
Corse, Acquaviva participations, Pietra, 
SITEC, Demeures corses, Fusella, Oscaro, 
Gloria Maris Corsica et Air Corsica

C h i f f r e s  c l é s
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G o u v e r n a n c e  S e p t e m b r e  2 0 1 8
Vice-présidents

Chargés de mission
Paul-Marie ROMANI 

Président de l’Université de Corse

Dominique FEDERICI
Conseil d’Administration

Marc MUSELLI
Commission de la Recherche

Vanina PASQUALINI
Commission de la Formation 
et de la Vie Universitaire

Alain DI MEGLIO
Langue et culture corses

Thierry ANTOINE-SANTONI
Université numérique

Mathieu GRAZIANI
Relations internationales

Alexis MONDOLONI
Estudiantine

Jérémie SANTINI
Vie étudiante

Vincent CASTOLA
Insertion et orientation 
professionnelle

Bruno GARNIER
Égalité homme/femme  
et laïcité

Jacques THIERS
Créativité

En attente de nomination
Handicap et accessibilité

Sarah ZUCCONI
Chef de cabinet

Fabrice BERNARDI
Conseiller spécial auprès du 

Président en charge de la 
mission Pilotage et analyses 

prospectives

Gérard PERALDI
Directeur général des services



les études
formation, orientation, vie étudiante
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O f f r e  d e  fo r m a t i o n  2 0 1 8 - 2 0 1 9
Favoriser la professionnalisation
Parallèlement à la mise en place de nouveaux diplômes, l’Université de Corse tra-
vaille à la transformation pédagogique des enseignements. Cela se traduit par un 
lien plus étroit entre les formations et les entreprises. Près de 90 % des Masters de 
l’Université de Corse sont ainsi proposés en alternance pour favoriser la profession-
nalisation. Aujourd’hui, toute la carte de formation propose également une spéciali-
sation progressive dès la licence à travers des options ou des stages qui permettent 
une meilleure orientation des étudiants au fil de leur parcours.

Les étudiants font parfois le choix de poursuivre leur formation au-delà même des 
frontières de l’île. L’Université de Corse encourage ses étudiants à développer une 
véritable culture de la mobilité avec des aides financières incitatives. La plupart des 
formations offrent d’ailleurs la possibilité de suivre des semestres d’études à l’inter-
national, via le programme Erasmus notamment, ou dans la centaine d’universités 
partenaires à travers le monde.

L’Université de Corse offre plus d’une centaine de diplômes du niveau bac au docto-
rat avec l’intérêt constant de l’insertion de ses étudiants et en s’appuyant de plus en 
plus sur des formations à fort contenu professionnalisant.
Répartie en grands domaines fondamentaux, l’offre de formation s’efforce de 
mettre en adéquation les programmes pédagogiques avec les attentes du territoire 
corse en matière de développement dans une logique de construction et d’écoute 
avec le monde économique pour développer des compétences en prise directe avec 
les besoins.

Ouverture de nouvelles formations
À ce titre, pour l’année 2018-2019, l’Université de Corse offre de nouveaux diplômes 
dans des domaines très variés. Au programme : trois nouvelles licences profession-
nelles autour des métiers de l’immobilier, des métiers des administrations et collec-
tivités territoriales et une spécialisation en éducation et motricité pour les étudiants 
en sciences et techniques des activités physiques et sportives.

En parallèle, au-delà de la remise à jour de nombreux diplômes afin de répondre aux 
évolutions du marché du travail, la carte de formation de l’année universitaire 2018-
2019 présente l’ouverture de six nouveaux Masters au sein des facultés de lettres, 
de droit et de sciences. Objectif : coller toujours davantage aux besoins du territoire 
corse, avec, par exemple, un Master « ingénierie pour la santé » à la faculté des 
sciences et techniques, principalement axé sur l’aide à la personne. Ce Master vise 
ainsi à développer des compétences ciblées sur la question de l’accompagnement 
des personnes en difficultés sociales, isolées, notamment en milieu rural. 
Dans le même esprit, une spécialité du Master « langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales », axée sur l’application de la langue corse à l’ingénierie 
de la médiation culturelle et de l’animation, vise à répondre à des besoins émergents 
dans le domaine de la langue corse dans le secteur des médias et de l’animation 
culturelle notamment.

L’Université de Corse offre en cette rentrée de nouveaux di-
plômes et propose des spécialisations dans des domaines très 
variés. Objectif : coller toujours davantage aux besoins du terri-
toire.
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O f f r e  d e  fo r m a t i o n  2 0 1 8 - 2 0 1 9
Faculté Lettres, Lan-
gues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales

Licences
ARTS
Parcours Arts appliqués / Par-
cours Arts plastiques / Parcours 
Arts du spectacle

HISTOIRE

INFORMATION-COMMUNICA-
TION

LANGUES, LITTÉRATURES, 
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET 
REGIONALES
Parcours Anglais / Parcours 
Corse

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLI-
QUÉES

LETTRES - LANGUES
Parcours Lettres - Espagnol 
ou Italien / Parcours Espagnol 
- Lettres / Parcours Italien - 
Lettres

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Diplôme Universitaire
PRÉPARATION AGRÉGATION 
LANGUES DE FRANCE
Option Corse

Masters
INFORMATION-COMMUNICA-
TION
Spécialité Sciences de l’infor-
mation et de la communication 
appliquées aux ressources patri-
moniales des territoires

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Spécialité Gestion et accompa-
gnement des publics à besoins 
spécifiques

LETTRES
Spécialité Territoires littéraires 
et linguistiques

LANGUES, LITTÉRATURES, 
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET 
REGIONALES
Spécialité Langue et culture 
corses / Spécialité Langue corse 
appliquée à l’ingénierie de la 
médiation culturelle et de l’ani-
mation

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLI-
QUÉES
Spécialité Valorisation et com-
mercialisation internationale 
des produits insulaires

HISTOIRE
Spécialité Histoire et anthro-
pologie de l’homme insulaire 
et méditerranéen / Spécialité 
Guide conférencier

UFR Droit, Sciences 
sociales, Économiques 
et de Gestion

Capacité
DROIT

Licences
DROIT

ADMINISTRATION PUBLIQUE

ÉCONOMIE ET GESTION
Parcours développement terri-
torial / Parcours DATA Manager 
/ Parcours international

Licences pro
MÉTIERS DE L’IMMOBILIER :
Gestion et Administration de 
Biens

MÉTIERS DES ADMINISTRA-
TIONS ET COLLECTIVITÉS TER-
RITORIALES

Masters
DROIT NOTARIAL

DROIT DES AFFAIRES

DROIT DES AFFAIRES
Parcours Franco-Italien

DROIT DES COLLECTIVITÉS TER-
RITORIALES

DROIT DU NUMÉRIQUE
Parcours Services et tiers de 
confiance numériques

JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉ-
DURES

ÉCONOMIE APPLIQUÉE

Institut d’études judiciaires
PRÉPARATION AUX EXAMENS, 
CONCOURS & MÉTIERS DE LA 
JUSTICE (CRFPA...)

Préparation aux concours 
de la fonction publique

CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉ-
GRÉE À L’IRA

DU PRÉPARATION AUX 
CONCOURS ADMINISTRATIFS

École universitaire de 
management - IAE de 
Corse

Licences pro
MÉTIERS DU TOURISME
Management des métier du tou-
risme / Management de l’héber-
gement touristique

Masters
SCIENCES DU MANAGEMENT
Spécialisations en 2ème année : 
Administration des entreprises 
/ Ressources humaines / Marke-
ting

MANAGEMENT DES PME ET 
TERRITOIRES TOURISTIQUES

Faculté des Sciences et 
Techniques

DEUST
ANALYSES DES MILIEUX BIOLO-
GIQUES

Licences
SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
Prépa Paoli Tech / Parcours 
Informatique / Parcours Mathé-
matiques / Parcours Physique

SCIENCES DE LA VIE
Parcours Biochimie et biologie 
moléculaire / Parcours Biologie 
des organismes - Écologie / 
Parcours Chimie de l’environne-
ment

STAPS SPÉCIALITÉ ÉDUCATION 
ET MOTRICITÉ
Option Éducation et motricité 
enseignement / Option Anima-
tion, gestion et organisation / 
Option Métiers de la danse

Licences pro
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET 
DE L’ÉNERGIE

ANIMATION, GESTION ET 
ORGANISATION DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 

EN ORANGE,  
LES NOUVEAUTÉS 2018/2019
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O f f r e  d e  fo r m a t i o n  2 0 1 8 - 2 0 1 9
Masters

PHYSIQUE APPLIQUÉE ET INGÉ-
NIERIE PHYSIQUE
Parcours Surveillance environ-
nementale et modélisation 
physique de l’environnement et 
des risques

RISQUES ET ENVIRONNEMENT
Parcours Risques naturels

GESTION DE L’ENVIRONNE-
MENT
Parcours Ingénierie écologique / 
Parcours Gestion intégrée du lit-
toral et valorisation halieutique 
/ Parcours Sciences de l’eau et 
de l’environnement

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’AGRICULTURE, DE L’ALI-
MENTATION ET DU VIVANT
Parcours Phytochimie - Cosmé-
tique / Parcours Qualité des 
productions agroalimentaires

INGÉNIERIE POUR LA SANTÉ
Parcours Aide à la personne

INFORMATIQUE
Parcours Développeur Full Stack 
web et mobile

École d’ingénieurs  
Paoli Tech

INGÉNIEUR ÉNERGÉTIQUE (sur 
3 ans)
Spécialisation en 2ème année : 
Smart Grids / Smart Buildings

Institut Universitaire de 
Santé
PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE 
AUX ÉTUDES DE SANTÉ
Poursuite d’études : Médecine 
/ Odontologie / Pharmacie / 
Sages-femmes / Kinésithéra-
peute

MÉDECINE GÉNÉRALE (Déloca-
lisé)

INFIRMIER (IFSI Ajaccio et Bas-
tia)

Institut Universitaire de 
Technologie

Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT)

GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION 
DURABLE

GÉNIE BIOLOGIQUE

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE 
L’INTERNET

GESTION DES ENTREPRISES ET 
DES ADMINISTRATIONS

TECHNIQUES DE COMMERCIA-
LISATION

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRON-
NEMENT

Diplômes d’université
CRÉATIONS ET TECHNIQUES 

AUDIOVISUELLES ET CINÉMA-
TOGRAPHIQUES DE CORSE
Mention écriture, réalisation, 
production

ÉTUDES TECHNOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

Licences pro
MÉTIERS DU DESIGN
Design numérique

ASSURANCE, BANQUE, FI-
NANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Parcours Banque

COMMERCIALISATION DE PRO-
DUITS ET DE SERVICES
Parcours Commerce, marketing 
et communication

MÉTIERS DE L’ENTREPRENEU-
RIAT
Parcours Entrepreneuriat

MÉTIERS DE LA PROTECTION ET 
DE LA GESTION DE L’ENVIRON-
NEMENT
Parcours Eau et environnement

MÉTIERS DE L’ÉNERGÉTIQUE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
GÉNIE CLIMATIQUE
Parcours Énergies renouve-
lables

MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL 
ET CONSTRUCTION
Parcours Économie de la 
construction et rénovation

MÉTIERS DU COMMERCE 
INTERNATIONAL
Parcours Commerce internatio-
nal

MÉTIERS DE LA GESTION ET DE 
LA COMPTABILITÉ
Responsable de portefeuilles 
clients en cabinet d’expertise

TECHNIQUES DU SON ET DE 
L’IMAGE
Parcours Son, montage, image, 
assistanat/réalisation, produc-
tion/régie

QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
SANTÉ, ENVIRONNEMENT
Parcours Qualité, hygiène, sécu-
rité, santé, environnement

École Supérieure du 
Professorat et de l’Édu-
cation (ESPE)

Master
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FOR-
MATION - 1ER DEGRÉ
Professeur des écoles standard 
/ Professeur des écoles bilingue

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FOR-
MATION - 2ND DEGRÉ
Langue et culture corses / 
Anglais / Italien / Espagnol / 
Lettres modernes / Sciences de 
la Vie et de la Terre / Education 

Physique et Sportive / Histoire 
- géographie / Mathématiques 
(option maths ou informatique) 
/ PLP Maths - Physique - Chimie 
/ PLP Lettres - Histoire - Géogra-
phie

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA 
FORMATION - ENCADREMENT 
ÉDUCATIF
Conseiller principal d’éducation

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA 
FORMATION - PRATIQUES ET 
INGÉNIERIE DE LA FORMATION
Concepteur et développeur 
d’actions de formation

Diplômes universitaires

FORMATION ADAPTÉE ENSEI-
GNEMENT
(formation pour les stagiaires 
de l’Académie de Corse)

PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE 
DES DISCIPLINES
(Re-préparation au concours 
pour les titulaires du Master 
MEEF)

DEVENIR UN ACTEUR DE L’UNI-
VERSITÀ
(formation destinée aux ensei-
gnants-chercheurs et ensei-
gnants du second degré nouvel-
lement recrutés à l’Université 
de Corse)

EN ORANGE,  
LES NOUVEAUTÉS 2018/2019
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O f f r e  d e  fo r m a t i o n  2 0 1 8 - 2 0 1 9
Offre en formation 
continue
Toutes les formations de 
l’Université de Corse sont 
accessibles en profil formation 
continue.
Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires (à Ajaccio, Bastia, 
Corte et Porto-Vecchio)
DU Gestion des ports de plai-
sance et environnement
Des vignes aux verres
DU Crise et catastrophes mana-
gement des secours et des soins
DU Soins palliatifs et accompa-
gnement
DU Approfondissement aux 
thérapies comportementales et 
cognitives
DU Intelligence économique
DIU Implantologie Orale
DU Immuno Allergologie Cli-
nique

Offre en alternance
Info com

DUT 2 Métiers du Multimédia et 
de l’Internet
LICENCE PRO Métiers du design 
parcours Design Numérique
MASTER 1 & 2 Informatique 
parcours Développeur Full Stack 
Web et Mobiles
MASTER 1 & 2 Information, 
Communication Sciences de l’In-

formation et de la Communica-
tion appliquées aux ressources 
patrimoniales des territoires
MASTER 1 Langues, littéra-
tures et civilisations régionales 
Langue Corse appliquée à l’Ingé-
nierie de la Médiation Culturelle 
et de l’Animation

Environnement
DUT 2 Génie Biologique option 
Génie de l’Environnement
DUT 2 Hygiène Sécurité Environ-
nement
LICENCE PRO Métiers de l’Éner-
gétique, de l’Environnement et 
du Génie Climatique parcours 
Énergies Renouvelables
LICENCE PRO Métiers de la 
Protection et de la Gestion de 
l’Environnement parcours Eau 
et Environnement
LICENCE PRO Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé, Environnement
MASTER 1 & 2 Gestion de l’Envi-
ronnement parcours Gestion 
Intégrée du Littoral et Valorisa-
tion Halieutique
MASTER 1 & 2 Master Risques 
et Environnement parcours 
Risques Naturels
MASTER 1 & 2 Master Gestion 
de l’Environnement parcours 
Sciences de l’Eau et de l’Envi-
ronnement
MASTER 1 & 2 Gestion de l’Envi-
ronnement parcours Ingénierie 
Écologique

MASTER 1 & 2 Master Sciences 
et Technologie de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de l’Envi-
ronnement parcours Phytochi-
mie et Cosmétique
MASTER 1 & 2 Master Sciences 
et Technologie de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de l’Envi-
ronnement parcours Qualité des 
Productions Agroalimentaires

Commerce
DUT 1 & 2 Techniques de Com-
mercialisation
LICENCE PRO Commercialisa-
tion des produits et services 
parcours commerce, marke-ting 
et communication
LICENCE PRO Métiers du Tou-
risme, Commercialisation des 
produits Touristiques
LICENCE PRO Métiers du Com-
merce International

Industries
DUT 2 Génie Civil Construction 
Durable
DUT 2 Génie Biologique option 
Industries Agroalimentaires et 
Biologiques
DEUST 2 Analyse des Milieux 
Biologiques
LICENCE PRO Métiers du BTP : 
Génie Civil et Construction par-
cours Économie de la Construc-
tion et Rénovation
LICENCE PRO Métiers de l’élec-

tricité et de l’énergie parcours 
Systèmes Industriels

Management
DUT 1 & 2 Gestion des entre-
prises et des administrations
LICENCE PRO Métiers de 
l’Entrepreneuriat Parcours 
Entrepreneuriat
LICENCE PRO Assurance, 
Banque, Finance : Chargé de 
Clientèle
LICENCE PRO Métiers de la 
gestion et de la comptabilité : 
responsable de portefeuille 
clients en cabinet d’expertise
LICENCE PRO Métiers des Admi-
nistrations et des Collectivités 
Territoriales
LICENCE PRO Métiers de 
l’Immobilier : Gestion et Admi-
nistration de Biens
MASTER 1 Management
MASTER 2 Management par-
cours Administration des Entre-
prises
MASTER 2 Management par-
cours Ressources Humaines
MASTER 2 Management par-
cours Marketing
MASTER 1 & 2 Économie Appli-
quée
MASTER 2 Management Secto-
riel parcours Management des 
PME et Territoires Touristiques
MASTER 2 Droit des Collectivi-
tés Territoriales 

Retrouvez le détail de 
chaque formation sur 
www.universita.corsica
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O r i e n t a t i o n  :  L i e n  L y c é e  -  U n i v e r s i t é
Séance 2 | Hiver 2019
Retour d’expérience sur les métiers
Découverte des familles de métiers et recherche détaillée sur les métiers favoris.

Séance 3 | Printemps 2019
Bilan et adéquation « Métiers / Formations »
Entretiens personnalisés avec la POIP ou la psychologue de l’éducation nationale 
pour approfondir le lien métier - formation. 

Des rencontres avec les responsables pédagogiques de l’Université de Corse, des 
immersions au sein des formations ou encore des participations à des conférences 
professionnelles pourront être mises en place.

Après le Lycée Pascal Paoli à Corte cette année, cette expérimention d’orientation 
active en classe de Seconde pourrait être étendue à d’autres établissements dès 
l’année prochaine.

Si des actions d’orientation et de réorientation à destination des étudiants sont 
naturellement menées tout au long du cursus universitaire, le travail d’orientation 
active conduit par la Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l’Uni-
versité de Corse commence dès le lycée.

Salon de l’orientation de l’Université, entretiens personnalisés auprès des lycéens de 
terminale, participation de l’Université aux Incontri, information des équipes éduca-
tives, visites de l’Université de Corse, conseil aux lycéens via Parcoursup, partenariat 
avec l’ONISEP... les dispositifs sont nombreux et s’adressent aussi bien aux élèves 
qu’aux équipes pédagogiques.

Une orientation post-bac dès la seconde
NOUVEAU Si quelques élèves savent précisément quel métier ils souhaitent exercer 
plus tard, beaucoup plus nombreux sont ceux dont le projet professionnel reste à 
définir. La documentation sur les métiers et formations du supérieur est riche, mais 
elle ne peut pas suffire à répondre aux attentes d’élèves encore en phase de ques-
tionnement.

Ainsi, pour répondre à cette problèmatique, la Plateforme d’Orientation et d’Inser-
tion Professionnelle de l’Université de Corse va mener cette année une expérimen-
tation. Les lycéens du Lycée Pascal Paoli à Corte bénéficieront ainsi dès la Seconde 
d’un accompagnement pour les aider à réfléchir à leur orientation, à partir d’un 
contenu élaboré par les acteurs du Lycée et par la POIP (en plus des actions déjà 
existantes en Première et Terminale).

3 séances seront menées dans l’année :

Séance 1 | Automne 2018
Présentation de la démarche d’accompagnement à l’orientation
Réflexion accompagnée sur les métiers ciblés par les élèves à travers des activités 
adaptées. L’occasion également de découvrir le logiciel Inforizon.

Consciente de l’importance d’une orientation réussie, l’Université 
de Corse accorde une attention particulière à la relation Lycée-
Université. Présentation de l’offre de formation mais aussi des 
dispositifs d’aide à la réussite sont au programme dès la Seconde.
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L a n g u e  e t  c u l t u r e  c o r s e s

Poursuite du plan de formation des professeurs des écoles
Pierre angulaire de l’installation du bilinguisme, l’Université de Corse a notamment 
misé, via son École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), sur un vaste 
plan de formation à destination des professeurs des écoles. Objectif : instaurer 
progressivement le bilinguisme dans le système scolaire insulaire. Depuis septembre 
2016, ce dispositif, mis en œuvre sous l’égide de l’Académie de Corse et de la Collec-
tivité de Corse et complémentaire de la formation des enseignants à la corsophonie 
initiée dans les années 1980, a permis de former plusieurs centaines de professeurs 
des écoles à la pratique de la langue corse. Ce plan répond à des besoins de forma-
tion dans ce domaine en augmentation constante.

Un nouveau Master professionnel axé médiation culturelle
NOUVEAU L’Université de Corse a ouvert un tout nouveau Master professionnel en 
langue et culture corses dès la rentrée 2018 pour compléter l’offre actuelle plus 
« classique » en matière de langue et culture corses, adossée principalement à la 
recherche et à l’enseignement. Centré sur l’application de la langue corse à l’ingénie-
rie de la médiation culturelle et de l’animation, il vise à répondre à de nouvelles 
attentes exprimées dans ce domaine. Dans le droit fil du diplôme universitaire de 
journalisme bilingue qui avait été mis en place en 2013, cette formation doit ré-
pondre à des besoins exprimés au-delà de l’éducation, notamment dans les médias 
et dans le secteur de l’animation culturelle. Des conventions de partenariat avec des 
médias audiovisuels favorisent d’ailleurs la participation d’étudiants de l’Université à 
des émissions et chroniques.

Certifications en langue corse
Pour autant, bien qu’investie dans la mise en place de nouveaux diplômes, l’Univer-
sité de Corse ne cantonne pas sa politique en matière de langue et culture corses à 
des filières spécialisées. Elle travaille également à la formation de ses personnels  
-30 suivent des cours de corse cette année- et des étudiants dans toutes ses facultés. 
En 2017/2018, 270 étudiants ont été certifiés pour les niveaux B1 et B2, et 198 pour 
les niveaux A1 et A2. L’Université de Corse travaille à l’obtention d’une labellisation 
européenne de cette certification.

À travers de nombreux dispositifs destinés aux étudiants et à la 
société civile, l’Université de Corse est fortement impliquée dans 
la formation et la création d’outils qui contribuent à la construc-
tion d’une société corse bilingue.

Contribuer au transfert et à la diffusion
L’Université de Corse œuvre aussi à un transfert des connaissances vers la société 
civile et à la création d’outils afin de promouvoir la langue corse. À titre d’exemple, 
un important travail de numérisation des fonds, ouvrages et données a été initié en 
vue de préserver les ouvrages et anciennes publications en langue corse pour les 
mettre à disposition du public. Ce travail fait écho aux travaux de recherche menés 
dans le cadre de l’élaboration linguistique autour de la syntaxe, de dictionnaires et 
d’autres outils.

Un travail de diffusion que l’Université de Corse veut poursuivre au plus près du terri-
toire. Actuellement, au travers de son ESPE, elle travaille sur un important projet de 
création de lieux de transfert didactique, de création culturelle et artistique à dis-
position des formateurs, des écoles et des étudiants. Cela se traduirait notamment 
par un centre d’immersion linguistique à Ajaccio, et des lab schools et media labs à 
Bastia et Ajaccio.
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V i e  é t u d i a n t e
Santé et solidarités
Ordi Solidariu : prêt d’ordinateurs
NOUVEAU Le Pôle Solidarités et handicap, en coopéra-
tion avec la Direction des Systèmes d’Information, met 
en place dès cette rentrée « Ordi Solidariu ». Ce nou-
veau dispositif d’aide à la réussite des étudiants per-
mettra, 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.

Sensibilisation à la lutte contre le harcèlement 
NOUVEAU L’Université de Corse met en place des 
journées de sensibilisation au harcèlement, organisées 
par la Médecine Préventive, Bruno Garnier, chargé de 
mission Egalité Homme/Femme et Laïcité ainsi que le 
BAPU. Elles prendront la forme de conférences débats 
autour des conséquences du harcèlement. Elles seront 
proposées cette année aux étudiants de l’UFR Droit, 
Sciences sociales, économiques et gestion, avant de 
s’étendre à d’autres composantes pédagogiques. 

Prévention des risques
Les actions de prévention et d’accompagnement se 
poursuivent cette année avec l’intervention régulière 
d’un addictologue et d’une diététicienne au sein du 
service de médecine préventive.
NOUVEAU Côté santé, la mise à jour vaccinale peut 
désormais s’effectuer gratuitement directement au 
service de médecine préventive.

Accompagnement des étudiants en situation de 
handicap 
Le Pôle Solidarité et handicap accompagne chaque 
année une centaine d’étudiants (atteints de troubles du 
psychisme, moteurs, du langage, etc.) nécessitant des 
aménagements spécifiques - cours, examens,
salles de cours, logement, etc. -. L’Université de Corse 
continue cette année à valoriser son offre de matériel 
informatique adapté, avec notamment des présenta-
tions des dispositifs (matériel et logiciels) proposés à la 
bibliothèque universitaire, comme un logiciel à dictée 
vocale pour malvoyants ou encore un correcteur intuitif 
d’orthographe pour accompagner les troubles du lan-
gage (dys).

Offre sportive
Formation, loisir, santé, compétition, le sport à l’Univer-
sité de Corse revêt différentes dimensions. Le SUAPS 
propose notamment 28 activités physiques et spor-
tives (badminton, basket, danse, échecs, gymnastique, 
football, natation, pétanque, zumba...) et des sorties 
régulières le week-end.
NOUVEAU Cette année, une « nuit du fitness » sera orga-
nisée pour prolonger la dynamique sportive des cam-
pus.
NOUVEAU Les étudiants bénéficieront également cet 
automne d’une nouvelle salle de musculation sur le 
campus Grimaldi. Plus grande, elle accueillera du 
nouveau matériel et une organisation totalement 
repensée par type d’exercice.

Offre culturelle
Au-delà de la cinquantaine de rendez-vous proposés 
dans le cadre de la programmation culturelle (théâtre, 
concerts, conférences) entièrement gratuite pour les 
étudiants, le Centre Culturel Universitaire propose 25 
ateliers de pratique culturelle (chant, théâtre, langue 
des signes, couture...). Ils visent le développement 
d’une pratique culturelle pérenne chez l’étudiant.
NOUVEAU Deux ateliers « Fab Lab » seront proposés 
cette année, l’un en français, l’autre en corse. Au Fab 
Lab de l’Université de Corse, l’étudiant à la possibilité 
de passer d’une idée à un projet et d’un projet à un 
objet. Ces ateliers initient l’étudiant à la conception et 
la fabrication numérique (objets de décoration, vête-
ments, accessoires, etc.).

Valorisation de l’Engagement Etudiant
L’engagement des étudiants dans la vie de l’Univer-
sité ou dans la société civile est reconnu comme une 
compétence à part entière de l’étudiant et peut être 
valorisée dans son cursus universitaire (par des crédits 
ECTS complétant les notes des examens).



la recherche
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R e c h e r c h e  e t  t r a n s fe r t

Récemment, notre établissement a obtenu, pour les 3 prochaines années, plus 
de vingt programmes de recherche innovants représentant des financements 
importants (32,2 M€ tous partenaires confondus, dont 13,5 M€ pour l’Université de 
Corse). 
Cette politique vertueuse de diversification des crédits de la recherche doit 
aujourd’hui se concrétiser par un transfert des produits de la recherche vers les 
acteurs socio-économiques.

Dans le cadre de cette stratégie, en 2012, l’Université de Corse est devenue 
actionnaire de la Société d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) Sud-
Est permettant de créer un pont entre la recherche scientifique et la sphère socio-
économique. Ce partenariat vertueux entre les deux institutions vise à valoriser 
les technologies issues de la recherche fondamentale universitaire auprès des 
entreprises par la mise sur le marché d’innovations contribuant au développement 
économique et à la création d’emplois qualifiés. 

Un nouveau bâtiment pour les Sciences Humaines et Sociales
Situé sur l’Avenue Jean Nicoli à Corte, ce nouveau bâtiment de 3 600 m² comptera 
une soixantaine de bureaux destinés au Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et 
Activités (CNRS / Université de Corse), à l’Équipe Méditerranéenne de Recherche 
Juridique, à l’Ecole Doctorale, au Service des Relations Internationales et au futur 
Centre de langues.

Conçu par l’architecte M. Rousselle, il sera livré d’ici la fin d’année 2018.

L’identité scientifique de l’Université de Corse s’articule autour 
de projets pluridisciplinaires, voire interdisciplinaires, labellisés 
par les grands organismes de recherche nationaux. Chacun de ces 
projets allie recherche fondamentale et recherche appliquée 
dans une perspective de développement territorial et débouche 
sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

Au regard de sa part au capital de la SATT Sud-Est (1,4%), l’Université de Corse 
présente aujourd’hui une dynamique structurée autour du transfert de ses 
recherches : 20 déclarations déposées depuis 2012 (3,0%*), 2 brevets déposés et 8 
dépôts à l’Agence de Protection des Programmes (9,6%*), 3 projets de maturation 
ou prématuration (2,1%*) représentant un montant de 439 580€, 3 licences 
d’exploitation concédées (soit 3,3%*) et la participation à la création d’une startup 
en Corse.

L’un des principaux enjeux de la convention entre l’Université de Corse et la SATT Sud 
Est, repose sur la construction d’un modèle économique autour de la recherche. Les 
collaborations avec les autres acteurs de l’innovation sur le territoire vont permettre 
de développer cette culture de l’innovation au sein des laboratoires, et d’opérer 
un retour des fruits de la recherche vers la société, en particulier vers le territoire 
insulaire. 

(*) : ces chiffres sont à comparer à 2,1% de la part détenue par l’université de Corse par 
rapport à la totalité des établissements de recherche publics de la société (hors part Etat).
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P r o g r a m m e s  d e  r e c h e r c h e
Programmes financés sur les fonds européens  
FEDER/MARITTIMO/FEAMP 2014-2020

 ■ Agriex : développement d’une agriculture d’excellence au service de la filière « 
plantes aromatiques et médicinales » (FEDER)

 ■ HAL2 : expérimenter en Corse des nouveaux modèles de gestion basés sur 
l’implication directe des acteurs de la mer, visant à l’exploitation éco-soutenable 
des ressources halieutiques de la bande côtière (FEDER)

 ■ Smart-Village : fourniture d’un ensemble d’outils et d’objets innovants per-
mettant d’agir sur la  stratégie de développement écologique et durable d’une 
commune (FEDER)

 ■ Produits de la ruche : corrélation de la variabilité chimique des produits de la 
ruche (pelotes de pollens, miels, propolis) aux spécificités des habitats et à l’évo-
lution des conditions du milieu (FEDER)

 ■ Moon Fish : développement d’une cogestion adaptative et durable des res-
sources halieutiques (FEDER)

 ■ ECM : création d’une banque de données sur le Moyen Âge corse (FEDER)
 ■ Girepam : innovation dans la gestion des zones marines côtières pour contribuer 

à arrêter la perte de biodiversité (MARITTIMO)
 ■ CIEVP : organiser les entreprises du secteur du tourisme durable à relever le défi 

de l’élaboration d’une offre adaptée mettant en œuvre des outils numériques 
innovants (MARITTIMO)

 ■ GRRinPort : amélioration de la qualité des eaux marines dans les ports en limi-
tant l’impact des activités portuaires et du trafic maritime (MARITTIMO)

 ■ Report : réduction des émissions sonores des ports de l’espace de coopération 
transfrontalier dans le but de rendre plus durables les installations portuaires 
(MARITTIMO)

 ■ Innov’Agrumes : projet d’innovation variétale participatif pour une agrumiculture 
Corse durable (FEDER, chef de file INRA)

 ■ Dacor : mise en place d’un suivi pérenne des pêcheries artisanales de Corse afin 
de poursuivre et accentuer les efforts déjà entrepris en matière de connais-
sances des ressources, des captures, des rejets et des efforts de pêche (FEAMP, 
chef de file OEC)

Financements nationaux ou régionaux

 ■ Estate : fourniture de méthodes analytiques pour l’étude interdisciplinaire des 
recompositions territoriales de la Corse

 ■ Padduc-Change : réaliser une première évaluation des stocks de carbone séques-
trés dans deux écosystèmes-clés, particulièrement bien représentés en Corse, 
les pozzines (comparables aux tourbières) et les herbiers de Posidonies

 ■ Ascor : développement d’une application mobile dans le domaine de la santé 
publique en lien avec le réseau de recherche GrippeNet.fr

 ■ VHE : élaboration d’un candidat-vaccin contre le VHE porcin zoonotique
 ■ CSTI : mise en œuvre de la réponse de l’Université à l’appel à projet CSTI 2016 

(AMI, Sapé)
 ■ Salle immersive : mise en œuvre de l’équipement scientifique de réalité virtuelle 

à l’UMR CNRS LISA (CPER)
 ■ STEPSOL : programme de recherche en lien avec les recherches menées sur 

PAGLIA ORBA (financement ADEC), impliquant la startup éponyme et s’intéres-
sant à la simulation et la modélisation d’un microstep solaire. 

 ■ Eco-épidémiologie de Xylella fastidiosa en Corse : Production de connaissances 
sur la bio-écologie des insectes vecteurs potentiels ou avérés de Xylella fastidiosa 
en Corse et sur les caractéristiques favorisant sa transmission



18Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2018

P r o g r a m m e s  d e  r e c h e r c h e
Autres programmes

 ■ Innovations autour de la valorisation des spécificités locales dans les arrières 
pays méditerranéens (MED INN LOCAL) : Analyse des mises en avant des espaces 
ruraux à travers la valorisation économique, socioculturelle, territoriale ou poli-
tique des spécificités locales et des patrimoines ruraux (ANR)

 ■ DURASOL :Etude du vieillissement accéléré des composants et systèmes solaires 
photovoltaïques et thermiques et des corrélations climatiques via des plates-
formes multi-sites (PIA)

 ■ FIRECASTER : Recherche fondamentale directement applicable à une plateforme 
pré-opérationnelle d’aide à la décision en aménagement du territoire et gestion 
de crise (ANR)

 ■ Inventaire et gestion des pratiques sportives et de loisirs sur les littoraux métro-
politains français : une analyse comparative dans les espaces protégés : Ques-
tionnement interdisciplinaire sur les usages ludo sportifs du littoral autour de 
l’équilibre entre fréquentation et préservation/ protection des espaces littoraux.
(Fondation de France)

 ■ MoPaMFish – Monitoring of Patrimonial Mediterranean Fishes : Suivi d’espèces 
patrimoniales de poissons en Méditerranée (mérou brun, le corb et le denti) afin 
de proposer des mesures de gestions adaptées (Agence de l’Eau)

 ■ Restauration des populations de Paracentrotus lividus en Corse (PARARESTOR) : 
Recueil de données biologiques sur l’oursin violet en Méditerranée, en vue d’une 
gestion de la biodiversité ou de restauration des populations naturelles (Agence 
de l’Eau) 



l’international
le numérique
l’éco-campus



20Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2018

I n t e r n a t i o n a l
Les mobilités en augmentation
Lors de l’année universitaire 2017/2018, plus de 150 étudiants ont effectué un stage 
ou un séjour d’études à l’international dans le cadre d’un programme d’échanges, un 
record depuis 10 ans ! Une tendance qui devrait se confirmer cette année puisque 
plus de 50 demandes de mobilité sortante ont déjà été enregistrées. Les étudiants 
internationaux reçus bénéficient, quant à eux, de dispositifs d’accueil visant à facili-
ter leur installation en Corse.
L’Université de Corse reste fortement investie dans le programme Erasmus + avec 
112 partenariats dans 57 universités partenaires. Avec la perspective du Brexit, un 
travail actif de prospection est mené en direction des Universités d’Europe du nord, 
souvent anglophones. L’Université de Corse compte également 11 partenariats BCI-
Crepuq (pour les mobilités au Québec) et se fait le relais d’autres dispositifs comme 
Free Mover (monde entier) ou le programme d’Assistanat linguistique CIEP.

Développement de partenariats hors programmes d’échanges
Les discussions initiées l’année dernière avec des Universités américaines, en vue de 
partenariats permettant l’échange d’étudiants entre établissements, se poursuivent. 
Le Service des Relations Internationales de l’Université de Corse travaille au déve-
loppement de ce type d’accords qui permet de pallier à l’absence de programmes 
d’échanges, notamment aux États-Unis.

Ouverture de double-diplômes avec Bucarest et Sassari
NOUVEAU Énergétique avec Bucarest : Cette rentrée 2018 voit l’ouverture d’un 
double-diplôme entre Paoli tech, l’Ecole d’ingénieurs de l’Université de Corse, et la 
Faculté d’Energétique de l’Université Polytechnique Bucarest. Concrètement, les 
étudiants de Paoli Tech en double-diplôme effectueront leur dernière année à 
Bucarest, ceux de l’UPB seront quant à eux présents à Corte les 3 derniers semestres 
de la formation. Tous les lauréats obtiendront à la fin du cursus le diplôme de Master 
de l’UPB et le diplôme d’ingénieur de Paoli Tech.
NOUVEAU Économie appliquée avec Sassari : Ce nouveau Master est proposé en 
double-diplôme entre l’UFR Droit Eco de l’Université de Corse et l’Université de 
Sassari. Il s’intéresse notamment aux dynamiques économiques régionales et à 
l’économie de l’environnement. Afin que les étudiants des deux Universités aient 
l’opportunité de se rencontrer, l’Université de Corse accueillera les étudiants de 
Sassari au cours du premier semestre du Master 2 et les étudiants de Corte seront à 
l’Université de Sassari au second semestre. Les candidatures sont ouvertes dès cette 
année pour un début effectif des échanges à partir de la rentrée 2019.

Mobilité intégrée au cursus
NOUVEAU Après la licence professionnelle Commerce international, proposée par 
l’IUT, de nouvelles filières vont très fortement encourager la mobilité internationale 
de leurs étudiants. Toutes les formations de l’IAE intègreront ainsi dès l’année 
2019/2020 l’obligation d’effectuer un séjour d’études ou un stage à l’international 
lors de son cursus pour obtenir son diplôme. Cela concerne dès cette année une 
soixantaine d’étudiants pour des mobilités de 3 à 6 mois selon les filières. Ce disposi-
tif est complété par la mise en place de partenariats, comme une nouvelle conven-
tion avec l’UQAM (Université de Québec à Montréal) pour le Master Tourisme de 
l’IAE. 

Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI)
Créé en 2010, le RETI offre aux universitaires un espace d’échange, mais aussi une or-
ganisation et une logistique susceptibles de les aider à se rencontrer, à élaborer des 
projets communs et à valoriser le plus largement possible leurs travaux et réflexions. 
L’Université de Corse est membre fondateur de ce réseau, qui compte aujourd’hui 28 
membres, et en assure la direction opérationnelle depuis sa création.
Le prochain rendez-vous du RETI se tiendra en novembre 2018 sur l’île de Terre-
Neuve au Canada. Il y sera question de « L’engagement des insulaires ». 10 membres 
de l’Université de Corse (étudiants comme enseignants) feront le voyage.
NOUVEAU Le Réseau travaille également à la constitution d’un comité de gouver-
nance des étudiants.

Ouverture d’un Centre de langues
NOUVEAU Un Centre de langues, destiné aux étudiants, personnels administratifs et 
enseignants, sera proposé au cours du second semestre 2018-2019. D’une surface de 
500m², il sera situé dans le nouveau bâtiment universitaire de l’Av. Nicoli, Corte.
L’ensemble des années de licence pourra y recevoir une préparation à la certification 
CLES B1 et B2, nécessaire à la validation du diplôme. D’autres certifications ou tests 
(TOEIC, TOEFL) y seront également disponibles.
D’abord concentré sur l’anglais, espagnol, l’italien et le corse, le Centre de langues 
permettra progressivement de s’améliorer dans d’autres langues comme l’allemand, 
l’arabe, le chinois, etc.
Un accompagnement en FLE (Français Langue Etrangère) sera également mis en 
place pour les étudiants étrangers. Le Service des Relations Internationales intègre-
ra ce même espace.
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N u m é r i q u e
Nouvelle plateforme de cours en ligne
Une nouvelle plateforme de cours en ligne, permettant de prolonger les enseigne-
ments « en présentiel », est disponible cette année. Les étudiants peuvent y retrou-
ver à tout moment des supports de cours, une bibliographie / webographie, des 
exercices conçus par leurs enseignants, etc.
Entièrement développée par la Direction des Systèmes d’Information de l’Univer-
sité de Corse, cette nouvelle version est adaptée à tous les écrans (ordinateurs, 
tablettes, smartphones). Elle offrira aussi la possibilité de proposer des MOOCs, 
c’est-à-dire des cours ouverts à tous les publics. Proposé depuis 2012, le dispositif 
de cours en ligne rencontre un vif succès : plus de 2 200 cours y ont été créés et 70% 
des étudiants s’y connectent chaque année !

Nouvelle application smartphone
Dans le prolongement de la refonte intégrale des outils web initée en 2015, l’appli-
cation smartphone « Univ Corse » fait peau neuve. Dotée d’un nouveau graphisme, 
elle offre un accès facilité au campus numérique, aux portails web (étudiants / futurs 
étudiants, Recherche, partenaires professionnels) et aux actualités de l’Université. 
Nouveauté de cette version, les plans interactifs des campus sont désormais dispo-
nibles. Créée en 2013 par le Service communication, l’application disponible gratuite-
ment sur iPhone, iPad et Android compte plus de 4000 utilisateurs.

Une feuille de route pour le numérique
Le numérique est un axe de développement stratégique de l’Université de Corse. 
Une feuille de route est en cours d’élaboration par Thierry Antoine-Santoni, Vice-Pré-
sident en charge du Numérique.

Avec un axe important consacré au renforcement des services aux agents et aux usa-
gers, de la sécurité et de l’écoresponsabilité du système d’information de l’Université 
de Corse porté par la DSI, il s’agira de sensibiliser la communauté universitaire à la 
transition culturelle autour du numérique, à soutenir les nouveaux modes d’interac-
tion, favoriser la transformation des lieux et des outils.

Quelques exemples d’actions :
• Les événements de sensibilisation au numérique déjà existants (Apéro gaming, 

Hackaton, e-s@pè...) seront reconduits et développés
• Des formations à destination des personnels administratifs et enseignants-cher-

cheurs seront mises en place pour encourager de nouveaux formats de projets 
et susciter de nouvelles formes d’interactions

• Le lancement du programme « un Learning Lab par campus », la création de nou-
velles salles d’apprentissage au sein des campus.
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É c o - c a m p u s
Plan de déplacement mobilité universitaire
Initié en 2016, le plan de déplacement mobilité universitaire s’articule autour de 3 
axes : 
 ■ Favoriser la pratique des modes doux pour les déplacements courts
 ■ Développer la pratique du train et du covoiturage
 ■ Favoriser la mobilité électrique à Corte

Quelques exemples d’actions en cours et à venir dans les prochains mois :
 ■ La Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention a investi dans 

4 véhicules électriques. Des points de recharge alimentés par des ombrières 
solaires existent déjà à STELLA MARE (Biguglia) et au Centre de Recherches 
Georges Peri (Vignola). A Corte, des panneaux photovoltaïques placés prochaine-
ment sur le toit du bâtiment Desanti alimenteront 6 points de charge

 ■ L’application de covoiturage, créée en 2015, sera dynamisée
 ■ Une sensibilisation aux avantages du vélo et des aménagements de stationne-

ment seront créés
 ■ Des expérimentations seront menées au niveau des transports en commun (fré-

quence des trains, liaison Corte-Plaine Orientale par bus)

Ce plan est mené en collaboration avec la Mairie de Corte, la Collectivité Territoriale 
de Corse, la communautés de communes du Centre Corse et la Caisse des dépôts.

Concours CUBE 2020
NOUVEAU Cette année, l’Université de Corse participe à la 4ème édition du Concours 
Européen CUBE 2020. Il consiste à réduire entre juillet 2018 et juin 2019 la consom-
mation énergétique de bâtiments existants. Les bâtiments Culombu et Patrick Pozzo 
di Borgo (Campus Grimaldi) sont les bâtiments retenus pour ce concours.
D’ici juin 2019, la consommation énergétique de ces deux bâtiments devra être 
réduite de 10%, sans réaliser de travaux majeurs pour remporter le concours. Cette 
réduction passe donc par une optimisation du réglage des installations techniques 
(chauffages, lumières, etc.) et un travail de sensibilisation des étudiants et person-
nels aux bons gestes à adopter.

Programme de rénovation énergétique des bâtiments
L’Université de Corse s’est engagée dans un programme de rénovation énergétique 
de ses bâtiments. Ceux dont la consommation d’énergie est 20% au-dessus de la 
moyenne nationale sont inscrits sur le SDIA, Schéma Directeur Immobilier et d’Amé-
nagement, et seront réhabilités d’ici 2020. Les bâtiments récents les plus énergi-
vores (comme la Halle des Sports) bénéficieront en premier de cette action. 

Généralisation du tri sélectif
Le tri sélectif est désormais généralisé sur l’ensemble des campus. Des poubelles 
dédiées aux emballages, au papier et au verre sont ainsi disponibles dans tous les 
bâtiments et espaces extérieurs des campus de l’Université de Corse. Chaque bureau 
possède également une boite de collecte du papier.

Ombrière solaire, Centre de recherches 
scientifiques Georges Peri (Vignola) Espace vert, Campus Grimaldi



rendez-vous
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Allegria, a rientrata in festa
Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria ! Pour cette 4ème édition, « Allegria » a proposé 4 
jours de festivités : Univ’trail, expo, rencontres et un concert de Diana di l’Alba. Un film de 3 minutes tourné lors de ces journées 
sera à découvrir prochainement.

Les rentrées
Tout au long du mois de septembre, les 
8 composantes pédagogiques et l’École 
doctorale de l’Université de Corse effec-
tuent leur rentrée.

R e n d e z - v o u s

ESPE

ESPE

IUT
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Programmation du Centre Culturel Universitaire
Comme chaque année, le Centre Culturel 
Universitaire propose une programma-
tion riche et éclectique avec près de 50 
rendez-vous ouverts à tous, au Spaziu 
universitariu Natale Luciani à Corte.

Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit ; 
Personnels de l’Université : 5€ ; Grand 
public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre

Teatru le mardi
16 oct. 2018 : Déjeuner chez Wittgenstein
13 nov. 2018 : Bella ciao ! quandu a cor-
sica r-esiste
20 nov. 2018 : 51 Pegasi : la confession de 
la bête
27 nov. 2018 : Scappinu
4 déc. 2018 : Main dans la main
11 déc. 2018 : L’affare di carrughju dirittu
29 janv. 2019 : Microfictions
5 fév. 2019 : Une femme seule
5 fév. 2019 : Coco&co nouveau spectacle
12 mars 2019 : Hospitalières
26 mars 2019 : -2

Cunferenza le mercredi
3 oct. 2018 : Bonifacio, de Sperone à 
Cavallo
10 oct. 2018 : Langues « Emblèmes » : 
Parallèles Corso-Balkaniques
24 oct. 2018 : Le paléolithique en méditer-
ranée occidentale
7 nov. 2018 : Des plantes & des hommes
28 nov. 2018 : La méditerranée archaïque
23 janv. 2019 : Politique linguistique et 
cooficialité. Quel avenir pour la langue 
Corse ?

6 fév. 2019 : Le néolithique en méditerra-
née : émergence, diffusion, évolution
13 fév. 2019 : Le rôle des médias en 
langue minoritaire, à partir du cas du 
Breton
20 fév. 2019 : Les royaumes romano-ger-
maniques en méditerranée occidentale
13 mars 2019 : La méditerranée un espace 
mythique en question ?
10 avr. 2019 : Les Bonaparte et la révolu-
tion en Corse

Cuncertu le jeudi
13 sept. 2018 : Diana di l’Alba
4 oct. 2018 : Arapà
18 oct. 2018 : Cirnese
15 nov. 2018 : Jakez orchestra
29 nov. 2018 : Scuparta
6 déc. 2018 : Missaghju
24 janv. 2019 : La chanson française in 
lingua Corsa
31 janv. 2019 : Zia’n blues
14 fév. 2019 : Vitalba
14 mars 2019 : Svegliu d’isula
21 mars 2019 : Isulatine

Stonda le mercredi
17 oct. 2018 : Dite a vostra... A l’Università
14 nov. 2018 : A stampa di a storia in a 
literatura
21 nov. 2018 : Le kabyle dans la complexi-
té sociolinguistique algérienne
5 déc. 2018 : Vattelapesca cuntempura-
neu ?
12 déc. 2018 : A puesia : u filu è e rumpi-
ture
19 déc. 2018 : A canzona cum’è ogettu 
literariu ?
9 janv. 2019 : U disincantu, una scola 
literaria ?
16 janv. 2019 : E vie folte di u rumanzu
30 janv. 2019 : Dite a torna vostra… a 
l’Università
20 mars 2019 : Spressione / scritture 
teatrine
27 mars 2019 : Una literatura plurilingua

Certains rendez-vous sont disponibles à 
la demande sur youtube.com/univcorse

Bibliothèque Universitaire
La Bibliothèque Universitaire, Bâtiment 
Desanti, Campus Grimaldi, Corte, élargit 
cette année ses horaires d’ouverture. 
Elle est désormais ouverte du lundi au 
jeudi de 8h30 à 21h, le vendredi de 8h30 
à 20h et le samedi de 9h à 17h. La biblio-
thèque, ouverte à tous, accueille réguliè-
rement des expositions.

Du 13 septembre au 30 octobre :
Images d’une collection - Ritratti di una 
cullezzione : Le Centre Méditerranéen de 
la Photographie à la BU

Du 1er novembre au 23 décembre :
The Glass Room Experience 

Du 15 janvier au 15 février :
Linda Calderon (Artiste)

Du 15 février au 30 mars :
Gilles Epaminondi (Affichiste)

Du 1er avril au 30 avril :
Bergers des flammes, photographies par 
Jean Froment

Novembre - décembre 2019 :
Les débuts de l’automobile en Corse, par 
Didier Rey

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

R e n d e z - v o u s
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Fundazione di l’Università
La Fondation de l’Université de Corse 
continue de rayonner autour de ses 
quatre axes de prédilection : promotion 
de l’esprit entrepreneurial, internationa-
lisation des compétences, transferts des 
savoirs et promotion de l’innovation et 
de la créativité.

Innovation & Entreprenariat
 ■ Studiolinu : un créateur vient échan-

ger sur ses expériences autour du 
processus de création (une fois par 
mois)

 ■ Parcours Custruì : des chefs d’entre-
prises présentent leur parcours à des 
étudiants (de retour en 2019)

 ■ U Premiu : prix de l’entrepreneuriat 
étudiant (remis d’ici la fin de l’année)

 ■ Challenge Innovation : concours 
d’idées dédié à l’innovation numé-
rique (mars 2019)

 ■ Start’in Corsica : événement dédié 
aux étudiants entrepreneurs (mars 
2019)

Transfert de savoir
 ■ Fabbrica Design : 5ème édition de la 

résidence de designer consacrée à la 
pierre (janvier à mai 2019)

 ■ 5ème année de la chaire Esprit Médi-
terranéen : échanges d’idées, de 
langues, de traditions et de savoirs 
(18 au 21 octobre)

 ■ Chaire Confiance Numérique : 
confiance numérique et protection 
des données personnelles (inaugura-
tion le 28 septembre)

Mobilité Internationale
 ■ Journée autour des dispositifs d’aide 

à la mobilité avec l’ADEC (octobre)
 ■ Learning Expedition : déplacement 

des lauréats du Challenge Innovation 
2018 au Web Summit de Lisbonne 
(novembre)

 ■ Bourse Improving : avec le service 
des relations internationales, cette 
bourse finance les stages d’étudiants 
dans des pays anglophones (attri-
buées en janvier 2019)

Fab Lab
L’atelier de fabrication et de création de 
l’Université de Corse reste fidèle à son 
ambition de démocratiser la fabrication 
numérique en Corse. Rendez-vous tout 
au long de l’année au Palazzu Naziunale 
à Corte pour participer aux ateliers 
ouverts à tous, et partout en Corse à l’oc-
casion de nombreuses manifestations.

Ateliers « Fab Lab per tutti »
 ■ Fab Zitelli (le mardi)
 ■ Machine maker : fabrication de 

machines (le jeudi)
 ■ Apprenti maker : apprendre à utiliser 

les machines (le samedi)
 ■ Apprenti concepteur : apprendre à 

utiliser les logiciels (le samedi)
 ■ Robotique : à partir de 8 ans, ap-

prendre à programmer des robots 
(un samedi par mois)

Autres ateliers
 ■ Fab Vacanze : pour les enfants (pen-

dant les vacances scolaires)
 ■ L’aghju fattu eiu : faire soi-même un 

objet (une fois par mois)
 ■ Sapè fà : apprendre des techniques 

traditionnelles ou pas (une fois par 
mois)

Créer dans des conditions profes-
sionnelles
 ■ Fab Workshop : atelier thématique 

avec un créateur professionnel (une 
fois par an)

 ■ Fab Residenza : résidence de créa-
tion d’une semaine (4 fois par an)

 ■ Fab Artigianu : dispositif de test pour 
les artisans d’art

Et aussi
 ■ Caffè Palatinu : discussion théma-

tique (le mardi)
 ■ Apéro Gaming : dédié aux jeux 

vidéos à l’animation (un jeudi par 
mois)

Fab Lab in Giru
Pour ce début d’année universitaire, 
le Fab Lab est notamment présent au 
Forum de l’Assoccii Curtinesi, au Salon du 
Numérique de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie de Haute Corse ou 
encore à Bastia Ville Digitale. De nom-
breux rendez-vous, partout en Corse, 
s’ajouteront au fil de l’année.
Le Palazzu Naziunale accueille égale-
ment régulièrement des rencontres et 
événements.

Pépite Corse
Le Pôle Pépite Corse accompagne 
chaque année une cinquantaine d’étu-
diants-entrepreneurs. Le pôle poursuivra 
cette année ses actions de sensibilisation 
et de soutien à l’entrepreneuriat avec 
notamment l’organisation et la participa-
tion à des concours.

R e n d e z - v o u s

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Plateforme d’orientation et 
d’insertion professionnelle
La Plateforme d’Orientation et d’Inser-
tion Professionnelle revisite cette année 
ces interventions proposées tout au long 
de l’année aux étudiants, en proposant 
notamment plusieurs conférences. Au 
programme : 
 ■ Orientation et reorientation (11 

octobre 2018 et 9 avril 2019)
 ■ Quels metiers pour vous ? (20 

novembre 2018 et 16 avril 2019)
 ■ Recherche de stage ou d’emploi (10 

janvier et 1er février 2019)
 ■ Conference - Comment déjouer les 

pièges des recruteurs ? (8 février et 
12 avril 2019)

 ■ Conference - Comment utiliser votre 
intelligence emotionnelle pour être 
recruté ? (15 mars 2019)

 ■ Coaching : Comment faire la diffé-
rence à un entretien d’embauche ? 
(29 mars 2019)

Des formations aux outils d’aide à l’inser-
tion professionnelle, à la recherche de 
stage et au Parcours Emploi Compé-
tences seront également proposées 
toute l’année aux enseignants.

Job campus
La Plateforme d’Orientation et d’Inser-
tion Professionnelle de l’Université de 
Corse organise la 6ème édition de « Job 
Campus », le 18 octobre à la bibliothèque 
universitaire.

Lors de cet événement dédié à la ren-

contre entre étudiants et acteurs du 
monde professionnel, les étudiants pour-
ront participer à des animations, confé-
rences, ateliers et rencontres dédiés à 
l’insertion professionnelle.

Des offres de stages, d’emplois ou de 
contrats d’alternance seront proposées 
tout au long de cette journée.

Salon de l’Orientation
Le Salon de l’Orientation de l’Université 
de Corse se tiendra cette année le 23 
janvier 2019 à la halle des sports, Cam-
pus Grimaldi. Les composantes péda-
gogiques et les services aux étudiants 
seront tous présents pour accueillir les 
1000 lycéens, parents et étudiants en 
quête d’informations sur les filières et 
offres de l’Université de Corse.

Observatoire de la Formation 
et de l’Insertion Profession-
nelle - OFIP
 ■ L’OFIP reçoit le 28 septembre 

le RESeau des Observatoires de 
l’enseignement SUPérieur (RESO-
SUP). L’occasion d’un cycle d’ateliers 
autour de la démarche qualité ISO 
9001 à l’Université de Corse.

 ■ L’OFIP se rendra en octobre au 
Canada pour la 3ème édition du Col-
loque Qualité du G3. L’intervention 
portera sur « Les démarches qualités 
en enseignement supérieur : quels 
en sont les effets ? »

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

R e n d e z - v o u s

Job Campus

Salon de l’orientation
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Rencontres scientifiques internationales de Cargèse
Ces rencontres scientifiques se déroulent à l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS - Université de 
Corse - Université de Nice Sophia Antipolis)

Mars 2019
 ■ Du 04 au 08 - L’héritage d’Aris-

tote aujourd’hui : l’articulation 
des sciences et des arts 
Du 25 au 29 - Sciences en classe 

Avril 2019
 ■ Du 1er au 05 - Formation IN2P3 

Du 08 au 12 - 5TH BCD Interna-
tional School Of High Energy 
Physics 
Du 15 au 19 - Non Coding-Rna 
And Cancer

 ■ Du 23 au 26 - Multibiome: Mul-
tiscale Problems in Biomecha-
nics and Mechanobiology (Ecco-
mas Thematic Conference)

 ■ Du 29 avril au 03 mai - Real 
and Complex Singularities in 
Cargese

Mai 2019
 ■ Du 06 au 10 - Spontaneous 

Workshop – Hop Topic in 
Modern Cosmology

 ■ Du 13 au 17- Challenges in 
Large Scale Biomolecular Simu-
lations 2019 
Du 20 au 24 - IOEA 2019 
Du 27 mai au 07 juin - Interna-
tional School on Astrophysical 
Jets

Juin 2019
 ■ Du 11 au 19 - Biomembranes: 

Functions, Dynamics and Mole-
cular Architecture

 ■ Du 25 juin au 05 juillet - ISOE 
2019 

Juillet 2019
 ■ Du 09 au 19 - Waves And 

Instability in Geophysical and 
Astrophysical Flows

 ■ Du 23 juillet au 2  août : The 
fluid dynamics of disease trans-
mission

Août 2019
 ■ Du 06 au 16 - School on 

Emergent Phenomena in Stron-
gly Correlated Electrons

 ■ Du 20 au 30 - Propagation 
d’Ondes dans des Milieux 
Micro-Structurés

Septembre 2019
 ■ Du 02 au 06 - 10ème Workshop ff 

Combinatorial Optimization
 ■ Du 09 au 13 - The Mathematics 

of Climate and the Environ-
ment

 ■ Du 09 au 13 - Séminaire MSH 
SE - GREDEG CNRS UNICE - LISA 

CNRS UCPP
 ■ Du 16 au 20 - Passive Ima-

ging and Monitoring in Wave 
Physics: From Seismology to 
Ultrasound IV

 ■ Du 23 au 27 - Imaging in Wave 
Physics: Multi-Wave and Large 
Sensor Network 

Octobre 2019
 ■ Du 30 septembre au 04 octobre 

- Dynamics of Living Systems
 ■ Du 07 au 11 - Frontiers in Bru-

cellosis Research: II Workshop 
In Brucella Pathologenesis

 ■ Du 07 au 11 - Méthodes de 
Monte Carlo et Calcul Haute 
Performance

 ■ Du 14 au 18 - Liquids at Inter-
faces

 ■ Du 21 au 25 - Physique des 
Ondes pour la Medecine

 ■ Du 28 au 31 - Les Rencontres 
Georges Charpak

Novembre 2019
 ■ Du 04 au 08 - Cosmic Turbu-

lence and Magnetic Fields
 ■ Du 12 au 15 - Natural Selection 

Beyond Life ? Observing the 
Physico-Chemical World

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

R e n d e z - v o u s

Détail du programme annuel sur
http://www.iesc.univ-corse.fr
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International
Le Service des Relations Internationales 
propose tout au long de l’année des 
évènements pour promouvoir la mobi-
lité internationale et accompagner les 
étudiants internationaux.
 ■ Guichet unique « tournant » : plu-

sieurs services (CPAM, CROUS, CAF, 
Préfecture) réunis pour faciliter 
les démarches administratives des 
étudiants internationaux. Des tests 
de français seront aussi proposés 
(septembre et octobre)

 ■ Journée autour des dispositifs d’aide 
à la mobilité (1er octobre)

 ■ Soirée d’accueil pour les étudiants 
Erasmus et internationaux, en pré-
sence de l’association ESN Corsica (4 
octobre)

 ■ Visite de Drew Harvell, Professeur 
à la Cornell University (Etats-Unis), 
sur la plateforme STELLA MARE (10 
octobre)

 ■ Journée culturelle pour les étu-
diants internationaux à Cervioni, en 
partenariat avec la Licence Profes-
sionnelle Guide Conférencier (23 
octobre)

 ■ Sortie SUAPS dans le Tavignanu 
pour les étudiants internationaux 
(octobre)

 ■ Réunion d’information sur la mobi-
lité internationale (novembre)

Réseau d’Excellence des Territoires 
Insulaires - RETI
La Memorial University of Newfoundland 
(Terre-Neuve, Canada) accueillera le 

9ème Symposium/Ecole du RETI dédié à 
« l’engagement des insulaires » (du 23 au 
28 novembre)

Santé et prévention
 ■ Journées de sensibilisation au har-

cèlement, dans le cadre de la forma-
tion des étudiants des filières Droit 
et Economie (19 et 20 septembre)

 ■ Journée prévention routière (25 
septembre)

 ■ Consultations d’aide à la lutte contre 
les addictions (une fois par mois)

Vie associative 
 ■ Assemblée générale des associations 

étudiantes (octobre)
 ■ Restitution des activités étudiantes 

de l’année (mai 2019)

Sport
 ■ Nuit du fitness (date à venir)
 ■ Tournois étudiants futsal, badmin-

ton... (une fois par mois)

Culture
 ■ Journées des Arts et de la Culture 

dans l’Enseignement Supérieur (du 2 
au 4 avril 2019)

Recherche
 ■ Journée Feux - recherche et préven-

tion des incendies (17 avril)
 ■ Équipe Méditerranéenne de Re-

cherche Juridique - 6èmes Rencontres 
corses de droit et de contentieux 
administratifs : le décret «JADE» et 
la réforme de la justice administra-
tive (28 septembre)

 ■ UMR LISA - Workshop : la société 
corse : du local aux espaces lointains 
(fin du Moyen-âge – 1918) (3 & 4 
octobre)

 ■ UMR LISA - Workshop : Aux fron-
tières du politique(15 et 16 octobre) 

 ■ UMR LISA - Séminaire : Sardinia Blue 
Zone, Osservatorio Scientifico della 
Longevità (14 novembre)

 ■ UMR LISA- Chaire Esprit méditerra-
néen Paul Valery : session exception-
nelle (du 18 au 21 novembre)

 ■ UMR LISA -  Séminaire : le Carnaval 
en Méditerranée (4 décembre)

 ■ EA Bioscope - Projet SéroMed : 
étude visant à évaluer le taux 
d’exposition de la population insu-
laire à plusieurs pathologies. Le 
but de l’étude est, entre autre, de 
mesurer l’impact de la vaccination et 
de mettre en place des mesures de 
prévention.

Vie des facultés, écoles et 
instituts
 ■ Cérémonie de remise des diplômes 

de l’IAE de Corse (2 octobre)
 ■ Cérémonie de remise des diplômes 

du Diplôme d’Université Intelligence 
Économique (3 octobre)

 ■ École d’ingénieurs Paoli Tech : 
présence au Salon «Études et Car-
rières» à Sofia En Bulgarie : (26 et 27 

octobre) 
 ■ École d’ingénieurs Paoli Tech : Confé-

rence réalisée par Philippe Maroselli, 
ENGIE Corse (10 janvier 2019)

 ■ École d’ingénieurs Paoli Tech : céré-
monie de remise des diplômes de la 
promotion 2018-2019 (13 septembre 
2019)

 ■ Signature de Convention entre l’Uni-
versité de Corse,l’Ordre des archi-
tectes de Corse et l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Mont-
pellier (25 septembre)

 ■ Fête de la science : journée dédiée 
aux scolaires à la Halle des Sports de 
l’Université de Corse (15 novembre)

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Retrouvez toutes les actualités 
de l’Université de Corse 

dans notre Point presse hebdo, 
envoyé chaque semaine par 

courriel et disponible sur 
www.universita.corsica/presse
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