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JUILLET
26/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / INSERM

Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse et l'Inserm
Du 27/07 au 26/08/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Fermeture estivale de l'Université de Corse

SEPTEMBRE
Du 30/08 au 13/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Rentrées des facultés, écoles et instituts de l'Université de Corse
10/09 et 11/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Allegria, a rientrata in festa
13/09/19 ÉCOlE D'INGÉRIEURS PAOlI TECH 

Signature de convention entre l'école d'ingénieurs Paoli Tech et Arts et Métiers
13/09/19 ÉCOlE D'INGÉRIEURS PAOlI TECH 

Remise des diplômes de la promotion 2019 de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
Du 16 au 21/09/19 PÔlE INNOVATION ET DÉVElOPPEMENT 

Semaine de l'Architecture à l'Université de Corse
16/09/19 OFIP

L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse présente sa revue de 
direction

20/09/19 ÉCOlE D'INGÉRIEURS PAOlI TECH
Lancement du Diplôme Universitaire "Qualités environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen"

20 et 21/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
L'Université de Corse participe aux Journées Européennes du Patrimoine

26/09/19 UMR SPE / IUT / ÉCOlE D'INGÉNIEURS PAOlI TECH
Séminaire "Énergies renouvelables, bâtiment et réseaux éléctriques"

30/09/19 PÔlE INNOVATION ET DÉVElOPPEMENT
Reprise des Fab Apéro Gaming

BIENTÔT
01/10/19 POIP

Ateliers : "Découverte de la documentation liée à l'orientation"
03/10/19 POIP

Conférences : "Comment faire un CV percutant ?" et "Comment pitcher pour convaincre les recruteurs ?"
10/10/19 POIP

Ateliers coaching : "la gestion du stress avant l'entretien" et "la gestion du non-verbal et le pitch"
17/10/19 POIP

Ateliers animés par l'APEC : "Recherche d'emploi et de stage : optimisez vos chances et se faire réperer" et 
"Maximiser vos chances de convaincre en entretien"

07/11/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / lIGUE CONTRE lE CANCER
Journée Santé et Environnement avec la Ligue contre le Cancer

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

JUILLET
Du mardi 23 au vendredi 2 août | THE FLUID DYNAMICS OF DISEASE TRANSMISSION
Lydia Bourouiba (MIT Cambridge)

AOÛT
Du mardi 6 au vendredi 16 | SCHOOL ON EMERGENT PHENOMENA IN STRONGLY CORRELATED ELECTRONS
Fabrice Bert, Mark Goerbig (LPS Paris)
Du mardi 20 au vendredi 30 | PROPAGATION D’ONDES DANS DES MILIEUX MICRO-STRUCTURÉS
Philippe Petitjeans (PMMH Paris)

SEPTEMBRE
Du lundi 2 au vendredi 6 | 10ème WORKSHOP OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION
Samuel Fiorini (Université Libre de Bruxelles)
Du lundi 9 au vendredi 13 | THE MATHEMATICS OF CLIMATE AND THE ENVIRONMENT
Sabrina Speich (ENS LMD Paris)
Du lundi 9 au vendredi 13 | SEMINAIRE MSH SE - GREDEG CNRS UNICE - LISA CNRS UCPP
Richard Arena (Université de Nice)
Du lundi 16 au vendredi 20 | PASSIVE IMAGING AND MONITORING IN WAVE PHYSICS: FROM SEISMOLOGY TO 
ULTRASOUND IV
Michel Campillo, Philippe Roux (ISTerre Grenoble)
Du lundi 23 au vendredi 27 | IMAGING IN WAVE PHYSICS: MULTI-WAVE AND LARGE SENSOR NETWORK
Mathias Fink, Alexandre Aubry, Romain Pierrat, Sébastien Popoff (ESPCI Paris)
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Vendredi 26 juillet 2019 à 11h45
Salle des conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi
UNIVERSITÉ DE CORSE / INSERM

INVITATION PRESSE

le Président de l’Università di Corsica, Pr. Paul-Marie ROMANI

Président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, Dr Gilles BlOCH

Ont l’honneur de vous convier 
à la signature de la convention cadre Università di Corsica/Inserm 

Vendredi 26 juillet 2019 à 11h45
Bâtiment jT Desanti – Avenue du 9 septembre – Campus Grimaldi

Università di Corsica Pasquale Paoli

SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE  
DE PARTENARIAT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE CORSE  
ET L'INSERM
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•	 UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion
La pré rentrée des licences et licences professionnelles aura lieu jeudi 4 septembre 2019 à 9h30, celle du Master 1 Droit 
à 11h à l'amphithéâtre Landry. La pré rentrée des Masters 2 aura lieu vendredi 5 septembre 2019 à 9h  en salle DECA 107 
pour le Master 2 Droit du numérique, à 9h30 pour les Masters 2 Droit Notarial (salle DECA 107) et Droit des Collectivités 
Territoriales (Salle 105) et à 10h30 pour le Master 2 Justice, Procès et Procédure en salle DECA 108.
Les cours débuteront jeudi 4 septembre pour les licences et Master 1 et vendredi 5 septembre pour les Masters 2.

•	 Faculté des Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales
L'accueil général des premières années de licence de la FLLASHS aura lieu le lundi 9 septembre 2019 à partir de 10 h dans 
l'amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani, Corte. Les étudiants seront ensuite reçus par leurs responsables pédagogiques 
respectifs à partir de 10h30. Les cours débuteront lundi 9 septembre à partir de 13h.
Pour tous les autres étudiants les cours débuteront le lundi 9 septembre 2019 au matin.

•	 Faculté des Sciences et techniques
Les pré rentrées de la Faculté des Sciences et Techniques se dérouleront : 
- Jeudi 5 septembre à 10 heures dans l'amphi Jean Nicoli : DEUST 1 & 2, Licences 1 & 2 "Sciences de la Vie" et "Sciences 
pour l'Ingénieur", Licences STAPS 1, 2 & 3.
- Lundi 9 septembre à 10 heures dans l'amphi Jean Nicoli : Licences 3 "Sciences de la Vie" et "Sciences pour l'Ingénieur", 
Licence Pro EE, Masters.

•	 École d’ingénieurs Paoli Tech
La pré rentrée des étudiants de l'École d'ingénieurs Paoli Tech aura lieu lundi 9 septembre 2019 à 14h, la rentrée des étu-
diants se fera mardi 10 septembre 2019 en fonction des emplois du temps 

•	 ESPE / École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
La rentrée de l'ESPE de Corse aura lieu le mercredi 4 septembre 2019, à 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte. Cette 
rentrée sera également l'occasion de féliciter tous les lauréats 2019 des concours de l'enseignement.

•	 EME-IAE de Corse / Ecole de management et d'économie 
La rentrée des étudiants de l'EME - IAE de Corse aura lieu le lundi 2 septembre à 14h à l'amphithéâtre Landry, Campus 
Mariani, Corte, la présence des Masters 2 est obligatoire à 9h, également à l'amphithéâtre Landry.

•	 IUS / Institut Universitaire de Santé
La réunion de rentrée de la PACES aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 14h dans l'amphithéâtre Jean Nicoli, Campus 
Grimaldi, Corte les enseignements débuteront le vendredi 6 septembre à 9h.

•	 IUT / Institut Universitaire de Technologie
La pré rentrée des DUT aura lieu lundi 2 septembre 2019, les cours débuteront lundi 2 ou mardi 3 septembre en fonction des 
filières. Les pré rentrées des licences professionnelles auront lieu entre le vendredi 30 août 2019 et le lundi 9 septembre 
2019 en fonction des filières, le cours débuteront entre le lundi 2 et le mercredi 11 septembre 2019. Retrouvez tous les 
détails des rentrées et pré rentrées sur le site web de l'IUT de Corse.
La rentrée du DU CREATACC aura lieu vendredi 13 septembre 2019 à 10h en salle 109.

Retrouvez également le calendrier des jours fériés et des vacances de l'Université de Corse.

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

https://iut.universita.corsica/
https://studia.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D6360
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CONTACT 
lionel BET - Scolarité centrale
04 95 45 06 47 - bet_l@univ-corse.fr

L’inscription administrative est une démarche obligatoire à effectuer avant le début des cours. C'est elle qui confère le 
statut d'étudiant.

Les inscriptions administratives s'effectuent de plus en plus en ligne. En effet, seules les personnes s'inscrivant pour la 1ère 
fois en 1ère année à l'Université de Corse continuent de venir s'inscrire dans les locaux de l'Université de Corse, où, après 
création de leur dossier, ils reçoivent leur carte étudiant. Parmi les 1000 personnes accueillies chaque année sur le pôle 
dédié aux inscriptions administratives, bâtiment Desanti, la très grande majorité vient d'être reçue au baccalauréat.

Les inscriptions "en présentiel" se déroulent niveau 0 du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi :
• Du mardi 9 au vendredi 26 juillet
• Du mardi 27 août au vendredi 13 septembre

Les inscriptions en ligne se déroulent sur www.universita.corsica/inscriptions :
• Du mercredi 10 au vendredi 26 juillet
• Du lundi 26 août au vendredi 13 septembre

La démarche, profil par profil, est précisée sur le site www.universita.corsica/inscriptions. C'est également via cette 
adresse que s'effectuent les inscriptions en ligne et les prises de rendez-vous pour les inscriptions en présentiel.

Du mardi 9 au vendredi 26 juillet  
et du lundi 26 août au vendredi 13 septembre 2019 
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi et en ligne sur www.universita.corsica/inscriptions
SCOlARITÉ CENTRAlE

LES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES À L'UNIVERSITÉ DE 
CORSE, C'EST EN CE MOMENT
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La Fondation de l'Université de Corse lance un appel à candicatures pour la nouvelle édition de sa résidence de designer 
Fabbrica Design. Cette 6ème édtion sera consacrée au matériau cuir.

FABBRICA DESIGN

Fabbrica Design est un projet porté depuis 2014 par la Fondation et la filière Arts de l’Université de Corse. Cette résidence 
de designers de 4 mois est centrée sur la production de design en Corse. Spécifique au territoire, Fabbrica Design entend 
enrichir l’exploration commune des matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités. Elle a déjà traité de la 
pierre, de la laine, de la terre, du liège et du bois dans ses précédentes éditions.
Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à 
des moyens de production autonomes à partir de ressources et moyens techniques de proximité a pour but de replacer 
l’humain au centre, en tant que concepteur et producteur, et repenser la relocalisation d’activités.
A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien 
constant avec les instances pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste créatif est capté et analysé à des fins 
de connaissance. La résidence s’est ouverte au design en open source en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse. Cet 
outil de conception, de prototypage et de fabrication permet d'explorer de nouvelles façons de penser et de produire.

6ÈME ÉDITION AUTOUR DU CUIR

Le candidat de cette 6ème résidence traitera et développera les quatre axes de recherche proposés
•	 Naturale
Mettre en évidence les caractéristiques d’usages techniques et esthétiques du cuir.
•	 Flessibile / Rigidu
Tirer parti des qualités spécifiques du cuir pour développer un usage souple / rigide
•	 Cunfruntà
Confronter le cuir à d’autres matériaux, ou confronter les usages (ex: accessoire / élémentaire)
•	 Innuvà
Proposer une innovation (d’usage, technique, sociale) à partir du cuir.

 Il utilisera les machines du Fab Lab et autres outils à disposition pour réaliser les prototypes et développer sa production. 
Concernant le matériau, l’utilisation de cuirs et peaux animales issus d’élevages corses est privilégiée.
L'appel à candidatures est disponible sur https://fabbrica-design.universita.corsica/

FABBRICA DESIGN : APPEL À CANDIDATURES POUR LA 
NOUVELLE RÉSIDENCE AUTOUR DU CUIR 

Jusqu'au lundi 7 octobre 2019

FUNDAZIONE DI l'UNIVERSITÀ

CONTACT 
Antea GAllET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@univ-corse.fr

jean-joseph AlBERTINI - Porteur du projet Fabbrica Design
albertini_jj@univ-corse.fr

https://fabbrica-design.universita.corsica/
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FESTIVALE DI LAMA 2019 : DEUX SÉLECTIONS POUR LE DU CREATACC
Du dimanche 28 au mercredi 31 juillet 2019 | lama 

Le DU CREATACC (Diplôme d'Université Créations et Techniques Audiovisuelles et Cinématographiques de Corse) de 
l'Université de Corse sera représenté cette année au Festival du film de Lama avec deux courts-métrages.
Le premier, La Isola de Chloé Duval, sera projeté le dimanche 28 juillet sur le site de l'Umbria ; Partition inachevée de Marie 
Abbenanti passera sur le même site le mercredi 31 juillet. Ces deux oeuvres sont coproduites par le GREC et L'Institut 
Universitaire de Technologie de l'Université de Corse. 

Contact : Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@univ-corse.fr

STAGE DE PRÉ RENTRÉE DE LA PACES : PHYSIQUE ET CHIMIE
Du jeudi 22 août à 9h au lundi 02 septembre 2019 à 12h | Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani 

Ce stage a pour objectif de rappeler et de consolider les bases de physique et de chimie nécessaires avant d'aborder le 
programme de PACES. Il s'agit de revoir les notions fondamentales en physique et chimie, d'aborder les premières notions 
qui seront vues en PACES, de s'initier aux QCM et reprendre un rythme de travail avant d'aborder la rentrée. 

Contact : Marie Hélène CINQUI - IUS
04 95 45 01 14 - cinqui@univ-corse.fr

FORMATION BILINGUE : BOURSE MAESTRANZA
La Collectivité de Corse, en partenariat avec l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) réaffirme sa 
volonté de valoriser la formation bilingue en s’adressant aux étudiants se destinant au concours spécifique de professeur 
des écoles. C’est pourquoi il a été décidé de renouveler le « dispusitivu Maestranza ».
Les étudiants inscrits à l’ESPE de Corse pour la rentrée 2019 en master 1re année « métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation (MEEF) - 1er degré - parcours professeur des écoles bilingue » ou au diplôme universitaire 
« pédagogies et didactiques des disciplines » leur permettant de préparer à nouveau le concours s’ils sont déjà titulaires 
d’un master, et remplissant les conditions requises, pourront prétendre à l’attribution d’une bourse, le « dispusitivu 
Maestranza », financée par la Collectivité de Corse. Informations sur https://espe.universita.corsica.

Contact : Céline DAMI - ESPE
04 95 45 23 54 - dami_ce@univ-corse.fr



SERVICE COMMUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUAlE PAOlI
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