Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

INVITATION PRESSE mardi 27 avril à 14h, Salle des Conseils du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi,
Corte
Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse et le CPIE Centre Corse
« A Rinascita »
L’Université de Corse et le CPIE Centre Corse « A Rinascita » signeront une convention cadre de
partenariat mardi 27 avril 2021 à 14h dans la Salle des Conseils du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi,
Corte.
Cette signature de convention aura lieu en présence de :
- Dominique Federici, Président de l’Université de Corse
- Vanina Pasqualini, Vice-Présidente de la commission de la Recherche de l’Université de Corse
- Yann Quilichini, chargé de mission diffusion de la culture scientifique
- Antoine Feracci, Président du CPIE Centre Corse « A Rinascita »
- Bernard Vannucci, Directeur du CPIE Centre Corse « A Rinascita »
Déjà liés depuis de nombreuses années par divers projets communs, Le CPIE Centre Corse - A
Rinascita et l’Université de Corse ont décidé de renforcer leur partenariat en développant
conjointement des actions en matière de culture scientifique, d’innovation ou de vie étudiante. Vous
trouverez le communiqué de presse en pièce-jointe.
Plus d’infos

Lancement de l’appel à candidatures de la 4ème édition du concours Start’in Corsica
Les candidatures de la 4ème édition du concours Start’in Corsica seront ouvertes à partir du
mercredi 28 avril 2021.
Start’in Corsica est un concours créé par la Fondation de l’Université de Corse qui s’adresse aux
étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de création d’entreprise ou ayant créé une
entreprise de moins de 3 ans à caractère innovant et à fort potentiel de développement pour le
territoire Corse.
Les candidatures seront examinées sur dossier et présélectionnées par un jury composé d’experts et
de professionnels sur différents critères : caractères innovant du projet, faisabilité, perspectives de
développement, impact sociétal du projet pour la Corse et qualité de l’équipe projet.
Le dossier de candidature est à envoyer par mail à l’adresse suivante : fondation@univ-corse.fr
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Concours PACES
Les épreuves du concours PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) auront lieu du
lundi 10 au mercredi 12 mai 2021 dans l'amphithéâtre Landry, Faculté de Droit et de Science
Politique de Corse, Campus Mariani, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Valérie Letreux – 04 95 45 06 50 | letreux_v@univ-corse.fr

Concours PASS
Les épreuves des examens PASS (Parcours d'Accès Spécifiques aux Études de Santé) auront lieu du
lundi 10 au mercredi 12 mai 2021 dans la halle des sports Montet, Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Valérie Letreux – 04 95 45 06 50 | letreux_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

Pour rappel…






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

