Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :
Début de mission pour les 25 étudiants tuteurs recrutés par l’Université
À compter de ce lundi 1er février, les 25 tuteurs étudiants recrutés par l’Université de Corse
débuteront leur mission. Répartis au sein des composantes de formation de l’Université, ils auront un
rôle essentiel et seront au cœur des dispositifs mis en place pour accompagner les étudiants de
l’Université de Corse. Leur rôle sera de rencontrer régulièrement les étudiants de première et
deuxième année notamment, de les conseiller, d’échanger avec eux sur les problèmes qu’ils
rencontrent. Ils pourront également renseigner leurs camarades sur les différents dispositifs, outils et
accès aux ressources de l’Université. Afin de leur délivrer les informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions, une session de formation sera organisée lundi 1er février à 15h
(Salle des Conseils, bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte)
L’Université de Corse met des outils numérique à disposition des étudiants
L’Université de Corse, en partenariat avec Emmaüs connect, acteur engagé dans la lutte contre
l’exclusion numérique, propose des outils numériques à disposition des étudiants. Ils pourront
bénéficier gratuitement de recharges mobiles (Internet ou Mobile + Internet), de cartes Sim ou de
smartphones après examen de leur dossier par la Cellule de soutien aux étudiants de l’Université de
Corse.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti - 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Actions de solidarité des partenaires de l’Université de Corse et de sa fondation, en faveur des
étudiants
Depuis un an, des partenaires de l’Université de Corse et de sa fondation ont souhaité témoigner de
leur solidarité envers nos étudiants les plus fragilisés par la crise Covid, à travers différents dons.
Un point presse relatifs aux actions de solidarité aura lieu mardi 2 février à 14 heures à Corte, dans la
salle des Conseils, bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, en présence des partenaires :
Vincent Ferreri et M. Galeazzi, Président du Lions Club, Jérôme Negroni (SCB), Bernard Ottaviani et
Tina Paoli (directeur et présidente de la Mutuelle de la Corse), Mario Capai (EDF Corse pour la
Fondation EDF) et le Groupe Codim. Ce moment sera l’occasion de remercier les acteurs du territoire
qui œuvrent aux côtés de la Fundazione en faveur des étudiants de l’Université de Corse en situation
de précarité, notamment à travers les dispositifs Ordi Solidariu et Paniers Solidaires. Vous trouverez
une invitation presse en pièce-jointe.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Fundazione di l’Università : Lancement de l'appel à candidatures du Challenge Innovation 2021
Les inscriptions pour la 8ème édition du Challenge Innovation sont ouvertes jusqu’au jeudi 18 février à
12h. Cette prochaine édition aura de nouveau lieu en distanciel et s'adresse à tous les étudiants de
l’Université de Corse, seuls ou en équipe. La thématique de ce prochain Challenge Innovation sera de
trouver des réponses aux problématiques d’une société de l’après covid-19 dans les domaines du
tourisme, du commerce, de la culture, de la solidarité, de l’éducation et de l’environnement. Les
dotations : 1er prix & 2ème prix : 1000 euros par étudiant et 500 euros par étudiant pour les équipes
lauréates ; 3ème prix & 4ème prix : matériel informatique (tablettes, enceintes…).
Règlement et déroulé du challenge | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Pixel Week-end 2021
Cette année, le Pixel Week-end s’adapte au contexte et se déroulera intégralement en ligne, du
vendredi 12 au dimanche 14 février 2021. Le Pixel Week-End est une compétition de création
numérique, pensée pour souligner la fécondité du lien entre technologie et créativité. Seul ou en
équipe, les participants auront 48h pour créer un micro-métrage d’animation 2D ou 3D ou un jeu
vidéo. Le thème de cette année est la nécessité de faire apparaître, même brièvement, le site
archéologique d'Aleria (Haute-Corse), un deuxième thème sera révélé aux participants le soir du
lancement du concours.
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Webinaires sur l’insertion professionnelle
La Direction de la Formation et de la Vie Universitaire propose plusieurs webinaires aux étudiants et
diplômés autour de l’insertion professionnelle :
 Vendredi 5 février de 14h à 15h : L’importance du Projet Personnel et Professionnel
 Mardi 9 février 2021 de 17h à 18h : Ouvrir son horizon, choisir un métier, mettre en valeur
ses atouts
 Jeudi 4 mars 2021 de 10h à 11h : Bien se réorienter !
 Mardi 9 mars 2021 de 17h à 18h : Développer la confiance en soi et l’estime de soi
Ces webinaires sont accessibles sur inscription uniquement.
Contact presse : Sabrina Antonetti - 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Fattu in Museu : Ingiru à u Museu Pasquale Paoli di Merusaglia
Cette année, la nouvelle résidence Fattu in Museu sera consacrée aux collections du Musée Pasquale
Paoli de Merusaglia. Les équipes du Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse et la
Direction du patrimoine de la Collectivité de Corse ont sélectionné Léa Eouzan, une créatrice,
photographe et maker, pour concevoir entre Merusaglia et Corte, les prototypes d’objets inspirés des
collections. La présentation des objets finaux aura lieu le vendredi 19 mars 2021.
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Pour rappel…



Conférence du Professeur João Batista DIAS de l’Université de la Vallée du Rio dos Sinos
(UNISINOS), Brésil, jeudi 11 février 2021 à 14h.
Le premier Salon virtuel des formations PostBac de l’Université de Corse se poursuit jusqu’au
mercredi 16 février 2021

Cordialement,

