
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 

Focus : lingua corsa, la méthode "Gymcorsu" 
 
Formation en langue corse : l'Université de Corse innove avec la méthode "Gymcorsu" 
Conçu en partenariat avec la plateforme de cours de langue en ligne "Gymglish", cet outil numérique 
permet l'apprentissage de la langue corse à distance via un accès quotidien de quinze minutes.  
Objectif : développer les compétences des étudiants en matière de corsophonie. 
Retrouvez l’intégralité de ce focus en corse et en français en pièce jointe de ce mail.  
 
 

Conférences et colloques  
 
Conférence «  L’histoire du peuplement animal avant l’arrivée de l’Homme en Corse » à Ajaccio  
Elisabeth PEREIRA,  Maître de Conférences en géologie à l’Université de Corse (Laboratoire Sciences 
Pour l’Environnement, CNRS/Université de Corse), animera une conférence « Histoire du peuplement 
animal avant l’arrivée de l’Homme en Corse »  lundi 27 septembre 2021 à 18h30 à l’Espace Diamant 
d’Ajaccio. Cet exposé traitera de la faune de vertébrés qui était présente autrefois en Corse, avant 
l’arrivée de l’Homme, pendant une période de temps importante comprise entre 350 000 ans et 8 
000 ans. Les représentants de cette faune sont aujourd’hui mieux connus grâce aux nombreux 
travaux de recherche qui ont été menés en Corse au cours de ces 20 dernières années.  
Cette conférence est ouverte à tous, pass sanitaire et masques obligatoires. 
Plus d’infos | Contact Presse : Marie-Françoise Saliceti : 04 95 45 02 69 |saliceti_mf@univ-corse.fr 

 
 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) participe au 
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), propose 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 : 50 nuances de médiation 
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique de l’Université de Corse organise les 7èmes 
rencontres corses de droit et contentieux administratifs : 50 nuances de médiation, 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.  
Inscriptions obligatoires, entrée libre pour les étudiants et personnels de l’Université de Corse, pass 
sanitaire obligatoire.  
Plus d’infos | Contact presse : Jeanne Laleure-Lugrezi - 04 20 20 22 14| laleure_j@univ-corse.fr 
 

 
Journée Cybersécurité - Risques & Attaques : Construire et Renforcer votre protection numérique 
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Le Service Commun de la Formation Continue via son Diplôme Universitaire en Intelligence 
Economique (DU-IE) et l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) proposent une 
journée Cybersécurité , lundi 4 octobre 2021 de 9h à 12h30 à l’Amphi Ettori, Faculté de Droit et de 
Science Politique de Corse, Campus Mariani, Corte. Cet événement s'inscrit dans le Mois Européen 
de la Cybersécurité (ECSM). Il a pour objectif la sensibilisation autour des enjeux de la sécurité du 
numérique (menaces, bonnes pratiques, formation en SSI, etc.) à destination des professionnels, des 
particuliers et des étudiants. Sur inscriptions, pass sanitaire obligatoire 
Plus d’infos | Contact presse : Toussaint Barboni – 04 95 56 00 46 | barboni@univ-corse.fr 
 
 

Colloque "Le financement des entreprises : évolution et actualité juridiques" 
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique de l’Université de Corse le colloque « Le 
financement des entreprises : évolution et actualités juridiques » les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 
2021 à l’Amphi Ettori, Faculté de Droit et de Science Politique de Corse, Campus Mariani, Corte. 
Ce colloque en 3 parties accueillera également plusieurs tables rondes, animées notamment par Alex 
Vinciguerra, président de l’ADEC ; Jean-Charles Sananes, directeur régional de la Banque de France ; 
Pierre-Antoine Villanova, Directeur général de la Corsica Linea ; Cécile Donsimoni, Directrice 
Régionale BPI-France et bien d’autres intervenants.  
Inscriptions obligatoires, entrée libre pour les étudiants et personnels de l’Université de Corse, pass 
sanitaire obligatoire. Le colloque pourra être suivi en direct sur Zoom 
Plus d’infos | Contact presse : Jeanne Laleure-Lugrezi - 04 20 20 22 14| laleure_j@univ-corse.fr 
 
 

Conférence inaugurale - Diplôme Universitaire « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » 
L’école d’ingénieurs Paoli Tech lance son nouveau Diplôme Universitaire « Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage ». Une conférence inaugurale aura lieu vendredi 8 octobre 2021 à 14h, à l’Amphi Jean 
Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. Cette conférence sera animée 
par Pierre Hamelin, Urbaniste et Directeur de SOLIHA Pyrénées.  
La conférence inaugurale a pour vocation de lancer la dynamique apprenante, à partir d’une prise de 
parole par un professionnel de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et de permettre les échanges 
sur les missions et métiers de l’A.M.O. Les nouveaux objectifs en matière d’environnement placent 
l’Analyse du Cycle de Vie « A.C.V. » au cœur des préoccupations et d’une nouvelle exigence de 
professionnalisme dans le bâtiment, resituant la problématique des énergies dans un contexte plus 
large.  
Plus d’infos | Contact presse : Flora Mattei | mattei_f@univ-corse.fr 

 
Découvertes 

 
« 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, en 
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. Le Président de l’Università assistera à la balade sonore 
mardi 28 septembre à 16h. 
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  
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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 jusqu’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 

 
 

Soutenances de thèses 
 
Cécile Marini - La co-construction du Projet Personnalisé de Scolarisation. Approche 
ethnosociologique de l'action publique 
Cécile Marini soutiendra sa thèse « La co-construction du Projet Personnalisé de Scolarisation. 
Approche ethnosociologique de l'action publique » rédigée sous la direction de Didier Rey 
(Professeur / Université de Corse) et Ludovic Martel, (Docteur / Université de Corse), samedi 25 
septembre 2021 à 9h30, salle Antoine-Laurent Serpentini, Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte. Cette thèse est rattachée au Laboratoire 
Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse). 
Plus d’infos | Contact presse : Alain Muselli - 04 95 45 01 71 | muselli_a@univ-corse.fr 

 
Charlotte Rossi-Biancardini - La subjectivité dans le divorce 
Charlotte Rossi-Biancardini soutiendra sa thèse « La subjectivité dans le divorce » rédigée sous la 
direction de Sonia BEN HADJ YAHIA (Docteur – HDR / Université de Corse) et Guillaume KESSLER 
(Docteur – HDR / Université Savoie Mont Blanc), jeudi 30 septembre 2021 à 14h30, Salle DECA01, 
Faculté de Droit et de Science Politique de Corse, Campus Mariani, Corte. Cette thèse est rattachée à 
l’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique. 
Plus d’infos | Contact presse : Alain Muselli - 04 95 45 01 71 | muselli_a@univ-corse.fr 
 
 

Et pour rappel… 
 
Étudiants / Emplois, bourses 
 
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 partageront leur expérience mardi 28 
septembre 2021 à 10h30, salle des Actes, Palazzu Naziunale, à Corte, en présence des partenaires du 
dispositif : EDF et Gloria Maris.  
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr 

 
Coaching à distance pour les jeunes diplômés 2021 pour booster leur recherche d’emploi 
L’Université de Corse organise un coaching à distance pour les jeunes diplômés 2021 afin de booster 
leurs recherches d’emploi jusqu’au vendredi 1 octobre 2021. Ce coaching s’articule autour de huit 
webinaires animés par des consultants carrières et recrutement. 
Au programme, des astuces pour créer un bon CV, pour développer la confiance en soi, pour 
valoriser ses atouts, pour se démarquer etc...  
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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 

 
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 à la médecine préventive, rez-de-chaussée du 
Bâtiment Desanti, du lundi au jeudi 9h30-12h30 // 13h30-16h00.  
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 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. 
 
 

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 » jusqu’au 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 
jusqu’au vendredi 1er octobre 2021 dans le hall du Bâtiment Edmond Simeoni, Campus Mariani, 
Corte.  
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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 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 
 
 

Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS – 
Université de Corse – Université Côte d’Azur) 
Pass sanitaire obligatoire  
 
 
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 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, 
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