Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :
INVITATION PRESSE lundi 10 mai à 14h, Salle des Actes du Palazzu Naziunale, Corte
La 7ème édition de Fabbrica Design : Exposition de la restitution autour du bois
Initiée en 2014 par l'Université de Corse, à travers sa Fondation et sa filière Arts, la résidence
Fabbrica Design permet de revisiter chaque année un matériau local sous-exploité grâce au talent
d'un jeune designer.
Durant plusieurs mois, il dispose d'une bourse afin d'explorer de nouvelles façons de créer et de
produire, en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse pour concevoir des prototypes qui
conjuguent les enjeux artistiques et ceux du développement économique. Margot Gesp, diplômée de
l'école Camondo, est la lauréate de la 7ème édition de Fabbrica Desgin consacrée au bois. Elle
présentera, du lundi 10 au mercredi 12 mai 2021 dans la Salle des Actes du Palazzu Naziunale, ses
travaux, croquis, esquisses et prototypes réalisés pendant les 4 mois de la résidence en collaboration
avec des artisans locaux.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Journée d’échanges Fab Materia du Palazzu Naziunale autour des solutions de recyclage local du
plastique
Le Pôle Innovation et Développement organise vendredi 7 mai 2021 une journée d’échanges Fab
Materia autour des solutions de recyclage local du plastique au Fab Lab de l’Université de Corse,
Palazzu Naziunale, Corte.
Au programme :
- 9h30 : Matinée consacrée à la dimension réseau et brainstorming
- 14h : après-midi consacrée à différents tests et démonstrations à l’échelle du territoire
Cette journée d’échanges n’est pas accessible au public mais aura lieu en présence des associations
Mare Vivu, Precious Plastic Corti, Plasti Corsica et FALEPA Corsica.
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : visioconférence de Léa Pasquali
Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse), en collaboration
avec le réseau Canopé de Corse et le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, organise
lundi 10 mai 2021 à 18h30, une visioconférence avec Léa Pasquali, doctorante dans le domaine de
l’économie du tourisme, l’économie du bien-être et la sociologie quantitative, sur le sujet « Surfréquentation touristique et impacts du tourisme : vers une mesure de la qualité de vie des résidents
». 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

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 » destiné à comprendre et à
accompagner le développement de l’écosystème de TPE-PME insulaires, 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. Les prochain rendez-vous ont lieu :
 Mardi 11 mai à 18h30 sur la thématique « L’Université aux côtés des entreprises insulaires
pour préparer le rebond » avec Dominique Federici (Président de l’Université de Corse) et
Thierry Fabiani (Maître de conférences, Université de Corse).



Mardi 18 mai 2021 à 18h30 sur la thématique « Une stratégie pour favoriser le
développement insulaire : l'Intelligence Economique » avec Henri Dou et Alain Juillet
(spécialistes de l’Intelligence Economique) et Andrea Mattei (Ingénieur d’études, Université
de Corse)
 Lundi 7 juin 2021 à 18h30 sur la thématique « L’alternance au service de la GRH et de la
performance de l’entreprise » avec Christophe Storai (Directeur du CFA Universitaire), et
Nicolas Terrazzoni (Maître de conférences, Université de Corse).
Les inscriptions pour ces webinaires sont obligatoires : mattei_an@univ-corse.fr.
Plus d’infos | Contact presse : Andrea Mattei – 06 21 43 06 06 | mattei_an@univ-corse.fr

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 sont ouvertes.
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

L'offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2022
L’offre des sujets postdoctoraux pour l’année 2022 est disponible jusqu'au dimanche 13 juin 2021.
Les sujets postdoctoraux validés par les Unités de Recherche de rattachement, se déclinent en deux
secteurs : SHS (Sciences Humaines et Sociales) et STS (Science, Technologie et Société), et chacun
d’eux en domaines scientifiques. Les sujets sont en ligne sur le portail Ricerca de l’Université de
Corse. Les dossiers de candidature sont disponibles en ligne ou auprès Secrétariat de la Commission
de la Recherche4ème étage du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Nathalie Giogi – 04 95 45 01 78| giorgi_n@univ-corse.fr

Sorties-loisirs du SUAPS : programme du 3 au 9 mai 2021
Le Service des Activités Physiques et Sportives propose des sorties-loisirs aux étudiants de
l’Université de Corse encadrées par des enseignants. Au programme :
- Dimanche 9 mai 9h : Kayak au port de plaisance de Calvi / 14h : Randonnée pédestre sur le
littoral de Calvi
- Lundi 10 mai 7h : Randonnée pédestre et escalade au village de Tolla (obligation de
présenter une carte d’identité au guide)
- Mardi 11 mai 13h30 : Découverte du tennis sur quatre terrains
- Mercredi 12 mai 8h30 : Sortie Canyoning à Richiusa, Bocognano village (obligation de
présenter une carte d’identité au guide)
- Dimanche 16 mai 9h : Activités nautiques et Beach volley sur la plage de Calvi
Les étudiants souhaitant participer à une ou plusieurs de ces activités peuvent se préinscrire sur leur
Campus Numérique dans l’onglet « réservation évènement ».
Consulter le programme | Contact presse : Claire Fontana – 04 20 20 21 62 | fontana_c@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

Pour rappel…





COVID-19 : réalisation de tests PCR et antigéniques à l’Université sur le campus Grimaldi
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
Les préinscriptions en Master 1 sont obligatoires pour tous les étudiants de l’Université de
Corse

Bien cordialement,

