
Bonjour, 
 
Au-delà de la poursuite à distance des activités pédagogiques de l’Université de Corse, voici quelques 
points à noter dans notre actualité :  
 
La Fundazione di l’Università et l’UMR SPE lance la Semaine de la Sécurité Informatique 
La Fondation de l’Université de Corse, la Facukté des Sciences et Techniques et le Laboratoire 
Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) lancent la Semaine de la Sécurité 
Informatique en visioconférence, du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre. Au programme : 
plusieurs conférences autour du thème « Introduction à la sécurité des réseaux IP ». Ces 
visioconférences sont ouvertes à tous, les inscriptions sont obligatoires par mail : fundazione@univ-
corse.fr 
Consultez le programme | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet@univ-corse.fr 

 
Aide au numérique et enseignements à distance : l'Université de Corse accompagne les étudiants 
L’Université de Corse, à travers sa Cellule de Soutien, accompagne les étudiants pour la poursuite de 
leurs enseignements à distance dans les meilleures conditions. Les étudiants qui en font la demande 
peuvent bénéficier d’un prêt d’ordinateur portable ou d’une clefs 4G pour améliorer leur accès à 
internet. Les salles informatiques des différentes composantes de l’Université de Corse sont 
également accessibles sur demande. 
Plus d’infos | Contact presse : Fely Mondiegt – 04 20 20 22 30 | mondiegt@univ-corse.fr 
 
Fundazione di l’Università : appel à candidatures pour la Bourse de mobilité Improving  
La Fondation et le Service des relations internationales de l’Université de Corse lancent l’appel à 
candidature pour la bourse Improving, bourse à la mobilité qui permet chaque année à plusieurs 
étudiants, de DUT, Licence 3, Master ou Doctorat, de partir effectuer un stage de plusieurs mois dans 
un pays anglophones. Ils pourront bénéficier d’une aide allant de 800 à 1000 € en fonction de la 
durée et de la destination du projet. Les dossiers de candidatures peuvent être téléchargés sur le site 
de la Fondation de l’Université de Corse. (sous réserve d’évolution de la crise sanitaire) 
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet@univ-corse.fr 

 
INSPÉ de Corse : une formation à distance "Hybridation des enseignements"  destinée aux 
enseignants de l'Université de Corse 
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’Université de Corse propose à ses 
enseignants une formation à distance afin d’aborder au mieux l’hybridation des enseignements. 
Cette session aura lieu du lundi 16 au vendredi 27 novembre et comportera 5 modules : collaborer 
avec ses étudiants à distance, utilisation des outils du campus numérique, évaluation des étudiants 
dans le contexte actuel, création de capsules vidéo et utilisation de la plateforme Teams. 
Plus d’infos | Contact presse : Céline Dami –  04 95 45 23 54 | dami_c@univ-corse.fr 

 
Concours PACES session décembre 2020 / en présentiel 
Les épreuves de la première partie du concours PACES auront lieu les 16 et 17 décembre 2020 dans 
l'amphi Landry, Faculté de Droit et de Science Politique de Corse, campus Mariani, Corte.  
Consultez le calendrier des épreuves | Contact presse : Valérie Letreux – 04 95 45 06 50 | letreux_v@univ-
corse.fr 

 
Renouvellement de la certification pour l'OFIP  
L’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle de l’Université de Corse a été audité 
mardi 6 octobre 2020 par l’AFNOR dans le cadre du renouvellement de sa certification ISO 9001 
version 2015. L’audit a confirmé la maturité du Système de Management de la Qualité de l’OFIP 
permettant ainsi le renouvellement de sa certification pour 3 années (valable jusqu’en novembre 
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2023). 
Plus d’infos | Contact presse : Sylvie Graziani-Invernon – 04 95 45 02 46 | graziani_s@univ-corse.fr 

 
Les associations et les syndicats étudiants à l’honneur sur les réseaux sociaux  
Les associations et les syndicats étudiants de l’Université de Corse se sont prêtés au jeu des 
interviews, elles sont diffusées chaque semaine sur les compte Facebook et Twitter de l’Université. 
Ces interviews sont également disponibles en ligne sur le portail Studià, le portail des étudiants : les 
associations Dolce Vita, I Giranduloni, Aiutu Studientinu, Studii Corsi et le syndicat Cunsulta di à 
Ghjuventù Corsa.  
Contact presse | Claudine Paldacci – 04 20 20 24 42 | paldacci_c@univ-corse.fr 

 
 
Pour rappel… 

 Start’in Corsica : La phase finale de la troisième édition du concours entrepreneurial se 
déroulera en visio le vendredi 20 novembre dès 14h. Plus d'infos 

 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 

 Les ateliers culturels et sportifs se poursuivent en visio. Plus d’infos sur les ateliers du CCU et 
du SUAPS. 

 Le service de « drive »  se poursuit à la Bibliothèque Universitaire. Plus d’infos. 
 
 
Cordialement, 
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