
 
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse 

et le CPIE Centre Corse - A Rinascita  

Mardi 27 avril à 9h  

Salle des conseils, bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte 
  

  
L’Université de Corse et le CPIE Centre Corse - A Rinascita signeront une convention cadre de partenariat mardi 27 
avril 2021 à 9h dans la Salle des Conseils du bâtiment Desanti (4ème étage), Campus Grimaldi, Corte. Cette signature 
de convention aura lieu en présence de : 

- M. Dominique Federici, Président de l’Université de Corse 
- Mme Vanina Pasqualini, Vice-Présidente de la commission de la Recherche de l’Université de Corse 
- M. Yann Quilichini, chargé de mission diffusion de la culture scientifique 
- M. Antoine Feracci, Président du CPIE Centre Corse - A Rinascita  
- M. Bernard Vannucci, Directeur du CPIE Centre Corse - A Rinascita 

 
Déjà liés depuis de nombreuses années par divers projets communs, Le CPIE Centre Corse - A Rinascita et 
l’Université de Corse ont décidé de renforcer leur partenariat en développant conjointement des actions en matière 
de culture scientifique, d’innovation ou de vie étudiante. Ce partenariat repose sur cinq axes :  

- Diffuser la culture scientifique, technique, et de l’innovation auprès du plus grand nombre  
- Conduire des actions de diffusion de la culture scientifique, technique, et de l’innovation auprès des élèves 

des écoles, collèges, et lycées de Corse  
- Renforcer les liens entre les acteurs de vie étudiante de l’Université de Corse et du Bureau Information 

Jeunesse (B.I.J)  
- Développer la culture « maker » et de l’innovation technologique auprès de tous les publics  
- Organiser des rencontres intergénérationnelles et interdisciplinaires dans le cadre des activités du tiers-lieu 

de l’Université de Corse ou de celles du CPIE Centre Corse - A Rinascita. 
 

Cette convention cadre de partenariat est effective pour une durée de trois années universitaires.  
 

Contacts presse 

Université de Corse 
Sylvia Flore – Responsable du Service Communication  
flore@univ-corse.fr / 04 95 02 71 – 06 26 91 95 35 
Camille Rapolani – Attachée de presse  
rapolani_c@univ-corse.fr / 04 20 20 21 95 – 07 77 28 95 76  
 
CPIE Centre Corse - A Rinascita  
Yvon Ambrosi – Chargé de communication  
yambrosi@cpie-centrecorse.fr / 09 70 71 85 73 - 06 87 94 46 94 
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