
Bonjour,  
Voici les points à noter dans notre actualité :  
 
 

L’Université de Corse participe aux Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement 
Supérieur 
L’Université de Corse participe aux Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur, 
manifestation coordonnée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Ces journées se destinent à mettre en lumière les réalisations culturelles et artistiques 
des établissements.  
Du mardi 6 au jeudi 8 avril 2021, plusieurs évènements ouverts à tous auront lieu en distanciel. Au 
programme : théâtre, expositions, performances artistiques, conférences.  
À suivre sur les plateformes numériques et réseaux sociaux des différents acteurs de l’Université de 
Corse. Vous trouverez le programme complet de la manifestation en pièce-jointe. 
Plus d’infos | Contact presse : Sylvia Gensollen – 06 11 44 62 86| gensollen_s@univ-corse.fr  
 

 
1er salon virtuel des Masters de l’Université de Corse 
L’Université de Corse propose, du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021, son 1er salon virtuel des Masters 
pour faire découvrir son offre de formation en master. Au programme : informations générales sur 
l’offre de formation, des webinaires live avec les enseignants de l’Université de Corse, des retours 
d’expériences de professionnels en live, des témoignages d'étudiants ou d'anciens étudiants et des 
vidéos de présentation des projets étudiants.  
Le Salon est accessible sur inscription, les participants pourront accéder aux replays et à la 
documentation une fois le salon terminé.  
Consulter le programme | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr  
 

 
Préinscriptions en Master 1 obligatoires pour tous les étudiants 
La préinscription en Master 1 est obligatoire pour tous les étudiants. À l’Université de Corse, les 
candidatures sont ouvertes jusqu’au vendredi 23 avril pour l'EME-IAE de Corse et à partir du lundi 26 
avril pour la Faculté des Lettres, Langues, Arts Sciences Humaines et Sociales, la Faculté des Sciences 
et Techniques, la Faculté de Droit et de Science Politique de Corse et l’Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Éducation de Corse.  
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr 
 

 
Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery – Édition 2021 
Une nouvelle édition de la Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery aura lieu cette année. 
L’Université de Corse a inauguré en 2014 cette chaire consacrée à l’Esprit méditerranéen, portée par 
la Fondation de l’Université de Corse et le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / 
Université de Corse). Pour célébrer les 700 ans de la mort de Dante, le 14 septembre 1321, la Chaire 
Esprit méditerranéen Paul Valéry propose de mars à septembre 2021 une série de manifestations 
scientifiques et culturelles, en partenariat avec la Société Dante Alighieri de Bastia et la Société 
Dantesque de France. Vous trouverez en pièce-jointe le dossier de presse de cette nouvelle édition. 
Plus d’infos | Contact presse : Benjamin Bourgeois – 04 20 20 24 50 | bourgeois_b@univ-corse.fr  

 
 

En bref… 
 
Webinaires « Regards Croisés Dirigeants Chercheurs » 
Le Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) et la CCI de Corse, 
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proposent, dans le cadre du projet de recherche "RéSO TPE/PME", une série de webinaires, ouverts à 
tous, à travers lesquels les dirigeants insulaires et les chercheurs pourront partager leurs expériences 
et dégager des pistes d’action. Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi 7 avril à 18h30 : « Le 
dirigeant de TPE/PME, le sportif de haut niveau de l'entreprise ou comment partager les bonnes 
pratiques des sportifs de haut niveau pour rebondir » avec Emmanuel Augey (Directeur et 
consultant, Care Sports) et Thierry Fabiani (Maître de conférences, Université de Corse). Inscription 
obligatoire : mattei_an@univ-corse.fr.  
Plus d’infos | Contact presse : Andrea Mattei – 06 21 43 06 06 | mattei_an@univ-corse.fr 
 
 

Diplôme d'Université - Crises et Catastrophes - Management des Secours et des Soins 2020/2021 : 
début des enseignements  
Les premières journées de formation au Diplôme d'Université (DU) « Crises et Catastrophes, 
Management des Secours et des Soins », dispensées par l’Institut Universitaire de Santé et le Service 
Commun de la Formation Continue de l’Université de Corse auront lieu les lundi 29, mardi 30 et 
mercredi 31 mars 2021 dans les locaux du Service Commun de la Formation Continue (Bâtiment 
Desanti, Campus Grimaldi). Cette formation permet l'obtention d'un Diplôme de l’Université de 
Corse positionné à niveau Bac +3, elle propose des journées de formation regroupées par sessions de 
2 ou 3 jours à Corte, l’enseignement en présentiel, des mises en situation de terrain coordonnées et 
encadrées par les référents et donne accès aux ressources numérisées accessibles à distance vie 
l’Environnement Numérique de Travail de l’Université de Corse. Coordonnateur scientifique de la 
formation : Dr Daniel DI GIAMBATTISTA, ex-médecin chef colonel (SIS 2B) 
Plus d’infos | Contact presse : Laurence Demuynck – 04 95 45 06 18 | demuynck_l@univ-corse.fr  

 
 
Service de médecine préventive universitaire : consultations gynécologiques gratuites & lutte 
contre la précarité menstruelle 
À compter du lundi 29 mars, le Service de médecine de l’Université de Corse, en partenariat avec la 
Collectivité de Corse, mettra en place des consultations gynécologiques pour les étudiantes de 
l’Université de Corse avec une sage-femme. Ces consultations leur permettront de bénéficier de 
prescriptions de contraceptions et d’examens (labos, échographies…), d’un suivi gynécologique 
gratuit et d’une orientation si nécessaire.  
Dans un autre temps, des distributeurs de protections et de tampons périodiques, en coton bio et 
gratuits, seront prochainement mis à disposition des étudiants sur les campus. Cette installation sera 
doublée de la mise en place de distributeurs de préservatifs masculins, également gratuits. 
Plus d’infos | Christine Loheac – 04 20 20 22 57 | loheac_c@univ-corse.fr    

 
 

Pour rappel… 
 

 Enquête auprès des étudiants de l’Université de Corse sur le 2ème confinement lié à la crise 
sanitaire 

 Offres de thèses 2021/2022 : la campagne des candidatures aux offres de thèses est ouverte 
sur le site de l’École Doctorale jusqu’au 30 avril  

 COVID-19 : réalisation de tests PCR et antigéniques à l’Université sur le campus Grimaldi 

 Tuteurs étudiants : les étudiants en 1er ou 2ème année de Licence ou de DUT peuvent 
contacter le tuteur étudiant de leur composante 
 

 
Cordialement, 
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