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 sont ouvertes en
ligne jusqu’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,
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 à Biguglia
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

Participation à A Fiera di Bastia, Fiera di a Ghjuventù à Bastia
A fiera di Bastia, fiera di a ghjuventù, jeune évènement dédié aux échanges et découvertes,
accueillera du 9 au 11 juillet 2021 à Bastia, la communauté du Palazzu Naziunale et une dizaine
d'étudiants-entrepreneurs.
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni – 04 95 45 06 67 | bernard-leoni@univ-corse.fr

Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : visioconférence d'Elea Crayol
Le Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse), en collaboration avec le
réseau Canopé de Corse et le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, organise lundi 12
juillet 2021 à 18h30, une visioconférence avec Elea Crayol, doctorante en hydrogéologie à
l'Université de Corse, sur le sujet « Hydrosystèmes lagunaires méditerranéens et eaux souterraines ».
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

Exposition en cours
Inauguration de l’exposition "La pêche et la navigation par alignements dans le Nord-Ouest de la
Corse : un patrimoine linguistique et historique" à Calvi
Cette exposition portée par Muriel Poli et Denis Jouffroy, Maîtres de conférences en Cultures et
Langues Régionales, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse),
s’inscrit dans le cadre du projet CSTI AMERS cofinancé par la Collectivité de Corse. Ce projet traduit
une volonté d’ancrer les pratiques traditionnelles de la pêche côtière dans le territoire et de
témoigner, à partir du langage recueilli, de l’intimité qui unit le pêcheur à son environnement.
L'inauguration de l’exposition aura lieu vendredi 16 juillet 2021 à 18h dans les locaux de l’association
« U Svegliu Calvese », La Poudrière, Route de la Citadelle, Calvi.
Plus d’infos | Contact presse : Mathieu Laborde – 04 95 45 06 08 | laborde_m@univ-corse.fr

Soutenances d’Habilitation à Diriger des Recherches
Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Paul-Antoine Bisgambiglia
Paul-Antoine Bisgambiglia, Maître de Conférences à l'Université de Corse et rattaché au Laboratoire
Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse), soutiendra son Habilitation à Diriger des
Recherches intitulée « Les expériences virtuelles de simulation comme outils d’aide à la prise de
décisions des données au processus de décision » dans la discipline informatique, devant un jury
jeudi 15 juillet 2021 à 14h à la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr

Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Christophe Luzi
Christophe LUZI, Ingénieur de Recherche au Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS /
Université de Corse), soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches intitulée « Concevoir et
mettre en œuvre l’ingénierie de recherche en analyse des sources littéraires et historiques
appliquées au domaine de la langue et de la culture corses. Bilans, perspectives et enjeux posés par
les Humanités numériques » dans la discipline cultures et langues régionales, devant un jury mardi
20 juillet 2021 à 14h à l’amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et
Sociales, Campus Mariani, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Catherine Walch – 04 20 20 22 02 | walch_c@univ-corse.fr

Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Vannina Lari
Vannina Lari, soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches intitulée dans la discipline cultures
et Langues Régionales – (anthropologie), devant un jury lundi 12 juillet 2021 à 10h à la Faculté des
Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.
Contact presse : Catherine Walch – 04 20 20 22 02 | walch_c@univ-corse.fr

Pour rappel…
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

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 Côte d’Azur) auront lieu aux dates suivantes :
 Du samedi 10 au dimanche 18 juillet : Old and New Frontiers in Quantum Field Theory
 Du mercredi 21 au 30 juillet : 5th Summer School: Flow and Transport in porous and
fractured media
 Du vendredi 13 au samedi 21 août : Advanced Summer School on MATHEMATICAL FLUID
DYNAMICS
 Du lundi 20 au 24 septembre : Cosmethics
 Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre : Earthquakes: Nucleation, Triggering and
Relationships with Aseismic Processes - 3rd Edition
 Du mardi 5 au vendredi 15 octobre : Fundamentals and advances in mesoscopic quantum
physics: quantum circuits, topology and correlations
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr

Bien cordialement,

