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CALENDRIER
JANVIER
Jusqu'au 22/01/2019 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Candidatures pour le Pixel Week-end
Du 14 au 18/01/2019 EQEL
Participation aux Symposiums méditerranéens sur les habitats clés marins et les NIS à Antalya
15/01/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Corsica Raid 2018 : Remise du'un prix à l'équipe des étudiants de l'Université
17/01/19 PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
Atelier : Recherche d'emploi ou de stage
19/01/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Sapè Fà : Atelier Riparazione et Tawashi
23/01/2019 POIP
Salon de la Formation et l'Orientation de l'Université de Corse
26/01/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Sapè Fà : Atelier crochet tunisien

FÉVRIER
07/02/19 POIP
L'OFIP sera présent à Paris pour un atelier avec RESOSUP
Jusqu'au 15/02/19 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "Casser le thermomètre..ne baisse pas la fièvre" de Linda Calderon
16/02 et 17/02/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
1er Pixel Week-end
Du 04/03 au 09/03/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Workshop avec Jérémy Bueno
Du 01/07 au 05/07/19 IAE DE CORSET
Ecole d'été 2019 : Quelles ressources pour une destination touristique ?
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE
Concours CUBE 2020
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CALENDRIER

PROGRAMMATION CENTRE CULTUREL
UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
 CUNCERTI |  TEATRU |  CUNFERENZE |  STONDE CREATIVE

JANVIER

AVRIL

Mercredi 23 | POLITIQUE LINGUISTIQUE ET COOFFICIALITÉ.
QUEL AVENIR POUR LA CORSE ?
Jeudi 24 | LA CHANSON FRANÇAISE IN LINGUA CORSA
Mardi 29 | MICROFICTIONS
Mercredi 17 | DITE A TORNA VOSTRA... A L'UNIVERSITÀ
Jeudi 31 | ZIA'N BLUES

Mercredi 10 | LES BONAPARTE ET LA RÉVOLUTION EN
CORSE

FÉVRIER
Mardi 5 | UNE FEMME SEULE
Mardi 5 | COCO&CO NOUVEAU SPECTACLE
Mercredi 6 | LE NÉOLITHIQUE EN MÉDITERRANÉE :
ÉMERGENCE? DIFFUSION, ÉVOLUTION
Mercredi 13 | LE RÔLE DES MÉDIAS EN LANGUE
MINORITAIRE, À PARTIR DU CAS DU BRETON
Jeudi 14 | VITALBA
Mercredi 20 | LES ROYAUMES ROMANO-GERMANIQUES EN
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

MARS
Mardi 12 | HOSPITALIÈRES
Mercredi 13 | LA MÉDITERRANÉE UN ESPACE MYTHIQUE
EN QUESTION ?
Jeudi 14 | SVEGLIU D'ISULA
Mercredi 20 | SPRESSIONE / SCRITTURE TEATRINE
Jeudi 21 | ISULATINE
Mardi 26 | -2
Mercredi 27 | UNE LITERATURA PLURILINGUA

Spectacles et conférences à la demande sur youtube.com/univcorse

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr
OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre
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NOUVEAUTÉS
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SALON DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION 2019

Mercredi 23 janvier 2019 de 8h30 à 13h
Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte

PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Salon de la Formation et de l'Orientation de l’Université de Corse aura lieu mercredi 23 janvier 2019 de 8h30 à 13h à la
Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte.
Plus de 20 stands seront ainsi proposés aux lycéens, parents et étudiants en quête d'informations sur les filières DUT,
Licences, Masters.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Rencontre avec les enseignants (Informations sur les DUT, Licences, Masters, Doctorat)
Discussion avec les professionnels afin d’échanger avec eux sur leur métier
Présentation de projets réalisés par les étudiants
Rencontre avec les acteurs de la vie étudiante (culture, sport, scolarité, bourse, logement, associations...)
Visites guidées des campus par les étudiants du master guide conférencier

STANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formations (Informations sur les 100 diplômes délivrés par l'Université de Corse)
Scolarité (Formalités d’inscription administrative)
Sport
Culture
Numérique
Santé (Prévention)
Solidarité et handicap (Accompagnement social, aménagement des études et examens)
Associations étudiantes
CROUS (Logement, restauration, bourses)
International (Mobilité stages et études)
POIP - Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (Bourse à l’emploi et aux stages...)
CFA Univ - Centre de Formation des Apprentis universitaire
Formation continue
Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì, Bourse improving...)
PEPITE - Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
A Butteguccia - La boutique de l’Université de Corse

VISITES GUIDÉES DES CAMPUS
Visites guidées en autocars des deux campus, par les étudiants du Master Guide Conférencier
Infos & inscriptions sur place - stand visites campus
Horaires de départ : à partir de 9h

CONTACT
Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la POIP
04 95 45 02 46 - graziani_s@univ-corse.fr
Sabrina ANTONETTI - POIP
04 95 45 06 64 - antonetti_s@univ-corse.fr
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HACKATHON 2019 : LES LAURÉATS

Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019 a eu lieu la deuxième édition du Hackathon, deux jours de marathon consacrés au
codage à l'Université de Corse, au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. Un évènement co-organisé par la Fondation de
l'Université de Corse et la Faculté des Sciences et Techniques.
Cet évènement vise à promouvoir le développement du numérique en corse à travers le savoir-faire des étudiants de
la filière informatique de l'Université de Corse. En deux jours, les équipes d'étudiants épaulés par des coaches ont pu
concevoir et développer une application web ou mobile innovante dans une ambiance festive et stimulante. L'application
s'inscrivait dans un thème précis annoncé lors de la première journée et a abouti à un prototype en partie opérationnel.

LES LAURÉATS :
Défi Campus Plex - GoodBarber
Créer une fonctionnalité de recherche par reconnaissance d’image au sein d’un catalogue de produit.
Imaginant une application mobile d’e-commerce, l’idée est de proposer à l’utilisateur d’effectuer une recherche au sein
du catalogue de produits en prenant un article en photo. L’application devra proposer en résultat les articles les plus
pertinents relatifs à la recherche effectuée par l’utilisateur.
Equipe 16 : Rodolpho Babatounde, Etienne Martinnet, Sébastien Blanc, Cédric Brozzu, Alberto Ndjor
Défi EDF
Mise en place d'une une interface web/mobile permettant de mettre à disposition des producteurs indépendants
décentralisés certaines informations disponibles en anticipation ou bien en temps réel, de façon pro-active. Les
producteurs n’auraient alors plus besoin d'appeler pour connaître les raisons de leur déconnexion, ni les perspectives de
reprise possible de la production.
Equipe 10 : Henry Barontini, Clément Courderc, Antoine Frau, Maxence Guyonvarho, François Marchant
Défi Qwant Music
Permettre de rechercher textuellement ce qui s’est dit dans une vidéo ou un audio en streaming à un instant de la vidéo
ou de l’audio. Ceci permettra sa synchronisation ainsi que la recherche au moyen d’un moteur afin de rendre les vidéos qui
contiendraient ce mot ou un ensemble de mots et la position dans la Timeline.
Equipe 4 : Loïc Medori, Alexandre Renaud, Théo N'Guyen, Robin Camagny
Défi VOLPY
Réalisation d’une application web PWA permettant à l’utilisateur de pouvoir effectuer les tests de son téléphone en
utilisant un simple navigateur web et d’en afficher le résultat final pour l’exporter dans un site tiers
Equipe 13 : Dominique Gaffory, Hugo Ragiot, Aymeric Goeytche, Jérémy Varesi
Défi ICARE TECHNOLOGIES
Depuis une application mobile, et en utilisant la caméra d’un smartphone, il faut être capable de mesurer le tour d’un
doigt de l’utilisateur.
Equipe 3 : Antoine Dominici, Simon Poggi, Anthony Brancato, Marc'Andria Battesti

CONTACT
Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@univ-corse.fr
Marie-Hélène PANCRAZI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi@univ-corse.fr
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PARCOURSUP : LA FORMULATION DES VŒUX À PARTIR
DU 22 JANVIER
FORMULATION DES VŒUX DU 22 JANVIER AU 14 MARS SUR PARCOURSUP.FR
Vous êtes en terminale cette année ou vous avez un niveau égal au baccalauréat : pour vous inscrire dans une formation
de niveau bac + 1, faites vos vœux sur https://www.parcoursup.fr/ jusqu’au 14 mars (attention, pour une inscription en
PACES la procédure est différente, consultez le site https://ius.universita.corsica).
La saisie des vœux d'inscription sur Parcoursup est une préinscription, elle ne vaut pas inscription administrative. Lorsque
vous aurez reçu une réponse favorable et que vous aurez confirmé votre vœu, vous devrez effectuer une inscription
administrative auprès de l'Université de Corse.

UNE PROCÉDURE PARCOURSUP RACCOURCIE CETTE ANNÉE
Le site a été modernisé pour répondre aux attentes des candidats et a été enrichi avec de nouvelles informations pour que
les candidats puissent formuler leurs vœux en toute confiance.
La procédure 2019 de Parcoursup a été raccourcie, accélérée et rythmée pour que chacun trouve sa place plus vite : les
réponses des formations interviendront dès le 15 mai 2019, les délais de réponse aux propositions d’admission seront
raccourcis et simplifiés, des points d’étape ont également été mis en place à 3 moments clés pour rythmer la procédure,
échanger avec les candidats et leur permettre de confirmer progressivement leur projet et leurs choix d’orientation.
Enfin, l’option facultative du « répondeur automatique » sera disponible dès le 25 juin. A partir de cette date, les candidats
qui ont muri leur choix d’orientation pourront demander à la plateforme de répondre à leur place aux propositions qu’ils
reçoivent et ainsi profiter sereinement de leur été.

PARCOURSUP, C’EST AUSSI POUR LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ EN RÉORIENTATION
La formulation des vœux concerne également les étudiants en 1ère année à l’Université de Corse qui souhaitent se
réorienter. Ils pourront bénéficier d’une « fiche de suivi » qui leur permettra de mettre en valeur leur parcours et les
démarches effectuées dans le cadre de leur poursuite d’études.
Pour plus d’informations : contactez notre POIP – Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle : poip@
univ-corse.fr / 04 95 45 00 21

POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Un accompagnement plus poussé a également était mis en place pour les candidats en situation de handicap. Pour qu’ils
puissent obtenir des compléments d’information avant la formulation de leurs vœux, le contact d’un référent handicap
est disponible pour chaque formation. Ils pourront également, s’ils le souhaitent, remplir une fiche de liaison pour faire
part de leurs besoins spécifiques. Cette fiche s’inscrit dans le cadre d’un dialogue avec les associations représentatives des
personnes en situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez notre référente Handicap : Louisa SEDDOK / 04 20 20 22 57 / seddok@univcorse.fr

SE RENSEIGNER
Les équipes de Parcoursup sont mobilisées pour accompagner les candidats et répondre aux questions liées à la procédure
ou à leur dossier. Dès le 22 janvier, le numéro vert 0800 400 070 de Parcoursup sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h
et sera accessible aux candidats sourds ou malentendants. Les réseaux sociaux Parcoursup (Twitter et Facebook) réalisent
également ce travail d’accompagnement en répondant aux questions des candidats sur leur situation personnelle. Un
compte snapchat « Deveniretudiant » a enfin été lancé pour préparer son entrée dans l’enseignement supérieur.
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EXPOSITION : "CASSER LE THERMOMÈTRE... NE BAISSE
PAS LA FIÈVRE" DE LINDA CALDERON

Du mardi 22 janvier au vendredi 15 février 2019

Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

La Bibliothèque Universitaire accueillera du mardi 22 janvier au vendredi 15 février 2019 l'exposition "Casser le
thermomètre... ne baisse pas la fièvre" de l'artiste Linda Calderon, enseignante à l’Université de Corse dans la filière Arts
depuis 1989.
Le travail de cette artiste est particulièrement varié dans son histoire tant par ses préoccupations que par les techniques
employées. De la peinture sur des châssis très atypiques aux machines de vision en passant par la commande publique
d’un buste de Napoléon, Linda Calderon a su à chaque fois pousser loin l’exploration du medium.
Dans cette caverne aux 40 couleurs, saturée de jeux de mots et de carambolages visuels Linda Calderon jette sur le monde
un regard décalé emprunt d’humour et d’indignation.
Vernissage en présence de l’artiste le 22 janvier 2019 à 18h
La Bibliothèque Universitaire est ouverte à tous :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 21h
• le vendredi de 8h30 à 20h
• la samedi de 9h à 17h

CONTACT
Jacky LEMENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@univ-corse.fr
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L'ACTU DU FAB LAB

Le Fab Lab de l'Université de Corse, est ouvert à tous du lundi au samedi.
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.
fablab@univ-corse.fr | 04 20 20 22 33 ou 04 20 20 22 16 | https://fablab.universita.corsica

CONTACT
CONTACT PRESSE : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 23 au 29 janvier 2019

Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

CUNFERENZA || POLITIQUE LINGUISTIQUE TEATRU || MICROFICTIONS
ET COOFFICIALITÉ. QUEL AVENIR POUR LA MARDI 29 JANVIER 2019 À 20H30
De Régis Jauffret - Cie Tutt'in Scena
LANGUE CORSE ?
MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 14H00
Alain di Meglio - Professeur à l'Université de Corse

La langue corse est un sujet politique. Cet état de fait
a aujourd’hui une histoire longue et riche. Il s’agira, à la
demande des étudiants, de faire un point circonstancié
autour de deux aspects fondamentaux : les perspectives
d’évolution institutionnelles par une coofficialité des
langues corse et française et la continuité d’une politique
de développement de la présence de la langue corse audelà du domaine de l’école ou des médias. Autour d’Alain
Di Meglio qui animera une table ronde en ce sens seront
invitées des personnalités du monde politique, universitaire
et associatif.

CUNCERTU || LA CHANSON FRANÇAISE IN
LINGUA CORSA

La compagnie Tutt’in Scena implantée depuis 20 ans dans
le centre corse, développe un travail artistique autour
de la langue corse : (créations, adaptations, lectures,
ateliers de pratiques artistiques…). Pour cette nouvelle
saison la compagnie théâtrale sous la direction artistique
d’Alexandre Oppecini a choisi de travailler sur des textes
de Régis Jauffret. Cet auteur s’est imposé ces dernières
années comme l’une des voix les plus intéressantes de la
littérature contemporaine Française. Ses nombreux romans
lui ont valu de recevoir de nombreux prix, comme le prix
Décembre pour « Univers, univers » (2003), le prix Fémina
pour « Asiles des Fous » (2005), ou encore le prix France/
Culture/Télérama pour ses fameuses « Microfictions ». Les
textes de Régis Jauffret dérangent, interrogent, glacent,
émeuvent. Ou tout à la fois. Avec, entre les lignes, un
humour noir et provocateur qui permet d’aborder les sujets
les plus tabous….

JEUDI 24 JANVIER 2019 À 18H30

« La chanson française in lingua corsa », le titre est très
explicite. Il s’agira de découvrir et d’écouter, sur la scène
du spaziu universitariu Natale Luciani, des succès de la
chanson française adaptée en langue corse. Autour des
deux compères, Jacques Luciani et Battì De Nobili, nous
aurons l’occasion d’entendre du Brassens, du Brel, du Ferré
et tant d’autres artistes. C’est un spectacle exceptionnel
conçu spécialement pour cette date, un évènement
unique. Un concert à ne surtout pas manquer ! Il faudra
arriver tôt pour avoir des places. En effet, ces soirées
attirent, généralement, un public très hétérogène, mêlant
les générations.

Retrouvez les spectacles et conférences à la demande sur
youtube.com/univcorse

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr
OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre
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RAPPELS
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L'OFIP PUBLIE SON 2ÈME FOCUS ÉTUDE : TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET MÉTIERS CADRES : DU SMART-GRID AU
SMART-BUILDING
Le terme de « transition écologique et énergétique » alimente les débats contemporains autour des modèles du
développement économique. Il s’agit de passer progressivement du système énergétique actuel basé sur des ressources
non renouvelables à un systèmeconstitué de ressources renouvelables. Dans ce contexte, où la transition énergétique
accélère le besoin en recrutement de cadres spécialisés, le marché de l’emploi est favorable au recrutement de
jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs. La quasi-totalité des secteurs d’activité est concernée par cette transition qui
tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle elle devrait avoir un impact réel d’ici 2020 sur les questions d’emplois et
de compétences. En effet, selon une enquête de l’Agence pour l’Emploi des Cadres (APEC), cela se traduirait par une
évolution positive en matière de volume de création d’emplois mais également par une évolution qualitative des métiers
avec l’apparition ou la transformation de certaines activités professionnelles (compétences, conditions ou environnement
de travail,...)
L’Université de Corse, acteur du développement durable, se devait d’apporter une réponse à cette problématique de
transition énergétique via une approche « recherche et formation ». L’enjeu majeur est ici d’anticiper sans cesse les
mutations d’un secteur d’activité dont les métiers évoluent ou se transforment très rapidement. Dans cette perspective,
l’Université a cherché à tisser avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux de ce secteur de l’Energie des relations
très étroites qui lui permettent de tenter de devancer les évolutions et de répondre ainsi aux sollicitations du marché de
l’emploi.
L’école Paoli Tech illustre parfaitement cette ambition. L’ère du « Smart » qui transforme notre rapport aux choses et
au monde accélère sa diffusion dans l’ensemble des sphères économiques, politiques et sociales. De la Smart City en
passant par les Smart Grids et Smart Buildings, la transition énergétique pose la question des enjeux de protection de
l’environnement et de développement durable, d’approvisionnement en énergie mais également des enjeux et impacts
sur l’emploi cadre.

La Plateforme d’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (POIP), dispose depuis 2009 d’un Observatoire
des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) qui étudie le devenir des diplômés.
L’OFIP réalise plusieurs types d’enquêtes annuelles et/ou spécifiques afin de disposer d’informations sur : le
taux d’insertion des diplômés, la qualification des emplois, le lien formation-emploi, le délai d’accès à l’emploi, le niveau de salaire, la localisation des emplois, le secteur d’activité….

Pour l'intégralité du Focus Étude, cliquez ici
Retrouvez tous les Focus Flash et Focus Étude de l'OFIP sur le site ofip.universita.corsica

CONTACT
Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la POIP
04 95 45 02 46 - graziani_s@univ-corse.fr
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EN BREF

EQEL : PARTICIPATION AUX SYMPOSIUMS MÉDITERRANÉENS SUR LES
HABITATS CLÉS MARINS ET LES NIS
Du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019 | Antalya, Turquie

Le groupe Ecosystèmes Littoraux participera du 14 au 18 janvier 2019 aux "Symposiums méditerranéens sur les habitats
clés marins et les NIS" à Antalya (Turquie) :
• 6ème Symposium méditerranéen sur la végétation marine
• 3ème Symposium méditerranéen sur la conservation du coralligène et autres bio-concrétionnements calcaires
• 2ème Symposium méditerranéen sur la conservation des habitats sombres
• 1er symposium méditerranéen sur les espèces non indigènes
A cette occasion, le groupe présentera 6 communications principalement dans le Symposium méditerranéen sur la
végétation marine (Inventaire dynamique des formations récifales, le réseau de surveillance Posidonies, la caractérisation
des mattes de Posidonies) et dans le symposium méditerranéen sur les espèces non indigènes (Réseau Alien Corse) et une
keynote session intitulée « Strategy to study Blue Carbon Ecosystems ».
Contact : Briac MONNIER - Eqel
monnier_b@univ-corse.fr

BOURSE DE MOBILITÉ CORSE-CONTINENT
La Collectivité de Corse, par l'intermédiaire de l'Univeristé de Corse, apporte une aide financière aux étudiants en
formation initiale effectuant un stage sur le Continent. Une bourse de mobilité à hauteur de 400 € et sous conditions
d'éligibilité pourra leur être versée. Les dossiers sont à remettre en mains propres au Pôle Vie Etudiante (rez-de-chaussée
du Bâtiment Desanti) au plus tard le mardi 05 février. Plus d'informations ici.
Contact : Philippe CASTELLANI - Responsable du Pôle Vie Etudiante
04 20 20 22 92 - vieetudiante@univ-corse.fr
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SERVICE COMMUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
Bâtiment Desanti - Campus Grimaldi
communication@univ-corse.fr

www.universita.corsica

