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

Webinaires « Regards Croisés Dirigeants Chercheurs »
Le Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) et la CCI de Corse,
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

Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : visioconférence de Nicolas PoironGuidoni
Le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse), en collaboration avec le
réseau Canopé de Corse et le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, organise lundi 12 avril
2021 à 18h30, une visioconférence avec Nicolas Poiron-Guidoni, doctorant en informatique à
l’Université de Corse et lauréat de la 4ème édition du concours My Innovation Is… de la SATT Sud-Est
sur le sujet « L'intelligence artificielle au service de la pêche en Corse ». Cette visioconférence est
accessible à tous sur inscriptions.
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 04 95 45 02 69 | saliceti@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

Le Palazzu Naziunale organise un séminaire de travail « Fabrique de territoire » sur le sujet « TiersLieux et Communs »
Le Palazzu Naziunale de l’Université de Corse a reçu fin 2021 le label « Fabrique de Territoire » par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Il a vocation à être un « tiers-lieu ressource » pour
les autres projets de tiers-lieu du territoire. Pour jouer ce rôle, l’équipe du Palazzu a répondu à l’AMI
« Fabrique de Territoire » en consortium avec le Fab Lab d’Ajaccio (CSJC), le Fab Lab de Bastia
(Association OPRA) et le tiers-lieu de l’AFPA en proposant son premier séminaire de
travail « Fabrique de territoire » lundi 12 avril à 14h, afin d’échanger sur leurs pratiques, leurs
projets et construire une culture commune à travers le sujet « Tiers-Lieux et Communs ».
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@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

L’Université de Corse prend en charge les séances de consultations psychologiques des étudiants
L’Université de Corse prend en charge les séances de consultations psychologiques des étudiants,
sans avance de frais. Ce dispositif s’adresse à tous les étudiants. Au minimum trois consultations
seront entièrement gratuites. Pour en bénéficier, les étudiants ont deux possibilités :
- Contacter leur médecin généraliste en présentant leur carte étudiante
- Contacter directement le service de la médecine préventive de l'Université de Corse
Les étudiants seront redirigés vers les psychologues partenaires de l’opération. Toutes les
consultations réalisées au sein du Service de la Médecine Préventive de l’Université de Corse sont
faites en toute confidentialité.
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
Consultations gynécologiques gratuites mises en place pour les étudiantes de l’Université de
Corse

Cordialement,

