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CALENDRIER
JUILLET
02/07 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Challenge Innovation in casa : remise des prix
Jusqu'au 05/07 UMR LISA
Fouille archéologique programmée de Catarelli : deuxième campagne de fouille
Jusqu'au 05/07 FLLASHS / FORMATION CONTINUE
Candidatures ouvertes pour le Diplôme d'Université Journalisme, Médias et Corsophonie
13/07 IUS
Cérémonie du choix pour les étudiants PACES
Du 28/07 au 26/08 UNIVERSITÀ DI CORSICA
Fermeture administrative de l'Université de Corse

BIENTÔT
Jusqu'au 01/09 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Appel à candidatures pour la 3ème édition du Start'in Corsica
Jusqu'au 11/09 UNIVERSITÀ DI CORSICA
Inscriptions administratives en ligne pour la rentrée 2020
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ACTUS
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020 : INSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES EN LIGNE

L’Université de Corse facilite les démarches et se prépare pour accompagner les étudiants cette rentrée, en tenant compte
de l’évolution de la situation sanitaire.
Cette année il est fortement recommandé aux étudiants de s'inscrire avant le mardi 28 juillet 2020 pour obtenir les
identifiants de leur Campus numérique. Cette démarche sera indispensable pour accéder à l’ensemble des outils et des
services numériques de l’Université (emploi du temps, mail étudiant, cours en ligne…)

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN LIGNE À PARTIR DU LUNDI 6 JUILLET.
Pour une première inscription ou une réinscription, les démarches se font en ligne du lundi 6 au mardi 28 juillet 2020, puis
du lundi 24 août au vendredi 11 septembre 2020. La procédure complète est disponible en ligne sur le portail Studià.
Une assistance en ligne est disponible pour accompagner cette procédure :
•
•

par mail : iaweb@univ-corse.fr
par téléphone : 04 95 45 06 86 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h00-17h00)

LA CELLULE DE SOUTIEN POUR LES BESOINS PLUS SPÉCIFIQUES
Une cellule de soutien est à disposition des étudiants rencontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé.
La cellule de soutien concerne, par exemple, un étudiant en situation de handicap qui devra se faire connaître auprès
de la cellule de Soutien pour une prise en charge et un accompagnement adapté à sa situation. De même, un étudiant
rencontrant des difficultés financières peut bénéficier des facilités de paiement pour l’inscription administrative :
exonération de frais d’inscription ou paiement échelonné en 5 fois.
D’autres aides sont disponibles, les demandes d’évaluation de situation se font en toute confidentialité :
•
•

par mail : soutien-etudiants@univ-corse.fr
par téléphone : 04 20 20 22 57 (du lundi au vendredi de 9h-12h / 13h30-17h30)

UN POINT D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS GÉNÉRALES CAMPUS GRIMALDI
A compter du lundi 6 juillet 2020, l’Université de Corse complète son accompagnement à distance par un guichet d’accueil
et d’informations personnalisées, Hall du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
S'il y a besoin d’interagir directement avec l’établissement, ce point d’accueil est prévu pour répondre aux questions. Les
prises de rendez-vous se font en ligne : https://www.universita.corsica/rendezvous/

CONTACT
Eric LEONI - Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
04 95 45 06 68 - leoni_e@univ-corse.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE FAIT L'ACQUISITION
DE DOCUMENTS SUR LA CORSE

La Bibliothèque Universitaire a participé jeudi 25 juin 2020 à la vente aux enchères de la Maison de Baecque dont
l'importante partie des lots appartenait à Joseph Marie Gauge, prêtre très attaché à la Corse où il exerça son ministère de
1945 à 1990.
A cette occasion elle a fait l'acquisition de plusieurs lots prochainement consultables sur rendez-vous (prise de rendezvous par mail : info-bu@univ-corse.fr) :
•
•
•
•
•

Buonfiglio Guelfucci - La Corsica a suoi figli -In Campoloro : Dom. Ascione, 1760
de La Ville-Heurnois - Description de la Corse, et relation de la dernière guerre [20 mars 1739 - septembre 1741] - Paris :
Jacques Chardon, 1743
Salvatore Viale - Dionomachia, poemetto eroicomico con note - Londra, 1817 - 12, 146, [2] p. ; in-12°, basane brune,
frottée et épidermée, dos lisse, titre doré en long, coupes dorées, défauts à la coiffe inf. et aux charnières lég. fendues
(reliure de la seconde moitié du XIXe siècle)
La Guida del popolo. Giornale politico-morale esteso dai cittadini [puis Giornale scientifico ; letterario puis Giornale
scientifico, letterario, religioso]. Comparisce dal 15 al 20 d’ogni mese. Directeurs : Abbés Nocolai et Gimammarchi.
Collaborateirs Philippe de Caraffa…
La Ruche. Historique, littéraire et agricole. Revue mensuelle de la Corse. Dir. Mathieu Ollagnier. Bastia , 25 x 16 cm.
Première année, première livraison Juin 1872.

Pour rappel, la Bibliothèque Universitaire n'est pas accessible au public en raison de la situation sanitaire actuelle. Le prêt
de document s’effectue sous forme de drive, les modalités et l'application de prise de rendez-vous se trouvent sur le
portail Studià.
Les étudiants de l'Université de Corse peuvent également consulter les ressources en ligne de la Bibliothèque Universitaire
à tout moment.

CONTACT
Jacky LEMENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@univ-corse.fr
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CANDIDATURES OUVERTES POUR LA 3ÈME ÉDITION DU
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ JOURNALISME, MÉDIAS ET
CORSOPHONIE
Candidatures jusqu'au mardi 7 juillet 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 intégreront 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 7 juillet 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'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 au Service Commun de la Formation Continue : ottomani_a@univ-corse.fr

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : mardi 7 juillet 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
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L'OFIP PUBLIE SON 7ÈME FOCUS FLASH : ÉCOLE
D'INGÉNIEURS PAOLITECH : LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS
2017 ET 2018

L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle - OFIP de l'Université de Corse publie son 7ème Focus
Flash " École d'ingénieurs PaoliTech : le devenir des diplômés 2017 et 2018".
"Tous les experts sont unanimes, malgré une croissance modérée, les années 2017 et 2018 ont été marquées par une
croissance du marché de l’emploi cadre qui s’affranchit des aléas conjoncturels.
Dans les faits, le marché français a vu une intensification des dépenses d’investissement productif des entreprises (+4,4%)
entraînant un rebond de l’offre d’emploi. Par ailleurs, l’environnement extérieur s’est avéré porteur, notamment au niveau
de la zone euro grâce aux efforts de compétitivité entrepris par les entreprises exportatrices. Selon l’Agence Pour l’Emploi
des Cadres (APEC), ces deux années ont été favorables à l’employabilité des jeunes diplômés des écoles d’ingénieurs et
de Master au regard de l’adéquation entre le niveau de formation et le statut de l’emploi proposé sur le marché. Cette
dynamique d’évolution des effectifs de cadres, +10% en 2017 et +11% en 2018, a concerné l’ensemble des régions et
la quasi-totalité des secteurs d’activité à quelques exceptions près. Plus de 6 embauches sur 10 se sont polarisées sur
différents domaines d’activité comme les énergies renouvelables, le bâtiment et la construction, l’informatique et les
télécommunications, les expertises juridiques, comptables et de conseils.
Dans ce contexte favorable, l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle de l’Université de Corse s’est
intéressé au devenir des diplômés des promotions 2017 et 2018 de l’École d’ingénieurs Paoli Tech2 3. Ont-ils pu profiter
de l’embellie de la situation économique et cette école d’ingénieurs en a-t-elle profité pour asseoir sa notoriété ?"

Retrouvez l'intégralité de ce Focus en ligne sur le site web de l'OFIP

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

APPEL À CANDIDATURES DE LA 3ÈME ÉDITION DU START'IN CORSICA
Du jeudi 02 juillet au mardi 01 septembre 2020

Start’in Corsica est un concours qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de création
d’entreprise ou ayant créé une entreprise de moins de 3 ans à caractère innovant et à fort potentiel de développement
pour le territoire corse.
Les candidatures seront examinées sur dossier, le formulaire d’inscription est en ligne sur le site de la Fondation de
l’Université de Corse. Les candidatures seront présélectionnées par un jury composé d’experts et de professionnels.
Les candidats sont sélectionnés sur plusieurs critères :
• Caractère innovant du projet (positionnement concurrentiel, innovation technologique)
• Faisabilité (qualité et pérennité du Business Model)
• Perspectives de développement (potentialités et pertinence)
• Impact sociétal du projet pour la Corse (retombées économiques, sociales) en réponse à des problématiques à fort
enjeu territorial.
• Qualité de l’équipe projet
Les finalistes présenteront un pitch devant un jury composé de partenaires et d'experts. Plusieurs prix sont à gagner :
dotation financière jusqu'à 30 000€, mentorat, prestation d'expertise comptable pendant 2 ans.
Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@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
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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

WORKSHOP MANU & CIARBELLU : NOUVEAU WORKSHOP AUTOUR DE LA COUTELLERIE
Du lundi 20 au samedi 25 juillet 2020

Manu & Ciarbellu, c’est une série de workshops organisés par le Fab Lab de l'Université de Corse entre designer et artisan.
Deux professions qui utilisent efficacement leur main et leur cerveau et qui, une semaine durant, s’enrichissent l’un l’autre
de leurs pratiques respectives.
Ces workshops permettent ainsi un échange entre le savoir-faire traditionnel et les techniques de design grâce à une
création commune. L’utilisation de machines à commande numérique du Fab Lab de l’Université permettant de pousser
encore plus loin le dialogue entre la main et l’esprit, entre la technique et la technologie.
Le prochain workshop Manu & Ciarbellu aura lieu du lundi 20 au samedi 25 juillet 2020, il associe un coutelier,
Jean-Dominique SUSINI, et une designer, Fanny MULLER. Ils exploreront ensemble des pistes d’objets liées à la coutellerie.

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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