Reprise partielle des cours en présentiel sur les campus
Les universités ont désormais la possibilité de recevoir des étudiants en présentiel dans la limite de
20% de leur capacité d’accueil et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Ainsi, depuis
lundi 1er février 2021, l’Université de Corse peut de nouveau accueillir ses étudiants et ce quel que
soit leur niveau d’étude.
Contact presse : Éric Leoni - 06 88 79 90 46 | vpcfvu@univ-corse.fr

Début de mission pour les 25 étudiants tuteurs recrutés par l’Université
Depuis lundi 1er février, les 25 tuteurs étudiants recrutés par l’Université de Corse ont débuté leur
mission. Répartis au sein des composantes de formation de l’Université (Faculté des Lettres, Langues,
Arts, Sciences Humaines et Sociales ; Facultés des Sciences et Techniques ; Institut Universitaire de
Technologie ; Facultés de Droit et de Science politique ; École de Management et d’Économie‐IAE), ils
ont un rôle essentiel et sont au cœur des dispositifs mis en place pour accompagner les étudiants de
l’Université de Corse. Leur rôle est 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 peuvent également renseigner leurs camarades sur les différents dispositifs, outils et
accès aux ressources de l’Université.
Plus d’infos | Contact presse : Éric Leoni - 06 88 79 90 46 | vpcfvu@univ-corse.fr

COVID-19 : Réalisation de tests PCR et antigéniques à l’Université
L’Université de Corse a mis en place, en collaboration avec l’ARS et le Centre Hospitalier de CorteTattone, un dispositif de dépistage antigénique et PCR gratuit et sans ordonnance, à destination des
étudiants et des personnels de l’Université de Corse.
Les tests antigéniques sont réalisés sans rendez-vous du lundi au vendredi de 12h à 14h sur le
Campus Grimaldi et le Campus Mariani. Les résultats sont donnés en 10 minutes.
Les tests PCR sont réalisés sur rendez-vous les mardis et jeudis de 12h à 13h sur le Campus Grimaldi.
Plus d’infos | Contact presse : Vincent Castola - 06 24 77 24 43 | castola_v@univ-corse.fr

Le Service des Activités Physiques et Sportives propose des sorties- loisirs aux étudiants
Depuis lundi 1er février, le SUAPS réalise des sorties-loisirs dédiées aux étudiants de l’Université de
Corse et encadrées par des enseignants : randonnées, sorties raquettes ou encore sortie VTT
électriques. Prochaine sortie dimanche 7 février, randonnée au départ de Lumio, à l'assaut du Capu
d'Occi et du Capu Bracaghju. D’autres activités sont également prévues pour les semaines à venir.
Consulter le programme | Contact presse : Sabrina Antonetti - 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Projet international ARTOLIO : appel à candidatures pour soutenir les producteurs d'huile d'olive
L’Université de Corse et le projet international ARTOLIO, destiné à promouvoir le marché de l’huile
d’olive extra-vierge, lancent un appel à candidature aux oléiculteur ayant au moins 1 hectare d'olivier
non irrigué ou propriétaire d'un petit/moyen moulin à huile. Sept subventions d'une valeur comprise
entre 10 000 et 12 000 € (pour 5 fermiers et 2 mouliniers) seront attribuées après examen de leur
dossier par les responsables scientifiques du projet ARTOLIO pour l’Université de Corse. Ce projet est
également lancé en Israël, Palestine, Jordanie, Chypre, Grèce, France et Espagne. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au dimanche 28 février 2021
Plus d’infos | Contact presse : Liliane Berti – 04 95 02 21 | berti_l@univ-corse.fr

Projet GOLIAT : comité technique et comité de pilotage
Le projet GOLIAT (Groupement d'Outils pour la Lutte Incendie et l'Aménagement du Territoire) a
réuni les représentants de chaque structure partenaire (Université de Corse-CNRS, Service d'Incendie

et de Secours de Haute-Corse, Service d'Incendie et de Secours de Corse-Du-Sud, Office Nationale
des Forêts, société Arobase, Aix Marseille Université, Syndicat Mixte Parc naturel régional de Corse)
ainsi que ses financeurs (Collectivité de Corse et État) lors d’un comité technique et d’un comité de
pilotage le mercredi 27 janvier 2021. Les comités se sont réunis dans le but de faire un point
financier, un point sur les actions collaboratives de l’année 2020 et les actions à venir pour l’année
2021.
Plus d’infos sur le projet |Contact presse : Lucile Rossi – 04 95 45 06 11 | rossi_l@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

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 Pixel Week-End, la compétition de création numérique se déroulera en ligne du vendredi
12 au dimanche 14 février 2021.
Le premier Salon virtuel des formations PostBac de l’Université de Corse se poursuit jusqu’au
mercredi 16 février 2021.
Challenge Innovation : Les inscriptions pour la 8ème édition sont ouvertes jusqu’au jeudi 18
février à 12h.
Fattu in Museu : La créatrice Léa Eouzan présentera ses objets finaux inspirés des collections
du Musée Pasquale Paoli le vendredi 19 mars 2021.

