
Bonjour,  
Voici les points à noter dans notre actualité :  
 
Enquête auprès des étudiants de l’Université de Corse sur le 2ème confinement lié à la crise sanitaire 
L’Université de Corse lance une enquête destinée à appréhender au mieux les conditions d’études et 
de vie des étudiants durant le deuxième confinement lié à la crise sanitaire. Plusieurs sujets sont 
abordés : enseignement à distance, équipements numériques, logement, santé, bien-être…  Les 
étudiants devront répondre à un questionnaire transmis sur leur boîtes mails étudiante et 
personnelle pour y participer. L’Université de Corse versera 1€ à l’association Aiutu Studientinu pour 
chaque questionnaire rempli.   
Plus d’infos | Contact presse : Jeremie Santini – 04 95 45 01 15  | santini_j@univ-corse.fr 
 
 
Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : visioconférence "Schéhérazade n'est pas 
méditerranéenne » de Charlotte Cesari  
L’Université de Corse met en place un cycle de visioconférences de ses doctorants, en collaboration 
avec le réseau Canopé Académie de Corse et le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio. 
Après un premier rendez-vous avec François Santoni sur la mise en scène de l’antiquité à la télé 
(disponible en replay sur la chaine YouTube de l’Università), c’est au tour de Charlotte Cesari, 
doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, au sein du Laboratoire Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse/CNRS) de proposer une visioconférence autour du 
thème "Schéhérazade n'est pas méditerranéenne » lundi 8 mars à 18h30. Cette conférence est 
accessible à tous sur inscription. 
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 04 95 45 02 69| saliceti@univ-corse.fr 
 
 
Journée internationale des droits des femmes : table ronde sur l’égalité garçons-filles au Lycée 
Laetitia Bonaparte  
Dans le cadre de la journée internationale de la Femme, les chercheuses de l'Université de Corse 
participent à une table ronde lundi 8 mars à 13h30, à la salle de théâtre du Lycée Laetitia Bonaparte 
à Ajaccio, en présence de collégiens et de lycéens. La thématique abordée sera celle de l’égalité 
garçons-filles dans l’éducation et en particulier dans le processus de l’orientation.  
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 04 95 45 02 69 | saliceti_mf@univ-corse.fr 
 
 
Journée internationale des droits des femmes : Les rendez-vous du Pôle Pépite Corse et du Fab Lab 
de l’Université de Corse  
Le Pôle Pépite Corse et le Fab lab de l’Université de Corse organisent à l’occasion de la journée de la 
femme, des animations sur deux jours, mettant en valeur l’entrepreneuriat et à la création au 
féminin. Au programme :  
- Lundi 8 mars : ateliers de création, showroom de créatrices et enregistrement d’un podcast  
- Mardi 9 mars : table ronde autour de l’entrepreneuriat au féminin avec différentes intervenantes  
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@univ-
corse.fr 
 
 
Ben’etima : une semaine consacrée au bien-être des étudiants  
La semaine Ben’etima, à destination des étudiants de l’Université de Corse, propose de nombreux 
ateliers et activités du lundi 8 au jeudi 11 mars, en présentiel sur les campus ou en 
visioconférence.  Au programme : des techniques pour apprendre à mieux gérer son stress, du sport 
en pleine nature, des conseils diététiques, du yoga, un tournoi d’échec en ligne, et d’autres 
animations…  
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Les étudiants doivent s’inscrire par mail : vieetudiante@univ-corse.fr. Les places sont limitées.  
Consultez le programme | Contact presse : Jérémie Santini – 04 95 45 01 15 | santini_j@univ-corse.fr 
 
 
L’Université de Corse participe au Printemps de l’Orientation  
L’Université de Corse participe au Printemps de l’Orientation, initié par l’ONISEP et l’Académie de 
Corse, du lundi 15 au mercredi 17 mars.  
L’Université propose 11 webinaires à destination des élèves de seconde et de première.  
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti - 04 95 45 06 64 |antonetti_s@univ-corse.fr 
 
 
Conférence en ligne : « L'efficacité internationale du divorce sans juge »  
L’Équipe Méditerranéenne de de Recherche Juridique propose une conférence en ligne sur 
« l’efficacité internationale du divorce sans juge » le jeudi 25 mars à 14h. Cette conférence sera 
animée par Charlemagne Dagbedji, enseignant-chercheur en droit privé.  
Plus d’infos | Contact presse : Jeanne Laleure - 04 20 20 22 14 | laleure@univ-corse.fr 
 
 
Pour rappel… 
 

 Les sorties-loisirs du SUAPS jusqu’au samedi 6 mars. 

 Soutenance HDR de Sylvaine Blanc-Maximim, samedi 6 mars à 9h en visioconférence  

 Soutenance HDR de Jean Baptiste Filippi, mercredi 10 mars à 16h en visioconférence 

 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 les campus Grimaldi et 
Mariani 

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

 Ouverture du parcours Préparatoire au Professorat des Écoles, les néo-bacheliers peuvent 
dès à présent candidater sur Parcoursup 

 
Cordialement, 
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