Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :
Première Cérémonie des Choix 2021 - PACES et PASS (groupe 1)
La première cérémonie des choix 2021 des PACES et PASS se déroulera lundi 7 juin 2021 à 14h, dans
l'amphithéâtre Jean Nicoli, Campus Grimaldi, Bâtiment Patrick Pozzo Di Borgo.
Pour des raisons sanitaires, seuls les étudiants seront autorisés à entrer dans l'amphithéâtre durant
la cérémonie.
La cérémonie sera également diffusée en direct sur la page Facebook de l'Institut Universitaire de
Santé (IUS).
Une seconde cérémonie des choix des PASS (groupe 2) et LAS est prévue le 21 juin à 14h, toujours en
amphithéâtre Jean Nicoli et en live Facebook.
Plus d’infos | Contact presse : Magali Mariani – 04 95 45 01 80 | mariani_m@univ-corse.fr

L’anniversaire des 60+1 ans de l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse / 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 aux
60+1 ans de l’IES Cargèse.
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

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. Ouvert à tous
sur réservation.
Plus d’infos | Contact Presse : Vannina Bernard-Leoni : 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Remise de dons Fonds de Dotation de la Mutuelle de la Corse
La Fondation de l’Université de Corse accueille dans le cadre des dons en faveurs de leurs actions de
solidarité : Dominique Giovannangeli, Président du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse ;
Bernard Ottaviani, Directeur de la Mutuelle de la Corse et Daniel Saint German Leca, Directeur du

fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse pour une remise de chèque et une remise de matériel
informatique, mardi 8 juin à 11h30 dans la salle des Actes au Palazzu Naziunale.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Journées de recherche "PME et Territoires" : Comprendre et accompagner les relations interorganisationnelles 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

Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : visioconférence de Marie-Amélie
Dolcerocca
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 14 juin 2021 à 18h30, une visioconférence avec Marie-Amélie Dolcerocca, doctorante en
Sciences de l'Éducation à l'Université de Corse, sur le sujet « Le récit de vie comme témoin de
l'émergence du pouvoir d'agir de la personne diabétique »
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 04 95 45 02 69 | saliceti@univ-corse.fr

Remise de prix du concours créatif Lingua Materna lancé par la Mission Creatività de l’Université
de Corse
Le concours Lingua Materna, lancé précédemment par la Mission Creatività de l’Université de Corse,
est un projet créatif qui valorise la langue et la culture corse. La présentation des projets retenus des
deux étudiantes lauréates du concours et la remise de prix auront lieux mercredi 16 juin à 14h, au
Spaziu Natale Luciani.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Premier atelier exploratoire de la Chaire Art et Droit : Necessitas ! L'art en "état de nécessité" /
Pigna
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique, en partenariat avec la Fondation de l’Université
de Corse, organise jeudi 17 juin 2021 à la Casa Musicale de Pigna, le premier atelier exploratoire de
la Chaire Art et Droit, sur le thème « Necessitas ! L'art en "état de nécessité" ». Cet atelier réunira des
juristes, universitaires et praticiens du droit, et des artistes d'horizons divers autour de différents
questionnements : à qui, à quoi l'art est-il nécessaire ? Ou encore, le droit peut-il juger de la
nécessité de l'art ?
Consultez le programme | Contact presse : Jeanne Laleure-Lugrezi - 04 20 20 22 14| laleure_j@univ-corse.fr

La journée des doctorants
La traditionnelle journée des doctorants aura lieu jeudi 17 juin 2021. Plus d’informations à venir.
Contact presse : David Moungar - 04 20 20 23 22 | moungar_d@univ-corse.fr

Pour rappel…

Ouverture d’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









COVID-19 : réalisation de tests PCR et antigéniques & distribution d’autotests à l’Université
de Corse
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.
Fattu in Museu : Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mardi 8 juin 2021

Bien cordialement,

