Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

Points presse
Concours de création Eco-Rigali en partenariat avec le Syvadec
Le Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse et le Syvadec proposent le concours
de création « Eco-Rigali ».
Un point presse aura lieu jeudi 7 octobre au Fab Lab Pro, Caserne Padoue, Haute Ville, Corte. Plus
d’infos à venir
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Village de la Santé
Le Village de la santé se tiendra les mardi 12 et mercredi 13 octobre 2021 de 10h à 17h dans le jardin
de la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Un point presse aura lieu mardi 12 octobre à 11h30 en présence de Jérémie Santini, Vice-président
en charge de la vie étudiante de l’Université de Corse.
Plusieurs stands, tenus par Addictions France (CAARUD, CSAPPA), le CEGIDD, le CPEF, le CIDFF, l’Aiutu
Corsu Prévention, Enipse Prévention, Arcu LGBTI Corsica, la CPAM 2A et 2B et le Service de Médecine
Préventive de l’Université de Corse, informeront les étudiants sur : la contraception, la vaccination, le
dépistage de la Covid-19, la prévention aux addictions, l’affiliation à la sécurité sociale, la lutte contre
les discriminations envers les personnes Lesbiennes, Gay, Bisexuelles, Transgenres, Intersexes
(LGBTI). Les étudiants auront la possibilité de réaliser des test de dépistage VIH, SIDA et IST
(confidentiel, gratuit, sans douleur et sans rendez-vous).
Plus d’infos | Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

Exposition « Annant’a strada, sur la route »
Point presse de présentation de l’exposition et visite guidée, en présence des personnes ayant
prêté des objets et des œuvres : vendredi 15 octobre 2021 à 16h
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.
Plus d’infos | Contact presse : Jacky Le Menn - 04 95 45 01 49 | lemenn_j@univ-corse.fr

Formation / Paoli Tech, l’école d’ingénieurs
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, dans 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

Restitution des travaux de la 1ère promotion du DU Qualités Environnementales du Cadre Bâti en
Milieu Méditerranéen
La restitution des travaux de la 1ère promotion du Diplôme d’Université Qualités Environnementales
du Cadre Bâti en Milieu Méditerranéen aura lieu vendredi 15 octobre 2021 à partir de 14 heures,
bâtiment Edmond Simeoni, Campus Mariani, Corte. Ce diplôme de l’École d’ingénieurs Paoli Tech en
partenariat avec l’ENSAM, s’adressait à tous les acteurs du territoire du bâti et du non bâti en
formation continue. Il dispensait les savoirs relatifs à une conception raisonnée du projet
architectural en fonction de la réalité climatique, géographique et physique d’un territoire, tant sur le
plan de la conception que celle de l’ingénierie, architectes et ingénieurs étant des partenaires
inséparables du projet.
Les préinscriptions pour la prochaine session de ce DU auront lieux à partir du lundi 18 octobre 2021
via la plateforme eCandidat
Plus d’infos |Contact presse : Michael Mercier – 06 19 35 56 12 | mercier_m@univ-corse.fr

Conférences et colloques
7ème 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
Le Service Commun de la Formation Continue via son Diplôme Universitaire en Intelligence
Economique (DU-IE) et l’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC) proposent une
journée Cybersécurité , lundi 4 octobre 2021 de 9h à 12h30 dans 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

Conférences et concert Corse-Écosse organisés dans le cadre du projet Francà U Mare

Depuis quatre ans, l’Université de Corse travaille, en partenariat avec Théâtre Point, à Francà u Mare,
un projet de recherche du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités, CNRS / Université de
Corse, un pont au-delà des mers entre l’Écosse et la Corse, et s’interroge sur ce qui rapproche ces îles
- ou les éloigne - l’histoire, l’identité, la culture, la politique… Dans ce cadre de ce projet, le
Laboratoire propose deux conférences et un concert :
 Mardi 5 octobre 2021 à 10h, salle DECA 03, Faculté de Droit et de Science politique,
Campus Mariani : « Le réformisme institutionnel en Écosse et en Corse. 1990-2020 », animée
par Paul Giacobbi, Rob Gibson, Eleànor Scott et André Fazi
 Mercredi 6 octobre 2021 à 15h, Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani : « Musiques
traditionnelles de Corse et d’Écosse », animée par Catherine Herrgott, Rob Gibson et Eleànor
Scott
 Mercredi 6 octobre 2021 à 18h30, Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani : Concert du
groupe DREMMWEL
Ces manifestations sont ouvertes à tous sur présentation du pass sanitaire.
Plus d’infos | Contact presse : Corinne Idda - idda@univ-corse.fr

Colloque "Le financement des entreprises : évolution et actualités juridiques"
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique de l’Université de Corse propose le colloque « Le
financement des entreprises : évolution et actualités juridiques » les jeudi 7 et vendredi 8 octobre
2021 dans 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 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

10ème anniversaire du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI)
À l’occasion du 10ème anniversaire du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaire (RETI), deux
conférences, animées par Giuseppe Cataldi et François Héran, auront lieu mardi 12 et lundi 25
octobre 2021 à 15h, amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et
Sociales, Campus Mariani, Corte. Ces conférences s'inscrivent dans le cadre du cycle « Migrations,
Identités, Frontières : le laboratoire des îles » :
 Mardi 12 octobre à 15h, amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte
Giuseppe CATALDI, Professeur de Droit international à l’Université de Naples « L’Orientale » : Le
transit des migrants en Méditerranée, en particulier vers les îles. L'équilibre entre les exigences de
sécurité et les obligations relatives au droit de la mer et aux droits de l'homme
 Lundi 25 octobre à 15h, amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte
François HÉRAN, sociologue, anthropologue et démographe français : La logique des migrations
depuis la crise de 2015
Plus d’infos | Contact presse : Fabien Flori - 06 69 55 02 46| flori_f@univ-corse.fr

Le projet GOLIAT présent lors de la journée nationale dédiée aux incendies de forêt et de
végétation

Jean-Louis Rossi, Maître de Conférences HDR en physique à l’Université de Corse au sein du projet «
FEUX » du laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS) et en charge de la
partie « modélisation » du projet GOLIAT interviendra lors de la journée interministérielle d'échanges
qui sera organisée sur la prévention des incendies de forêt et de végétation mercredi 13 octobre
2021 à 10h à l’Hôtel de Roquelaure à Paris. Cette intervention a pour titre « De quoi parlons-nous ?
Comprendre l’incendie ». Au cours de cette intervention le projet GOLIAT sera présenté. Cette
journée intitulée « Journée Nationale Dédiée aux Incendies de Forêt et de Végétation » est
proposée par le Ministère de la Transition Écologique.
Plus d’infos | Contact presse : Hugo Grossi - 06 78 01 18 94 | grossi_h@univ-corse.fr

Fab Lab : programme des ateliers
Fab Lab de l’Université de Corse – Programmation du mois d’octobre
La programmation du mois d’octobre pour les activités du Fab Lab de l’Université de Corse est
disponible. Au programme : formations, ateliers, Fab Vacanze et bien d’autres
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Et pour rappel…
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,

