Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

Nouveautés
Campagne de vaccination à l'Université de Corse
Les étudiants et personnels de l’Université de Corse qui le souhaitent ont la possibilité de se faire
vacciner au sein même des Campus du lundi 6 au vendredi 17 septembre 2021, munis simplement
de leur carte vitale. Les deux centres de vaccination sont ouverts sans rendez-vous :
 Campus Grimaldi – Hall du Bâtiment Desanti : du lundi 6 septembre au vendredi 17
septembre de 14h à 19h
 Campus Mariani – Casa Studientina (CROUS) : du lundi 6 au jeudi 9 septembre et du lundi 13
au mercredi 15 septembre de 12h à 17h.
Cette opération est le fruit d’un partenariat entre l’Université de Corse, le CROUS de Corse, la
Préfecture de Haute-Corse, l’ARS de Corse, l’Académie de Corse, l’Hôpital de Corte, la Ville de Corte,
et le SIS de Haute-Corse.
Plus d’infos | Contact presse : Médecine préventive - 04 20 20 22 57 | savy-courbis_m@univ-corse.fr

La nouvelle programmation annuelle du Centre Culturel Universitaire (CCU) de l’Université de
Corse est disponible
Le Centre Culturel Universitaire (CCU) de l’Université de Corse propose une nouvelle programmation
culturelle pour l’année 2021/2022. Au programme : théâtre, concerts, conférences et stonde.
Les rendez-vous sont ouverts à tous.
Teatru & cuncerti : Gratuit pour les étudiants, 5€ pour les personnels de l'Université, 10€ pour le
grand public
Cunferenze & stonde : Entrée libre et gratuite pour tous
Plus d’infos | Contact presse : Sylvia Gensollen - 04 20 20 24 51 | gensollen_s@univ-corse.fr

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

Annonce des lauréats de l’Appel à Projets interne - Projets Exploratoires Innovants : Paol’Innov
L’annonce des trois projets retenus lors de l’appel à projet interne Paol’Innov aura lieu mardi 14
septembre 2021 à 16h30, Salle des conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Paol’Innov vise à lever des verrous scientifiques et valoriser les recherches exploratoires des
enseignants de l’Université de Corse.
En savoir plus sur l’appel à projet | Contact presse : Dominique Cancellieri – 04 95 45 01 26|
cancellieri_d@univ-corse.fr

Cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse à l’INSPE de Corse

L’Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ) de Corse organise, mercredi 15
septembre 2021 à 14h devant l’amphithéâtre Jean Nicoli, Bâtiment Culombu, Campus Grimaldi,
Corte, 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

Bourse aux livres
La Bibliothèque Universitaire et l’association Aiutu Studientinu de l’Université de Corse organisent en
faveur de la réussite étudiante une bourse aux livres. Cette bourse aux livres se déroulera à la Faculté
des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte, du lundi 13
septembre au jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 17h.
Plus d’infos | Contact presse : Jacky Le Menn - 04 95 45 01 49 | lemenn_j@univ-corse.fr

Inauguration du Fab Lab Pro
L’inauguration du Fab Lab Pro se déroulera lundi 20 septembre à 16h, à la Caserne Padoue (entrée
près du FRAC), Haute Ville, Corte. L’ouverture de ce nouvel espace de 200m2 situé dans la Caserne
Padoue coïncide avec la pré-rentrée de la première promotion du Diplôme étudiant-entrepreneur
option Métiers d’art et design récemment mis sur pied en partenariat avec la Chambre régionale de
métiers et d’artisanat. Au programme : Allocutions officielles, visite de l’Exposition Design di Quì dans
le cadre de la French Design Week 2021 (voir par ailleurs), visite des ateliers et démonstrations des
machines-outils, rencontre avec des néo-artisans accompagnés par le Pôle Pépite Corse.
Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Coaching à distance pour les jeunes diplômés 2021 pour booster leurs recherches d’emplois
L’Université de Corse organise un coaching à distance pour les jeunes diplômés 2021 afin de booster
leurs recherches d’emploi. Ce coaching s’articule autour de huit webinaires animés par des
consultants carrières et recrutement, du lundi 20 septembre au vendredi 1 octobre 2021.
Au programme, des astuces pour créer un bon CV, pour développer la confiance en soi, pour
valoriser ses atouts, pour se démarquer etc...
Les webinaires sont accessibles uniquement sur inscription. Les participants doivent créer leur
compte sur https://www.plateformeio-universita.corsica/.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

« Campus Sonore », une balade sonore sur les Campus de l’Université de Corse
La Mission Créativité de l’Université de Corse organise « Campus Sonore », une balade sonore sur les
Campus de l’Université de Corse pour découvrir et s’approprier les lieux de façon originale, inédite et
poétique, du mardi 21 au mardi 28 septembre 2021, à la Casa Studientina Claude Cesari, Campus
Mariani, Corte. Plusieurs créneaux sont disponibles, les participants doivent s’inscrire à l’adresse
suivante creativite@univ-corse.fr.
Le mardi 28 septembre 2021 aura lieu la restitution du Campus Sonore avec la présence de JeanDaniel Bécache et Tommy Lawson, artistes Sound Designer, en résidence artistique à l’Université de
Corse.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Une semaine design et artisanat numérique à l’occasion de la France Design Week
Le Fab Lab de l’Université de Corse propose, à l’occasion de la nouvelle édition de la France Design
Week, une semaine de découverte du mardi 21 septembre au vendredi 24 septembre 2021 à 16h,

sur le thème design et artisanat numérique au Fab Lab de l’Université de Corse, Palazzu Naziunale,
Corte.
Au programme, des visites guidées seront organisées pour découvrir les outils, les formations et les
productions mises en œuvre dans le domaine du design et de l’artisanat numérique.
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Expositions
Exposition « Annant’a strada, sur la route »
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

Rétrospective des résidences Fabbrica Design depuis 2015
Initiée en 2014/2015 par la Fondation et la filière Arts de l'Université de Corse, la résidence Fabbrica
Design permet de revisiter chaque année un matériau local grâce au talent d'un jeune designer. Une
exposition rétrospective des résidences Fabbrica Design depuis 2015 et un focus sur la dernière
résidence bois en présence de la Designer Margot Gesp, lauréate de la 7ème édition, aura lieu du
vendredi 17 septembre au vendredi 1er octobre 2021 dans le hall du Bâtiment Edmond Simeoni,
Campus Mariani, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Exposition « Parolle è usi di a terra in Corsica. L’agriculture en Corse : langue, traditions et savoirfaire » 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

Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (IESC) : 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 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,

