Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :
Smart Paese : Première rencontre scientifique sur les territoires intelligents / Cozzano
Dans le cadre du projet scientifique Smart Paese du Laboratoire Sciences pour l’Environnement
(Université de Corse / CNRS) 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

Projet CALLIOPE : Workshop Chanter l’histoire / Pigna
Dans le cadre du projet Calliope, porté par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpace et Activités (CNRS /
Université de Corse), un projet qui articule recherche et création en se consacrant à l’adaptation de
traditions poétiques anciennes dans le chant corse, un Workshop Chanter l'histoire aura lieu samedi
26 juin 2021 à 10h à l’auditorium de Pigna.
Au programme, une expérience inédite d’interprétation « à la corse » de l’épopée byzantine de
Digenis Akritas, et la reconstitution intégrale du lamentu di e Sette Galere qui déplore un naufrage
historique à la pointe du Cap Corse et était chanté en Corse et en Italie jusqu’au début du XXe siècle,
seront interpréter. Ces deux créations artistiques se soutiennent de recherches interdisciplinaires sur
la circulation et la perméabilité des riches traditions poétiques et musicales méditerranéennes que
l’ignorance de leurs modes de communication et de transmission a fait peu à peu tomber dans
l’oubli.
Consultez le programme | Contact presse : Benjamin Bourgeois : 04 20 20 24 50| bourgeois_b @univ-corse.fr

Remise des prix du Challenge innovation 2021
La remise des prix du Challenge Innovation, concours d’idées dédié à l’innovation lancé par la
Fondation de l’Université de Corse, qui a eu lieu « in casa » du mercredi 17 au vendredi 19 mars
2021, aura lieu vendredi 2 juillet 2021 à 17h, la salle des actes du Palazzu Naziunale, Corte. Cinq prix
seront remis par les différents partenaires de cette édition (ADEC, Crédit Agricole de la Corse,
Fundazione di l’Università, Orange, Campus Plex, Bastia Tourisme et EDF).
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Remise des prix de la 4ème édition du concours Start’in Corsica
La 4ème édition du concours Start’in Corsica, concours dédié aux étudiants et jeunes diplômés
porteurs de projet de création d'entreprise ou ayant déjà créé leur entreprise a été lancé
précédemment par la Fondation de l’Université de Corse. La remise des prix des lauréats du concours
aura lieu vendredi 2 juillet 2021 à 14h à la salle des actes du Palazzu Naziunale, Corte. Les finalistes
présenteront leur pitch à 14h, puis l’annonce des lauréats aura lieu à 17h avec la remise des prix par
les partenaires du concours (ADEC, EDF, Crédit Agricole de la Corse, Cabinet comptable CFCI, M3E,
Corse-Matin, Satt Sud-Est, Jellysmack, Femu Qui, Campus plex, A Prova, Inizià).
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Institut d’Études Scientifiques de Cargèse : Reprise des Écoles thématiques
Les prochaines écoles thématiques de l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS – Université
de Corse – Université de Nice Sophia Antipolis) auront lieu aux dates suivantes :




Du lundi 14 au vendredi 18 juin : Colloquium on the Physics and Applications of Metasurfaces
Lundi 21 au vendredi 25 juin : Cargese School of Quantum Information and Quantum
Technology
 Lundi 28 au mercredi 7 juillet : Glassy systems and inter-disciplinary applications
 Samedi 10 au dimanche 18 juillet : Old and New Frontiers in Quantum Field Theory
 Mercredi 21 au 30 juillet : 5th Summer School: Flow and Transport in porous and fractured
media
 Vendredi 13 au samedi 21 août : Advanced Summer School on MATHEMATICAL FLUID
DYNAMICS
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@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
L’offre des sujets postdoctoraux pour l’année 2022 est en ligne. Les dépôts de candidatures
seront ouverts jusqu’au vendredi 2 juillet 2021.

Bien cordialement,

