
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 

Nouveautés  
 
INVITATION PRESSE – Jeudi 9 septembre à 11h, Salle des Conseils, 4ème étage du Bâtiment 
Desanti, Campus Grimaldi, Corte 
Dominique Federici, Président de l’Université de Corse, tiendra une conférence de presse jeudi 9 
septembre 2021 à 11 heures, Salles des conseils du Bâtiment Desanti, 4ème étage, Campus Grimaldi, 
Corte. 
Plusieurs points concernant la nouvelle année universitaire seront abordés lors de cette conférence 
de presse, notamment la situation sanitaire, la nouvelle offre de formation, les opérations 
immobilières et les nouveaux projets.  
Vous trouverez l’invitation à la conférence de presse en pièce-jointe de ce mail 
 
INVITATION PRESSE - Lundi 6 septembre à 11h, Salle des Conseils, 4ème étage du Bâtiment Desanti, 
Campus Grimaldi, Corte 
Une conférence de presse relative à la vaccination des étudiants de l’Université de Corse se tiendra 
lundi 6 septembre 2021 à 11h, Salle des conseils, 4ème étage du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, 
Corte.  
Cette conférence de presse aura lieu en présence de : 

 M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse 

 Mme Marie-Hélène LECENNE, Directrice de l’Agence Régionale de la Santé de Corse 

 Mme Julie BENETTI, Rectrice de l’Académie de Corse 

 M. Dominique FEDERICI, Président de l’Université de Corse 

 M. Marc Paul LUCIANI, Directeur du CROUS de Corse 

 M. Xavier POLI, Maire de la Ville de Corte 

 Mme Charlotte MAGNAVACCA, Directrice de l’Hôpital de Corte 

 M. Hyacinthe VANNI, Président du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse 
Vous trouverez l’invitation à la conférence de presse en pièce-jointe de ce mail. 
 
 
Dates des pré-rentrées et rentrées à l'Université de Corse 
Les dates de rentrées et de pré-rentrées selon les composantes à l’Université de Corse sont les 
suivantes :  

 EME-IAE | Ecole de management et d'économie : à partir du mercredi 1er septembre  
 IUT | Institut Universitaire de Technologie : à partir du mardi 31 août 
 FST | Faculté des Sciences et Techniques : à partir du mercredi 1er septembre 
 IUS | Institut Universitaire de Santé : à partir du vendredi 3 septembre 
 École d’ingénieurs Paoli Tech : lundi 6 septembre 
 Faculté de Droit et de Science Politique de Corse : à partir du lundi 6 septembre 
 FLLASHS | Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales : à partir du lundi 

6 septembre 
 INSPÉ | Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation : mercredi 1er septembre 

pour les M1 | lundi 6 septembre pour les M2 
 École doctorale Environnement et Société  

Les étudiants pourront retrouver le détail des informations (horaires, lieux, etc.) sur le site de 
leur composante pédagogique. 
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr 
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Programmation mensuelle des ateliers créatifs et technologiques du Fab Lab de l’Université de 
Corse 
Le Fab Lab de l’Université de Corse propose des ateliers créatifs et technologiques tout au long de 
l’année universitaire 2021/2022, au Palazzu Naziunale, Corte.  
Au programme pour le mois de septembre, des formations ouvertes à tous sur des outils 
numériques, des ateliers, des expositions etc…  
Les inscriptions sont obligatoires à l’adresse suivante : upalazzu@univ-corse.fr  
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr 
 
 
Ouverture des inscriptions du Centre Culture Universitaire (CCU) et du Service des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS)  
Les inscriptions pour les activités 2021/2022 du Centre Culturel Universitaire (CCU) et du Service des 
Activités Physiques et Sportives (SUAPS) sont ouvertes pour les étudiants de l’Université de Corse.  
Pour s’inscrire, les étudiants doivent se rendre sur leur Campus Numérique, rubrique « Applications » 
puis « Activités ».   
Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr 

 
 
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 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 

 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités organise le XXIVe Colloque International de 
l’Atlas Linguistique Roman 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités de l’Université de Corse organise le XXIVème 
colloque international de l’Atlas Linguistique Roman, jusqu’au vendredi 4 septembre 2021 à 
Amphithéâtre Ettori, Faculté de Droit et Science Politique, Campus Mariani, Corte. 
L’Atlas Linguistique Roman (ALiR) est un vaste chantier européen auquel participent 85 chercheurs, 
tous spécialistes des différentes aires dialectales du domaine linguistique roman et appartenant à 37 
universités ou organismes nationaux (type CNRS) de 8 pays européens (France, Italie, Belgique, 
Suisse, Espagne, Portugal, Roumanie, République de Moldavie). La Corse, qui participe, depuis son 
lancement par le biais du Nouvel Atlas Linguistique de la Corse – Banque de Données Langue Corse 
(NALC-BDLC), à l’élaboration de l’ALiR, accueille pour la troisième fois le congrès annuel de cet atlas 
de grande envergure.  
Plus d’infos | Contact presse : Catherine Walch –  04 20 20 22 02 | walch_c@univ-corse.fr 
 
 
Cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse à l’INSPE de Corse  
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L’Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPE) de Corse organise, mercredi 15 
septembre 2021, la traditionnelle cérémonie récompensant tous les lauréats des concours de 
l'enseignement de l'Académie de Corse de l’année 2021.  
Plus d’infos | Contact presse : Céline Dami – 04 95 45 23 54| dami_ce@univ-corse.fr 

 

 
Expositions 
 
Exposition « Annant’a strada, sur la route » proposée par la Bibliothèque Universitaire de 
l’Université de Corse 
La Bibliothèque Universitaire de l’Université de Corse propose, sous le commissariat de Didier Rey, 
Maître de conférence, HDR, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de 
Corse), une exposition nommée « Annant'a strada, sur la route » du lundi 13 septembre au vendredi 
17 décembre 2021, à la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.  
Cette exposition se propose de confronter les différentes réalités du rapport de la Corse et des 
Corses à l’automobile en l’organisant autour de trois thèmes principaux qui permettront de rendre la 
complexité et la richesse de ce rapport : les corses et l’automobile ; les corses et les sports 
automobiles ; les corses, l’automobile et le tourisme. Le fil rouge étant constitué par l’idée de la 
route, lien entre les hommes, terrain d’expression d’une certaine virilité et lieu de mort. Des visites 
guidées sont possibles sur demande.  
Plus d’infos | Contact presse : Jacky Le Menn - 04 95 45 01 49 | lemenn_j@univ-corse.fr 
 

 
Exposition « Parolle è usi di a terra in Corsica. L’agriculture en Corse : langue, traditions et savoir-
faire » à Cervioni 
Cette exposition portée par Stella Medori, Maître de conférences - HDR en Sciences du langage, et 
Ghjacumina Tognotti, Ingénieur de Recherche, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse), s’inscrit dans le projet CSTI BDLC cofinancé par la Collectivité de Corse. 
Cette exposition amène à parcourir le monde agricole traditionnel à travers des extraits de collectes 
de terrain (témoignages en langue corse, photographies) et des données analysées sur le plan 
linguistique (cartes de synthèse, analyses lexicales, lexiques bilingues). 
L'exposition est visible jusqu’au 30 septembre 2021 au musée ethnographique de Cervioni (ADECEC).  
Plus d’infos | 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 
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Institut d’Études Scientifiques de Cargèse : prochaines 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 mardi 24 août au vendredi 3 septembre : International School of Oxide Electronics 
2021 (ISOE2021)  

 Du lundi 13 au vendredi 17 septembre : Hot Topics on Modern Cosmology : Spontaneous 
Workshop 14 

 Du lundi 20 au vendredi 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 

 Du lundi 18 au vendredi 22 octobre : Information networks in biological systems 

 Du mardi 26 octobre 2021 au vendredi 5 novembre: ASTERIQS School on Solid-State 
Spins 

Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr 
 

 
Bien cordialement, 
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