
Bonjour, 
 
Au-delà de la poursuite à distance des activités pédagogiques de l’Université de Corse, voici quelques 
points à noter dans notre actualité.  
 
Les ateliers culturels et sportifs se poursuivent en visio 
Depuis ce lundi 9, les ateliers culturels et les activités sportives sont de retour à distance via la 
plateforme Zoom. Plus de 40 rendez-vous sont proposés chaque semaine. Le Centre Culturel 
Universitaire maintient l’ensemble de ses ateliers aux horaires habituels. Le Service des sports 
propose, quant à lui, une programmation adaptée avec toujours fitness, cardio, yoga, danse… 
Ateliers culturels | Contact presse : Louise MINICONI, 04 95 45 00 78, miniconi_l@univ-corse.fr 
Activités sportives | Contact presse : Claire FONTANA, 04 20 20 21 62, fontana_c@univ-corse.fr 

 
 
Un service de « drive » à la Bibliothèque Universitaire 
Les espaces de la Bibliothèque Universitaire sont actuellement fermés au public mais la BU continue 
de fonctionner. Depuis le début de la semaine, il est ainsi possible d’emprunter des documents 
(livres, revues, BD, DVD, etc.) via un système de « drive ». Les ressources en ligne et 
l’accompagnement des documentalistes sont également toujours disponibles. 
Plus d'infos | Contact presse : Jacky Le Menn, 04 95 45 01 49, lemenn_j@univ-corse.fr 

 
 
Start’in Corsica : pitch final le vendredi 20 novembre 
La phase finale de la troisième édition du concours entrepreneurial « Start'in Corsica », organisé par 
la Fondation de l’Université de Corse et Pépite Corse, se déroulera en visio le vendredi 20 novembre 
dès 14h. Après l’ultime pitch des finalistes, les lauréats seront annoncés par le jury. 
« 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. 
Plus d'infos | Contact presse : Antea GALLET, 04 20 20 21 55, gallet_a@univ-corse.fr 

 
 
Pour rappel… 

 Les candidatures pour « U Premiu », concours dédié à la création ou la reprise d’entreprise, 
sont ouvertes jusqu’au lundi 30 novembre. Plus d’infos 

 L’Université de Corse lance une enquête sur la discrimination et le harcèlement auprès des 
étudiants, 1€ sera versé à l’Aiutu Studientinu pour chaque réponse donnée. Plus d’infos 

 
 
Cordialement, 
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