
Bonjour, 

Voici les points à noter dans notre actualité :  

COVID-19 : Distribution d'autotests à l'attention des personnels et des étudiants de l'Université de 
Corse 
L’Université de Corse propose aux étudiants et aux personnels, des autotests de détection de la 
COVID-19 par prélèvement nasal. Les kits sont à récupérer du lundi au jeudi de 12h à 13h sans 
rendez-vous à l’accueil du service de médecine préventive situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
Desanti, Campus Grimaldi, Corte. Les instructions d’utilisation sont dispensées lors du retrait du kit. 
Plus d’infos | Contact presse : Vincent Castola - 06 24 77 24 43 | castola_v@univ-corse.fr 
 
 
Ouverture d’un une formation d’excellence des prépas talents du service public à l’Université de 
Corse pour devenir haut fonctionnaire  
L’Université de Corse, en collaboration avec l'Institut Régional d'Administration de Bastia ouvre, dès 
septembre prochain à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université de Corse, une 
formation d’excellence des prépas talents du service public. Destinée aux étudiants boursiers de 
l’enseignement supérieur, à partir de la licence 3ème année (validée), cette formation prépare aux 
concours de la fonction publique en bénéficiant d’un soutien pédagogique renforcé, d’un 
accompagnement particulier et d’un appui financier (bourse de 4000 euros cumulable avec la bourse 
sur critères sociaux ; éventuel soutien supplémentaire pour le logement ou la restauration). 
Les étudiants sont sélectionnés sous diverses conditions. Les dossiers de candidatures doivent être 
transmis au plus tard le 15 juin et sont à télécharger ici .  
Plus d’infos | Contact presse : Georges Moracchini – 07 83 59 87 05 | moracchini_g@univ-corse.fr 

 
 
Interprétation originale du Lamentu di e Sette Galere dans son intégralité  
Le Centre National de Création Musical VOCE réalise samedi 29 mai 2021 à 18h à l'auditorium de 
Pigna, l'interprétation originale du Lamentu di e Sette Galere, inscrit dans le projet CALLIOPE (UMR 
LISA)en tant que double expertise scientifique. 
Plus d’infos | Contact Presse : Benjamin Bourgeois : 04 20 20 24 50| bourgeois_b @univ-corse.fr  
 

 
L’anniversaire des 60+1 ans de l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse  
Les 60+1ans de l’Institut d'Études Scientifiques de Cargèse auront lieu du lundi 7 au vendredi 11 juin 
2021. Au programme, une conférence au format original, qui réunira à l’Institut un panel de 
chercheurs d’horizons disciplinaires variés, tous désireux de partager leur savoir et de s’enrichir de 
celui des autres. Cette semaine consacrera de longues périodes de discussions entre et autour des 
exposés scientifiques et permettra d’esquisser les évolutions susceptibles d’aider l’Institut à 
répondre au mieux à sa mission dans le futur. Retrouvez le programme sur le site web dédié au 60+1 
ans de l’IES Cargèse. 
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr 
 
 
Institut d’Études Scientifiques de Cargèse :  web conférence « Comment allons-nous complétement 
changer la façon dont nous produisons et consommons l'énergie dans les trois prochaines années » 
L’Institut d'Études Scientifiques de Cargèse organise une web conférence animée par Freddy Bouchet 
(CNRS, Laboratoire de Physique, ENS de Lyon) mercredi 2 juin 2021 à 14h sur le sujet « Comment 
allons-nous complétement changer la façon dont nous produisons et consommons l'énergie dans les 
trois prochaines années ? ».  
Les participants peuvent s’inscrire à l’adresse suivante : ferrat_l@univ-corse 
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Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@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.  
Le prochain rendez-vous aura lieu 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 ce webinaire sont obligatoires : mattei_an@univ-corse.fr.  
Plus d’infos | Contact presse : Andrea Mattei – 06 21 43 06 06 | mattei_an@univ-corse.fr 
 
 
Journées de recherche "PME et Territoires" : Comprendre et accompagner les relations inter-
organisationnelles au sein des Territoires 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpace et Activités (CNRS / Université de Corse) et le LabEx 
Entreprendre (Université de Montpellier) organisent jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 à l’Université 
de Corse, Campus Mariani, deux journées de recherche visant à mieux comprendre, du point de vue 
des acteurs (dirigeants, salariés, consommateurs, etc.), les enjeux, les particularités et les effets des 
dynamiques collectives développées au sein des territoires. 
Plus d’infos | Contact Presse : Andréa Mattei : 06 21 43 06 06| mattei_an@univ-corse.fr  

 
 
Le Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse organise une operata autour de la 
laine  
Le Pôle Innovation et Développement poursuit ses expérimentations autour des matériaux locaux, et 
propose une operata autour de la laine lundi 7 et mardi 8 juin 2021.  
Au programme, l’apprentissage de comment trier, nettoyer, carder et feutrer la laine. Cette operata 
est ouverte à tous sur réservation.   
Plus d’infos | Contact Presse : Vannina Bernard-Leoni : 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr  
 

 
Fattu in Museu : Un appel à projet pour les créateurs insulaires  
Le Pôle Innovation et Développement organise, en partenariat avec la direction du Patrimoine de 
la Collectivité de Corse, le projet Fattu in Museu, ayant pour objectif de promouvoir le dialogue entre 
musées et création contemporaine, et de révéler les liens entre la conservation du patrimoine et 
l’économie créative du « Made in Corsica ». Cette édition est consacrée au Musée archéologique 
d'Aleria et se déroulera du lundi 13 septembre au lundi 8 octobre 2021 entre le Fab Lab de Corte et 
le Musée d’Aleria. Le principe de la résidence est de s'inspirer des collections du musée pour 
proposer une gamme d’objets souvenirs qui devront être ensuite mis en production localement et 
vendus dans les boutiques des musées. 
Les candidatures sont ouvertes aux créateurs, artisans ou designers insulaires, jusqu’au mardi 8 juin 
2021. 
Plus d’infos | Contact Presse : Vannina Bernard-Leoni : 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr  
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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  

 Start’in Corsica : les candidatures de la 4ème édition sont toujours ouvertes aux étudiants et 
jeunes diplômés  

 L’offre des sujets postdoctoraux pour l’année 2022 est en ligne. Les dépôts de candidatures 
seront ouverts lundi 14 juin 2021.  

 
 
Bien cordialement,  
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