
Bonjour,  
Voici les points à noter dans notre actualité :  
 
INVITATION PRESSE lundi 12 avril à 9h30, au Palazzu Naziunale à Corte 
Signature de convention : Le Palazzu Naziunale signe son accord de consortium avec les Fab Labs 
de Bastia, d’Ajaccio et l’AFPA 
Le Palazzu Naziunale de l’Université de Corse a reçu fin 2020 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.  
La signature de l’accord de consortium aura lieu lundi 12 avril 2021 à 9h30, au Palazzu Naziunale à 
Corte, en présence de : 

 Dominique Federici, président de l’Université de Corse ;  

 Jean-Ange Leca, directeur territorial de l’AFPA ;  

 Petr’Antò Tomasi, président du Centre du Sport et de la Jeunesse Corse  

 et Angèle Liegault, présidente de l’association OPRA.  
Cette signature officielle sera suivie d'un comité de pilotage du projet Fabrique de Territoire de 10h à 
12h, au Palazzu Naziunale, plus d’un séminaire de travail de 14h à 17h sur le thème « Tiers Lieux et 
Communs » 
Consultez le programme | Contact Presse : Vannina Bernard-Leoni : 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-
corse.fr  
 
 
Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : visioconférence de Nicolas Poiron-
Guidoni 
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 inscription. 
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 04 95 45 02 69 | saliceti@univ-corse.fr 

 
 
Projet de recherche GERHYCO (objectif : préservation des milieux aquatiques et des masses d’eau 
superficielles et souterraines) : comité de pilotage 2021  
Le projet GERHYCO (GEstion raisonnée des Ressources en eau et environnements aquatiques à 
l’interface montagne-littoral : maintien fonctionnel des services HYdro-écosystémiques insulaires en 
Corse) est un projet porté par le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de 
Corse) ayant pour but de contribuer aux objectifs de préservation des milieux aquatiques et des 
masses d’eau superficielles et souterraines afin d’assurer le maintien, à l’échelle de la Corse, des 
différents services écosystémiques associés. Après un peu plus d'un an de développement des 
activités de GERHYCO, un comité de pilotage est organisé lundi 12 avril 2021 à 14h, au cours duquel 
un bilan d'étape sera réalisé, permettant d'exposer aux différents partenaires impliqués les premiers 
résultats scientifiques, ainsi qu'un bilan financier et humain des différentes actions. 
Plus d’infos | Contact presse : Frédéric Huneau –  04 95 45 00 26 | huneau_f@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 
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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  

 
 
L'INSPE de l’Université de Corse et l'Académie de Corse organisent le forum de l'innovation 2021 
en ligne  
L’Institut National du Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE) de l’Université de Corse et 
l’Académie de Corse organisent le forum de l’innovation mercredi 14 avril 2021 à 13h30. 
Au programme, une conférence « Innovons » d’Olivier Perlot, formateur à l’INSPE de l’Académie de 
Reims,  ainsi qu’une présentation des projets CARDIE co-portés : 

 I Scrivannuchji (École de Cozzano) 
 Codage et robotique (École de Trova)  
 Une approche culturelle et scientifique du Feu en Corse (Collège de Vico)  
 L’enseignement de l’économie au Lycée et à l’Université (Lycée de Balagne)  
 Impulsons une démarche EDD de l’école au lycée en Camargue (Réseau Camargue)  

Plus d’infos | Contact presse : Céline Dami – 04 95 45 23 54| dami_ce@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 

 
 
Pour rappel… 
 

 Les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur se poursuivent jusqu’au 
8 avril 2021, retrouvez le programme en ligne  

 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   

 Consultations psychologiques des étudiants prises en charge par l’Université de Corse 
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