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CALENDRIER
JUIN
Du 10 au 12/06/20 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
7ème Challenge Innovation "in casa"
Du 14/06/ au 05/07/20 UMR LISA
Fouille archéologique programmée de Catarelli : deuxième campagne de fouille
17/06/20 UMR SPE
Séminaire du projet FEUX
23/06/20 UMR SPE
Séminaire du projet FEUX
Du 23 au 25/06/20 IUS
Concours PACES
25/06/20 UMR SPE
Lancement officiel du projet de recherche GOLIAT
Jusqu'au 30/06/20 FLLASHS / FORMATION CONTINUE
Diplôme d'Université Journalisme, Médias et Corsophonie : candidatures ouvertes
Jusqu'au 30/06/20 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Appel à projet pour la résidence de création Musei, of Corsi
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ACTUS
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REPRISE D'ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL

Depuis le 11 mai, dans le cadre du déconfinement national, l’Université de Corse organise une reprise progressive des
activités sur sites pour les personnels. La suspension des événements en présentiel est maintenue jusqu'à nouvel ordre.
La présence des étudiants sur les campus est limitée aux cas suivants :

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
•

Un système de Drive a été mis en place afin de permettre aux usagers de la Bibliothèque Universitaire d'emprunter
des documents. Le catalogue en ligne permet de sélectionner jusqu'à 20 documents, et de venir les retirer sur rendezvous Campus Grimaldi, sans contact direct avec le personnel de la Bibliothèque Universitaire.

SERVICES DE LA VIE ETUDIANTE
•

Les étudiants ont la possibilité de se rendre au Pôle Solidarité Handicap ainsi qu'au Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé sur rendez-vous. Ils peuvent également accéder à certains équipements
informatiques sur rendez-vous auprès de la Cellule de soutien (soutien-etudiants@univ-corse.fr / 04 20 20 22 57)

LABORATOIRES ET UNITÉS DE RECHERCHE
•

Les doctorants de l'Université de Corse ont accès aux laboratoires et aux unités de recherche.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
•

Les épreuves de la 2ème session du concours PACES auront lieu du mardi 23 au jeudi 25 juin 2020 dans la Halle des Sports,
Campus Grimaldi, Corte. Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au Covid-19, l'organisation des épreuves
du concours PACES suivra les mesures gouvernementales et du Haut Conseil de Santé Publique, notamment
l'espacement d'un mètre entre chaque candidat, le port du masque dans la file d'attente et la mise à disposition de
gel hydroalcoolique. Retrouvez le détail de ces dispositions sur le site web de l'Institut Universitaire de Santé.

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
•
•

Les épreuves orales de l'Agrégation langues de France option corse auront lieu en présentiel les mardi 30 juin, mercredi
1er juillet et jeudi 2 juillet 2020. Trois candidats sont admissibles pour ces oraux.
Les soutenances des Masters 2 auront lieu en présentiel. Cela concerne les Master Langue et Culture Corses le mardi
16 juin et le Master 2 Langue Corse appliquée à l'ingénierie de la médiation culturelle et de l'animation le jeudi 18 juin.

ÉCOLE DOCTORALE
•

Les entretiens de sélection des doctorants pour les contrats doctoraux auront lieu en présentiel.
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CANDIDATURES OUVERTES POUR LA 3ÈME ÉDITION DU
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ JOURNALISME, MÉDIAS ET
CORSOPHONIE
Candidatures jusqu'au mardi 30 juin 2020
FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / SERVICE COMMUN DE LA FORMATION
CONTINUE / ESJ PRO MONTPELLIER

La Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales et le Service Commun de la Formation Continue
de l'Université de Corse propose, pour la rentrée 2020, la 3ème édition du Diplôme d’Université "Journalisme, Médias et
Corsophonie", en partenariat avec des médias insulaires et l’École Supérieure de Journalisme de Montpellier : ESJ PRO.

À PROPOS DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ JOURNALISME, MÉDIAS ET CORSOPHONIE
Ce diplôme s’adresse aux personnes corsophones souhaitant faire carrière dans le journalisme. Il permet une spécialisation
en radio, télévision ou presse écrite dans le cadre d’un contrat de professionnalisation rémunéré de 2 ans en alternance au
sein des rédactions de France Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella, vià Télé Paese. Cette formation débutera à la rentrée
universitaire 2020 et accueillera 8 à 10 étudiants.
La formation fait partie de la sélection d’actions complémentaires d’Enseignement Supérieur soutenues financièrement
par la Collectivité de Corse.
L'aspect journalisme du diplôme est assuré par l'ESJ PRO de Montpellier
Cours de méthodologies, techniques, spécificités par média, coordination entre les différents métiers, éthique
professionnelle, etc. Une partie des cours est commune, l'autre est spécifique à chaque média (télévision, radio, presse
écrite).
L'aspect corsophone est assuré par la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de
l’Université de Corse.
Il s'agit de former les étudiants aux usages spécifiques de la langue corse pour les médias.
8 à 10 étudiants sous contrat de professionnalisation seront retenus pour suivre cette formation suite à différentes
épreuves de sélection. Les candidats retenus intègreront les services des médias suivants :
•
•
•

France Bleu RCFM
France 3 Corse Via Stella
vià Télé Paese

Les étudiants qui constitueront la promotion 2020-2022 seront rémunérés au cours des deux années de formation dans
le cadre des contrats de professionnalisation établis avec les rédactions qui les recrutent.
Le montant de rémunération peut varier selon les rédactions, et selon l'âge du stagiaire et le type de contrat établi ; les
contrats font l'objet de validation par l'Afdas : Opca, Octa, Opacif, partenaire formation des professionnels de la culture,
de la communication, des médias et des loisirs.
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3ÈME ÉDITION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ JOURNALISME, MÉDIAS ET CORSOPHONIE
Jusqu'au mardi 30 juin 2020

CALENDRIER
Le parcours de formation se déroule sur 2 années universitaires (2020-2021 et 2021-2022), d'octobre 2020 à fin octobre
2022. Il est organisé en alternance.
Droits d’inscription sous statut de stagiaire de la formation continue à l’Université de Corse : 150€
Le Diplôme d'Université est délivré par l’Université de Corse .
La certification est conçue en deux parties :
•
•

Une certification professionnelle (relative à l’insertion professionnelle des formés dans la sphère de toutes les activités
du journalisme), délivrée par l'ESJ PRO.
Une certification spécifique aux usages de langue corse pour les médias ; certification délivrée par l'l’Université de
Corse .

CONDITIONS DE CANDIDATURE
•
•

être titulaire d'un Bac + 3 ;
être corsophone, équivalent niveau B2 écrit parlé

COMMENT CANDIDATER ?
Liste des pièces à fournir pour constituer le dossier de candidature :
•
•
•
•
•
•

CV.
Lettre de motivation en français.
Lettre de motivation en corse.
Copie du dernier diplôme obtenu ou attestation de réussite bac+3.
Photocopie d’une pièce d’identité.
Le dossier complet est à adresser par mail : ottomani_a@univ-corse.fr

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : mardi 30 juin 2020

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Courant juillet 2020 :
•
•
•
•

Évaluation des dossiers et première sélection.
Convocation pour un ensemble de tests de corsophonie (écrit-oral) et de journalisme.
Entretiens avec un jury.
8 à 10 étudiants (sous statut de contrat de professionnalisation) seront retenus pour suivre cette formation.

CONTACT
Julien ANGELINI - Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
06 21 69 79 77 - angelini_j@univ-corse.fr

7

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 12 juin 2020

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET DE RECHERCHE
GOLIAT
Jeudi 25 juin 2020 de 9h30 à 12h
Par visioconférence

LABORATOIRE SCIENCES POUR L'ENVIRONNEMENT

Le projet GOLIAT a pour objectifs de développer des outils pour la lutte incendie et l’aménagement du territoire. Il est
porté par plusieurs partenaires : l’Université de Corse (chef de file) et le CNRS, l’Office National des Forêts, le Service
d’Incendie et de Secours de Corse du Sud, le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le Parc naturel régional de
Corse, Aix-Marseille Université et la société Arobase.
Au sein de l’Université de Corse, le programme est porté par le laboratoire Sciences Pour l’Environnement, Université de
Corse – CNRS (UMR 6134 SPE) qui travaille depuis plus de 20 ans sur la problématique des feux de forêt.
GOLIAT permet de renforcer la synergie entre universitaires et opérationnels afin de réaliser des études et des prototypes
d’outils d’aide à la décision utilisables pour la lutte incendie et l’aménagement du territoire. La prévention et la sensibilisation
sur le risque incendie étant des points clefs pour la réduction de l’impact des feux de végétation, le projet GOLIAT intègre
un grand nombre d’actions de sensibilisation et de prévention auprès des scolaires, du grand public et des décideurs.
Le projet d’une durée de 3 ans et demi est co-financé à hauteur de 1 407 506 € par la Collectivité de Corse et l’État au titre
du CPER 2015-2020.

WEB-ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT :
Le lancement officiel du projet GOLIAT aura lieu jeudi 25 juin 2020 par visioconférence de 9h30 à 12h.
Rendez-vous sur l’outil Webex Cisco à l’adresse https://univ-corse.webex.com/meet/rossi_l
Le site sera accessible le jeudi 25 juin 2020 à partir de 9h15.
Interventions au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanina Pasqualini, Vice-Présidente de la Commission de la Recherche de l’Université de Corse,
M. le Président de la Collectivité de Corse ou son Représentant et de la Délégation Régionale à Recherche et à la
Technologie (DRRT)
Lucile Rossi, co-responsable scientifique du projet GOLIAT
Pierre Poli, Président du Conseil d’Administration du Service d‘Incendie et de Secours de Corse du Sud
Guy Armanet, le Président du Conseil d’Administration du Service d‘Incendie et de Secours de Haute-Corse, ou son
représentant
Jacques Costa, le Président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse
Christophe Felder, Directeur Territorial de l’Office National des Forêts de Corse
Dominique Morvan, Professeur des Universités à Aix-Marseille Université
Michel Battesti, Directeur d’Arobase

CONTACT
Lucile ROSSI - Co-responsable scientifique du projet GOLIAT
06 10 48 28 82 - rossi_l@univ-corse.fr
Thierry MARCELLI - Co-responsable scientifique du projet GOLIAT
06 13 61 26 23 - marcelli_t@univ-corse.fr
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CHALLENGE INNOVATION IN CASA

Du mardi 10 au vendredi 12 juin 2020
FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Le Challenge Innovation, initié par la Fondation de l’Université de Corse, est un concours d’idées dédié à l’innovation
numérique qui rassemble chaque année des étudiants de l’Université de Corse issus de différentes filières. Durant les 3
jours du challenge, les étudiants travaillent en équipes pluridisciplinaires autour de projets innovants dans le domaine du
numérique liés par exemple aux applications mobiles, aux objets connectés ou à la robotique.
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la 7ème édition du Challenge Innovation se déroule à distance
pour un « Challenge Innovation In Casa ». Les thématiques de cette 7ème édition tournent autour de la santé, du business,
de la solidarité, de l’éducation et de l’environnement.
Les étudiants vont proposer des projets permettant de répondre aux problématiques engendrées par l’épidémie de
Covid-19.
Cette année, les candidatures étaient ouvertes à tous les étudiants de l'Université de Corse, qui pouvaient se présenter
seul ou en équipes de 3 maximum.
L’évènement a lieu en ligne les 10, 11 et 12 juin 2020. Les étudiants sont accompagnés de coaches et de mentors qui
pourront les aider en ligne à développer leur projet durant ces 3 jours de challenge.
Le 1er prix sera un prix de 1000 € pour chaque étudiant de l’équipe gagnante, le 2ème et le 3ème prix seront du matériel
informatique (tablettes, etc..). La Fondation de l’Université de Corse pourra remettre un prix coup de cœur.

CONTACT
Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet_a@univ-corse.fr
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L'OFIP PUBLIE SON 4ÈME FOCUS ÉTUDE

L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP) de l'Université de Corse publie son 4ème Focus Étude
"L'OFIP de l'Université de Corse, une exigence...devenir une référence en matière de politique d'assurance qualité".

L'OFIP DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE, UNE EXIGENCE... DEVENIR UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE
POLITIQUE D'ASSURANCE QUALITÉ
L’ Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) de l’Université de Corse a fait le choix de la
« Qualité » en obtenant en 2017 une certification ISO 9001 version 2015. Aux termes de trois années d’expérience et à
l’aube du renouvellement de son certificat par l’AFNOR1, il nous est apparu nécessaire de présenter les enjeux liés à cette
démarche faisant référence au nouveau paradigme managérial qu’elle impose. Souvent associée à des « contraintes », des
« lourdeurs » et un « manque de pragmatisme », la certification, et qui plus est la norme ISO 9001, porte avec elle le
fardeau de préjugés issus des premières versions et de son ancrage dans le développement du Taylorisme.
Cependant, les normes de management sont progressivement sorties des modèles centrés uniquement sur la production
et la conformité du produit. Elles finissent même par s’y opposer en allant vers des modèles plus ouverts qui prennent
en compte tous les aspects de l’entreprise en suivant un modèle systémique. La version 2015 de l’ISO 9001 en est une
parfaite illustration. Les évolutions qu’elle porte entraînent l’actualisation de toutes les normes liées au « système de
management ». Ainsi, elle intègre, à travers l’ouverture du management de la qualité à l’ensemble des acteurs d’une
organisation, une notion clé : comprendre les enjeux et anticiper les besoins et les attentes des parties intéressées.

Retrouvez l'intégralité de ce Focus Étude sur le site web de l'Observatoire
des Formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse.

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

LICENCE D'ACCÈS EN SANTÉ 2ÈME ANNÉE
Jusqu’au lundi 6 juillet 2020

Les demandes de candidatures en Licence Accès Santé 2ème année sont ouvertes jusqu’au lundi 6 juillet 2020.
Ce parcours est rattaché à la Licence Sciences de la Vie de la Faculté des Sciences et Techniques, il s'adresse aux étudiants
ayant validé une première année de Licence ou de PACES. 20 places sont ouvertes pour la rentrée prochaine.
Seuls les étudiants ayant présentés le concours PACES une seule fois maximum peuvent bénéficier de ce parcours. En
d’autres termes, les étudiants ayant échoués 2 fois au concours PACES ne peuvent pas s’inscrire dans ce parcours.
Contact : Sophie VINCENTI - Faculté des Sciences et Techniques
vincenti_s@univ-corse.fr
Valérie LETREUX - Institut Universitaire de Santé
letreux_v@univ-corse.fr

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE PROGRAMMÉE DE CATARELLI : DEUXIÈME
CAMPAGNE DE FOUILLE
Du dimanche 14 juin au dimanche 5 juillet 2020 | Catarelli, Patrimonio, Haute-Corse

Les archéologues du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organisent une seconde
et dernière campagne de fouille sur le site de Catarelli. La mise au jour d’une structure de pierre associée à un squelette
en connexion est une première en Corse pour la période concernée. Ce site sépulcral de la fin du Néolithique devrait donc
livrer de nouvelles informations concernant l’occupation préhistorique de la région.
Etant donnée le contexte sanitaire actuel, les visites de chantier sont autorisées mais les visiteurs devront respecter les
distances de sécurité en vigueur. Aucun fouilleur supplémentaire ne pourra être accueilli cette année pour des raisons de
sécurité.
Contact : Angélique NONZA-MICAELLI - UMR LISA
06 21 42 06 24 - nonza@univ-corse.fr

SÉMINAIRES DU PROJET FEUX EN VISIOCONFÉRENCE
Mercredi 17 et mardi 23 juin

Le projet FEUX du Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) propose deux nouvelles
conférences en visioconférence :
Mercredi 17 Juin de 10h à 11h30
• Jean-Baptiste Filippi : Programme FireCaster
• Carmen Awad : Etude théorique et expérimentale du seuil d’extinction de la teneur en eau à plat et sous condition
d’un vent faible
• Vito Ciullo : Mesure de caractéristiques géométriques de feux par drone
Mardi 23 juin de 10h à 11h
• Ronan Paugam : « Simulation WFDS/MesoNH/ForeFire et Reconstruction de feux par vision en MIR & visible par image
aérienne »
Contact : Lucile ROSSI - UMR SPE
06 10 48 28 82 - rossi_l@univ-corse.fr
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L'ACTU DU FAB LAB

Fab Lab de l'Université de Corse, Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.
fablab@univ-corse.fr | 04 20 20 22 33 ou 04 20 20 22 16 | https://fablab.universita.corsica

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DU FAB LAB À PARTIR DU 15 JUIN 2020
Le Fab Lab de l'Université de Corse pourra accueillir certains usagers sous conditions à partir du lundi 15 juin 2020.
Le Fab Lab sera accessible uniquement aux usagers ayant une activité économique, pour leur permettre d’accéder à des
outils de production et accompagner leur reprise.
L'accès aux locaux se fera sous conditions :
•
•
•

Prise de rendez-vous obligatoire
Port du masque obligatoire.
Nettoyage des machines obligatoire en fin d’activité

MUSEI, OF CORSI : APPEL À PROJET POUR UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DE CRÉATION
Jusqu'au mardi 30 juin 2020

La Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse et le Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
proposent une nouvelle résidence de création : Musei, of Corsi.
L’objectif de cette résidence est de promouvoir le dialogue entre musées et création contemporaine, révéler les liens
entre la conservation du patrimoine et l’économie créative du « Made in Corsica ».
Chaque semestre, il s’agira d’inviter un créateur, artisan ou designer, à proposer une gamme d’objets souvenirs inspirés
des collections d’un des musées de la Collectivité de Corse. Ces objets seront ensuite mis en production localement et
vendus dans les boutiques des musées.
Chacun des objets proposés devra évoquer les collections du musée mais il faudra en outre qu’il ait une fonction utilitaire.
La fonction utilitaire des objets proposés pourra s’inspirer de la fonction initiale de l’objet d’inspiration ou au contraire
la détourner. Les matériaux et savoir-faire locaux traditionnels et contemporains seront à privilégier pour revaloriser les
pratiques et les gestes et revitaliser les micro-filières de production locale.
Pour sa première édition, la résidence Musei, of Corsi ! invite les créateurs, artisans ou designers, à candidater pour
revisiter une sélection d’objets de collections présentés dans les galeries permanentes du Musée de la Corse. La résidence
se déroulera à Corte du 14 septembre au 10 octobre 2020.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au mardi 30 juin 2020, le dossier de candidature est disponible en ligne sur le site
du Fab Lab de l'Université de Corse.

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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