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CALENDRIER

SEPTEmBRE
Jusqu'au 11/09 UNIVERSITÀ DI CORSICA

Inscriptions administratives en ligne pour la rentrée 2020
Jusqu'au 12/09 FAB LAB / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Le Fab Lab et la Fondation participent à l'exposition "Design di quì"
Jusqu'au 14/09 UNIVERSITÀ DI CORSICA

Pré-rentrées et rentrées à l'Université de Corse
Du 14 au 25/09 POIP

Coaching jeunes diplômés 2020 : 2 semaines de coaching à distance
19 et 20/09 UmR SPE

Participation de Marc Gibernau aux journées européennes du patrimoine
21/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT

Fab Apéro Gaming - Discuter autour du jeu vidéo
30/09 INSPÉ

Cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse

BIENTÔT
06/10 POIP

Webinaire : Comment chercher un stage après une période de crise ?
Jusqu'au 16/10 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Appel à candidatures : 7eme résidence de Fabbrica design autour du bois
09/11 UmR SPE

Conférence d'Elisabeth Pereira à Ajaccio : l'Histoire du peuplement animal avant l’arrivée de l’Homme en Corse
12/11 UmR SPE

Fête de la Science : conférence de Marc Gibernau sur "La communication entre les plantes et les insectes" à Ajaccio
Du 30/11 au 04/12 UmR SPE / IES CARGÈSE

Journées Francophones de la Modélisation et de la Simulation (JFMS 2010) – 3ème workshop du réseau DEVS (RED)
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Les pré-rentrées et rentrées à l'Université de Corse auront lieu jusqu'au lundi 14 septembre 2020, selon les composantes :

• Faculté de droit et de Science Politique de Corse : lundi 7 septembre
• Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales : lundi 7 septembre
• Faculté des Sciences et Techniques : jeudi 3 ou lundi 7 septembre selon les filières
• École d’ingénieurs Paoli Tech : lundi 7 septembre
• Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation : mercredi 2 septembre pour les Master 1, jeudi 3 

septembre pour les Master 2
• École de management et d'économie - EME-IAE de Corse : lundi 7 septembre
• Institut Universitaire de Santé : vendredi 4 septembre
• Institut Universitaire de Technologie : du vendredi 28 août au lundi 14 septembre selon les filières

Le détail des pré-rentrées et rentrées en fonction des différentes filières est disponible en ligne sur le Portail Studià, le 
portail des étudiants de l’Université de Corse.
En raison de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire sur tous les campus de l’Université de Corse, en 
intérieur et en extérieur.

PRÉ-RENTRÉES ET RENTRÉES À L'UNIVERSITÉ DE CORSE

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

https://studia.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=6927
https://studia.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=6927
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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 au plus tôt pour obtenir les identifiants de leur 
Campus numérique. Cette démarche est 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.

Pour une première inscription ou une réinscription, les démarches se font en ligne jusqu'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

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

https://studia.universita.corsica/plugins/parcours_inscriptions/parcours_inscriptions-front.php?acces=ok&id_art=329&id_rub=155&header_plugin=ok
https://www.universita.corsica/rendezvous/
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La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle de l’Université de Corse propose aux jeunes diplômés de 
l'année 2020 un coaching à distance sur 2 semaines animé par des consultants carrières et recrutement. Les coachings 
auront lieu du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020 sous la forme de 8 webinaires.
Inscriptions par mail avant lundi 7 septembre 2020 : poip@univ-corse.fr 

PROGRAMME 

Lundi 14 septembre à 10h : Testez votre CV et votre lettre de motivation 
Mardi 15 septembre à 17h : Préparez la Job Race pour gagner 
Jeudi 17 septembre à 10h : Réseaux sociaux : les basiques
Vendredi 18 septembre à 17h : Comment chercher un emploi après une période de crise
Lundi 21 septembre à 17h : Comment vous démarquer tant à l'écrit qu'à l'oral 
Mardi 22 septembre à 10h : Réseau : focus sur la prise de contact 
Jeudi 24 septembre à 17h : Comment réaliser votre pitch et votre simulation d'entretien ?
Vendredi 25 septembre à 10h : La communication appliquée au recrutement 

COACHING JEUNES DIPLÔmÉS 2020 : 2 SEmAINES DE 
COACHING À DISTANCE

Du lundi 14 au vendredi 25 septembre 2020
En ligne
PLATEFORmE D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTACT 
Sylvie GRAZIANI-INVERNON - POIP
04 95 45 02 46 - graziani_s@univ-corse.fr
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La 7ème édition de la résidence de designers Fabbrica Design sera consacrée au bois corse. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu'au vendredi 16 octobre 2020, les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site web de Fabbrica Design.
Un retour au sources pour cette résidence de designers qui avait initié la démarche de recherche-action sur les matériaux 
insulaires par ce thème du bois, sans en épuiser toutes les potentialités. Ce sera également l'occasion d'une nouvelle 
collaboration avec l'entreprise "Les Charpentiers de la Corse".

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires, la résidence se déroulera de début janvier à début mai 2021.

AXES DE RECHERCHE

Le candidat traite et développe les quatre axes de recherche proposés. Il utilise les machines du Fab Lab de l'Université de 
Corse et autres outils à disposition pour réaliser les prototypes et développer sa production.
L’un des projets est conçu dans la perspective d’un développement sous la marque “Fabbrica Design by…”
Concernant le matériau, l’utilisation d’essences de bois corses est privilégiée.
• Naturale
Mettre en évidence les caractéristiques d’usages techniques et esthétiques du bois.
• Flessibile / Rigidu
Tirer parti des qualités spécifiques du bois pour développer un usage souple / rigide.
• Cunfruntà
Confronter le bois à d’autres matériaux, ou confronter les usages (ex: accessoire / élémentaire).
• Innuvà
Proposer une innovation (d’usage, technique, sociale) à partir du bois.

PHILOSOPHIE DE 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.
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.

APPEL À CANDIDATURES : 7ÈmE RÉSIDENCE DE FABBRICA 
DESIGN AUTOUR DU BOIS

Jusqu'au vendredi 16 octobre 2020
Palazzu Naziunale, Haute-ville, Corte
FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

CONTACT 
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
04 20 20 22 09 - luisi_g@univ-corse.fr

Jean-Joseph ALBERTINI - Fabbrica Design
albertini_jj@univ-corse.fr

https://fabbrica-design.universita.corsica/
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EN BREF

PARTICIPATION DE mARC GIBERNAU AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRImOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 | Collectivité Territoriale de Corse, Ajaccio 

Marc Gibernau, chargé de recherche CNRS au sein du laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université 
de Corse), participe aux journées du patrimoine en organisant une visite du jardin de la Collectivité de Corse. Lors de 
cette visite 2 ateliers seront mis en place pour réfléchir autour de la notion de fruit et de leur importance dans notre 
alimentation :

• Saurez-vous reconnaître les vrais légumes des (légumes-)fruits, issus de fleurs pollinisées ?
• Saurez-vous estimer la proportion de fruits (ou de produits issus de fruits) dans notre petit-déjeuner ?

On le sait et on nous le rappelle très régulièrement sur des panneaux publicitaires, à la télévision ou à la radio : il faudrait 
manger 5 fruits et/ou légumes par jour. Pourquoi ? Les fruits sont riches en vitamines, minéraux et fibres. Leur consommation 
a un effet favorable sur la santé et ils ont aussi un rôle protecteur dans la prévention de certaines maladies. Mais qu’est-
ce qu’un fruit ? et de fait qu’est-ce qu’un légume ? Les fruits sont des organes végétaux, issu de la transformation d’une 
partie de la fleur (l’ovaire) suite à la pollinisation. En effet, lors de la pollinisation, les ovules de la fleur sont fécondés 
par les grains de pollen et deviennent des graines. Ainsi les fruits renferment les graines, et leurs rôles sont de protéger 
les graines lors de leur développement, puis à leur maturité de participer à leur dissémination. En effet, les graines sont 
des organes dormant aptes à la germination pour donner un nouvel individu. Ainsi les graines représentent la prochaine 
génération de plantes.

Contact : Marc GIBERNAU - UMR SPE
gibernau_m@univ-corse.fr

CÉRÉmONIE DES LAURÉATS DES CONCOURS DE L'ENSEIGNEmENT DE 
L'ACADÉmIE DE CORSE
mercredi 30 septembre 2020 à 14h | Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte 

La cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse aura lieu mercredi 30 septembre à 
14h au bâtiment Desanti, campus Grimaldi, Corte. Cette cérémonie concerne les étudiants lauréats de la promotion 2019-
2020 de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ).

Contact : Céline DAMI - INSPÉ
04 95 45 23 54 - dami_c@univ-corse.fr

LE FAB LAB ET LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE À 
L'EXPOSITION "DESIGN DI QUÌ"
Jusqu'au 12 septembre 2020 | Caserne Padoue, Haute Ville, Corte 

L'association APCI-Promotion du Design organise la "France Design Week" et permet aux régions de dévoiler leur 
dynamisme. En Corse, c'est l'association Territoires Design qui coordonne des événements auxquels le Fab Lab et la 
Fondation de l'Université de Corse apportent leur contribution avec l'exposition Design di quì qui rassemblera quelques 
pièces issues des résidence Fabbrica Design et des workshops Manu & Ciarbellu. L'exposition est visible à la Caserne 
Padoue, Haute Ville, Corte jusqu'au samedi 12 septembre 2020. 

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

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



SERVICE COmmUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
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communication@univ-corse.fr

www.universita.corsica


	sommaire
	actus
	Pré-rentrées et rentrées à l'Université de Corse
	Rentrée universitaire 2020 : Inscriptions administratives en ligne
	Coaching jeunes diplômés 2020 : 2 semaines de coaching à distance
	Appel à candidatures : 7ème résidence de Fabbrica Design autour du bois
	Participation de Marc Gibernau aux journées européennes du patrimoine
	Cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse
	Le Fab Lab et la Fondation de l'Université de Corse participe à l'exposition "Design di quì"
	L'actu du Fab Lab


