Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

Inaugurations
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

Inauguration de la plateforme expérimentale Paoli Tech de l’Université de Corse
L'école d'ingénieurs Paoli Tech de l’Université de Corse inaugure, mardi 21 septembre 2021 à 12h,
Campus Grimaldi, Corte, sa plateforme expérimentale dédiée à l'innovation en termes de
construction, réhabilitation et gestion intelligente des bâtiments. La plateforme est composée de
deux structures : une maison dans les arbres construite suite à une collaboration initiée en 2013
entre l'école d'ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse et l'Université d'Innsbruck en Autriche,
et d’une maison en carton construite sur le Campus de Catania et le Campus de Corte lors d’un
partenariat avec l'Université de Catania (Sicile). Ces structures serviront de lieux d'expérimentation
pour les élèves-ingénieurs (instrumentation, production autonome d'énergie...).
Plus d’infos | Contact presse : Michael Mercier - 04 95 45 02 62 | mercier_m@univ-corse.fr

Recherche
Lauréats de l’appel à Projets interne - Projet Exploratoire Innovant : Paol’Innov
Suite à l’appel à projet interne Paol’innov lancé par l’Université de Corse, trois projets ont été
retenus afin de mettre en avant des recherches innovantes visant à lever des verrous scientifiques et
valoriser les recherches exploratoires des enseignants de l’Université de Corse.
Les trois projets lauréats sont :
- Paoli Boat : Développement d’un drone aquatique léger destiné à l’acquisition de données
physico-chimique en continu, avec conception de carte hautes résolution 2D et 3D
- Archéo Stone : Le projet est axé sur l’utilisation d’outils numériques, captures vidéos et
photogrammétriques dans le domaine de l'archéologie
- Windu : Le projet a pour ambition de mettre au point une solution de mesure des grandeurs
environnementales dans des conditions d’évènements extrêmes
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Cancellieri – 04 95 45 01 26| cancellieri_d@univ-corse.fr

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) participe à la
colloque "Dante, La poésie et la musique en Corse"
Le projet CALLIOPE (Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) en
partenariat avec la Chaire Paul Valéry (Fondation de l’Université de Corse) proposent du mardi 28 au
jeudi 30 septembre 2021, le colloque « Dante, la poésie et la musique en Corse », pour marquer la
célébration des 700 ans de la mort de Dante. Le colloque aura lieu au Théâtre de Bastia les 28 et 29

septembre et au Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte le 30 septembre 2021. Retrouvez
l’intégralité du programme en ligne.
Plus d’infos | Contact presse : Benjamin Bourgeois : 04 20 20 24 50| bourgeois_b @univ-corse.fr

7èmes rencontres corses de droit et contentieux administratifs
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique de l’Université de Corse organise les 7èmes
rencontres corses de droit et contentieux administratifs, vendredi 1er octobre 2021 à 13h30 au
tribunal administratif de Bastia, Villa Montepiano.
Ces rencontres auront pour thème la médiation et réuniront des universitaires, des magistrats, des
avocats, ainsi que des médiateurs institutionnels. Sur inscription, pass sanitaire obligatoire.
Plus d’infos | Contact presse : Jeanne Laleure-Lugrezi - 04 20 20 22 14| laleure_j@univ-corse.fr

Soutenance de thèse : Cécile Marini
Cécile Marini soutiendra sa thèse « La co-construction du Projet Personnalisé de Scolarisation.
Approche ethnosociologique de l'action publique » sous la direction de Didier Rey, Professeur à
l’Université de Corse et Ludovic Martel, Docteur à l’Université de Corse, samedi 25 septembre 2021
à 9h30, salle 204 Antoine-Laurent Serpentini, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales (FLLASHS), Campus Mariani, Corte. Cette thèse est rattachée au Laboratoire Lieux
Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse).
Plus d’infos | Contact presse : David Moungar - 04 20 20 23 22 | moungar_d@univ-corse.fr

Découvertes
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

« 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, mardi 28 septembre 2021, à la Casa Studientina Claude Cesari, Campus Mariani, Corte,
avec la présence de Jean-Daniel Bécache et Tommy Lawson, artistes Sound Designer, en résidence
artistique à l’Université de Corse. Plusieurs créneaux sont disponibles, les participants doivent
s’inscrire à l’adresse suivante creativite@univ-corse.fr.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Etudiants / Emplois, bourses
Rencontre #1jeune1solution de France Relance à l’Université de Corse
A l’occasion des rencontres #1jeune1solution de France Relance, l’Université de Corse propose un
espace d’information et un espace animé par Pôle emploi pour aider les étudiants dans leurs
recherches d'emplois (stages, alternances, premier emploi…), lundi 20 septembre 2021, dans le hall
du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte, et mardi 21 septembre 2021 dans le hall de la Faculté
de Droit et de Science Politique de Corse, Campus Mariani, Corte.

Le dispositif #1jeune1solution offre une solution à chaque jeune qui arrive sur le marché du travail et
à ceux qui sont à la recherche d’un emploi ou d’une formation.
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@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

Restitution de la Bourse Improving 2021
La Bourse Improving est un dispositif organisé par la Fondation de l’Université de Corse en
partenariat avec le Service des Relations Internationales, permettant aux étudiants qui ont un projet
de stage de plusieurs mois dans un pays anglophone, de bénéficier d’une aide allant de 800€ à
1 000€ par mois.
Les lauréats de la Bourse d’excellence Improving 2021 partagerons leur expérience mardi 28
septembre 2021 à 10h30, salle des Actes, Palazzu Naziunale, à Corte, en présence des partenaires du
dispositif (EDF, Gloria Maris).
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Lancement de l'appel à candidatures du Premiu 2021
La Fondation de l’Université de Corse en partenariat avec le Pôle Pépite de l’Université de Corse
lance un appel à candidatures pour le concours du « Premiu », prix de l’entrepreneuriat étudiant.
Le Premiu est un concours qui vise à allouer un prix aux étudiants de l'Université de Corse (inscrits en
2021-2022) qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise avec une dimension innovante.
Les candidatures sont à compléter et à renvoyer avant vendredi 29 octobre 2021.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

Covid-19
Tests antigéniques et kits d’autotests à l’Université de Corse
Les étudiants et personnels de l'Université de Corse ont la possibilité de se faire dépister
gratuitement et sans rendez-vous à la Covid-19.
Le centre de dépistage par tests antigéniques, situé dans le hall du bâtiment Desanti, est ouvert tous
les lundis, mercredis et jeudis de 12h15 à 13h15.
Par ailleurs, des autotests de détection de la COVID-19 par prélèvement nasal (kits de 5 autotests à
utiliser de manière hebdomadaire) sont disponibles gratuitement à l’Université de Corse. Les
étudiants et personnels volontaires peuvent récupérer leur kit du lundi au vendredi sans rendez-vous
en se présentant à l’accueil du Service de Médecine Préventive située au rez-de-chaussée du
Bâtiment Desanti. Les instructions d’utilisation seront dispensées lors du retrait du kit.

Et aussi …

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

Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS – Université
de Corse – Université Côte d’Azur)
Pass sanitaire obligatoire
Conférence grand public : « Comment Vichy devint une marque ? »
L’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (IESC) organise une conférence grand public sur le sujet
« Comment Vichy devint une marque ? » mardi 22 septembre à 18h. Cette conférence sera
présentée par Dominique Jarrassé, Professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'Université
Bordeaux Montaigne. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr

Les rencontres de Cargèse

L’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse organise « Les rencontres de Cargèse », séminaire annuel
de réflexion scientifique et de prospective stratégique du Cercle de l’innovation-Université Paris
Dauphine, qui réunis chaque année, chercheurs et entreprises autour de questions d’innovation
managériale. Les rencontres se dérouleront du mercredi 22 au vendredi 24 septembre 2021 à 17h30
à l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse.
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr

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
 Du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021 : Ultrafast ultrasound for imaging and
biomedical research
 Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 : Numerical Wildfire 2021
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr

Bien cordialement,

