Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

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 jusqu’au vendredi 11 juin 2021 à l’Université de
Corse, Campus Mariani, Corte 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 ». 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

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, Campus Mariani, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Journée des Doctorants de l’Université de Corse 2021
La Journée des Doctorants de l’Université de Corse aura lieu jeudi 17 juin à 8h30 à l’amphithéâtre
Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Cette journée récompensera les communications orales et les posters des doctorants de l’Université
de Corse. Une conférence de Nathalie Gontard, Directrice de Recherche à l’INRAE (Institut National
de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement) de Montpellier sur le thème :
"Plastique : entre innovations et pollutions", aura également lieu. Le programme complet de cette
journée ainsi que les posters des doctorants sont disponibles sur le site de l’École Doctorale.
Consultez le programme : David Moungar - 04 20 20 23 22 | moungar_d@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 9h30 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

Smart Paese : Première rencontre scientifique sur les territoires intelligents / Cozzano
Dans le cadre du projet scientifique Smart Paese, des rencontres scientifiques autour de l’internet
des objets, de la modélisation-simulation, des territoires intelligents, et du développement durable
sont organisées avec la collaboration de l’INSPE, du jeudi 24 juin à 10h au samedi 26 juin 2021 à
Cozzano.
Ces rencontres constitueront un lieu d’échanges entre chercheurs, industriels et population autour
de plusieurs conférences-débats. Les échanges feront écho aux réflexions mondiales autour des
technologies nouvelles, des objets connectés, de l’égalité des territoires et des enjeux
environnementaux.
Consultez le programme | Thierry Antoine Santoni – 04 95 45 02 07 | antoine-santoni_t@univ-corse.fr

Pour rappel…







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.

Bien cordialement,

