Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

Nouveautés
Ouverture des inscriptions à l’Université de Corse
Les inscriptions ou réinscriptions pour l’année 2021/2022 à l’Université de Corse seront ouvertes en
ligne du lundi 5 au vendredi 30 juillet 2021 et du mardi 24 août au vendredi 10 septembre 2021.
Avant toute inscription administrative, il est indispensable de s’acquitter de la CVEC, une
contribution financière destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, culturel et sportif
des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur
intention.
Une assistance en ligne est disponible pour toute question sur le dossier administratif ou un
problème technique : iaweb@univ-corse.fr - 04 95 45 06 86.
Pour tout besoin d’accompagnement, un point d’accueil est accessible sans rendez-vous, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au rez-de-chaussée du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi à
Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

La Fondation de l’Université de Corse célèbre ses 10 ans à Stella Mare
La Fondation de l’Université de Corse célèbre ses 10 ans d’existence par un moment d’échange et de
convivialité vendredi 9 juillet 2021 à 14h30 à la plateforme Stella Mare, Biguglia, Bastia.
La Fondation a permis d’impulser et développer de nombreux projets de recherche à travers des
chaires, des bourses pour les étudiants, des évènements dédiés à l’innovation, une résidence de
design, des formations innovantes, la création du Fablab de l’Université de Corse et des actions en
faveur de la solidarité et de l’inclusion pour la jeunesse.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Restitution Sfida Collab du projet collaboratif « Fabrique du territoire – Corse » à Ajaccio
La restitution Sfida Collab du projet collaboratif « Fabrique du territoire – Corse » sur le thème
« L'amélioration de leur parcours de santé » aura lieu vendredi 2 juillet 2021 au Centre du Sport et
de la Jeunesse Corse (CSJC) d’Ajaccio. Les différents acteurs de ce projet ont réfléchi à des objets
divers et variés, crées dans les différents FabLab de l’île qu’ils présenteront lors de la restitution.
Plus d’infos | Contact presse : Morgane Pasquali – 04 95 45 00 72 | pasquali_m@univ-corse.fr

Diffusion de bulletins d'informations dans le cadre du projet GOLIAT
Dans le cadre du projet GOLIAT (Université de Corse / CNRS / ONF / SIS 2A / SIS 2B / Parc Naturel
Régional de la Corse /Aix-Marseille Université / Arobase), un projet porté par le laboratoire Sciences
Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) qui a pour objectif le développement d’outils
pour la lutte incendie et l’aménagement du territoire, un bulletin d'information numérique sera édité
deux fois par an. Il permettra de suivre les réalisations faites dans le cadre du programme. Le bulletin
n°1 est disponible sur le site web du projet GOLIAT.
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 04 95 45 06 11 | rossi_l@univ-corse.fr

Appel à candidature de la 8ème édition de Fabbrica Design, résidence autour des fibres végétales
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 quatre 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.
Fabbrica Design fait appel aux jeunes créateurs, designers, architectes, et jeunes diplômés des écoles
d’art, d’architecture, de design, de stylisme et de mode qui souhaitent participer à cette édition
autour des fibres végétales.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer à fondation@univ-corse.fr avant vendredi 15 octobre
2021.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Pour rappel…
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 rencontres scientifiques
Les prochaines rencontres scientifiques de l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS –
Université de Corse – Université de Nice Sophia Antipolis) auront lieu aux dates suivantes :
 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

En bref….



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

Bien cordialement,

