
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 
 

L’UNIVERSITA DI CORSICA FESTIGHJEGHJA I SO 40 
ANNI ! 
 

 
 

L'Université de Corse fête ses 40 anni !  
À cette occasion, plusieurs manifestations auront lieu tout au long de l'année universitaire !  
Découvrir le programme des festivités. 
 
 
 

CÉRÉMONIES DE REMISE DE PRIX 
 
 

 Cérémonie de remise de la Médaille de l'Innovation du CNRS 2021 : Pr Antoine Aiello 
lauréat 

Le Professeur Antoine Aiello, directeur de la Plateforme Stella Mare (Université de Corse / CNRS), 
ancien Président de l’Université de Corse (2002-2012), est lauréat national de la médaille de 
l’innovation du CNRS pour l’année 2021.  
La cérémonie de remise de la médaille a lieu aujourd’hui, jeudi 18 novembre 2021 à 19h30, au Petit 
Amphithéâtre de la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7, en présence de :  

- Antoine PETIT, Président-directeur général du CNRS ; 
- Frédérique VIDAL Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; 
- Les lauréats des médailles de l'innovation pour les années 2020 et 2021. 

Cette médaille récompense l’ensemble des travaux du Professeur Antoine Aiello pour la création et 
le développement, ces dix dernières années, de la plateforme scientifique Stella Mare. 
 

Et aussi : 
 

 Remise des prix du concours U Premiu 
La remise des prix du concours U Premiu aura lieu lundi 22 novembre 2021, Salle des Actes du 
Palazzu Naziunale, Corte. Ce concours organisé par la Fondation de l’Université de Corse, en 
partenariat avec le Pôle Pépite, vise à allouer un prix aux étudiants de l'Université de Corse (inscrits 
en 2021-2022) souhaitant créer ou reprendre une entreprise avec une dimension innovante. 
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet@univ-corse.fr  
 
 

 Cérémonie des Majors étudiants alternants - promotion 2020/2021 
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Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de l’Université de Corse organise la cérémonie des 
Majors de Promotion Étudiants-Alternants des diplômés de l’année universitaire 2020/2021. Au 
total, 87 étudiants-alternants seront récompensés à l’issus de cette soirée. La cérémonie aura lieu 
jeudi 9 décembre 2021 à 18h, Faculté des Sciences et Techniques, Bâtiment Pozzi di Borgo, Campus 
Grimaldi, Corte.  
Plus d’infos | Contact presse : Laetitia Rinieri – 04 20 20 21 84 | lrinieri@univ-corse.fr  

 
CALENDRIER DES RENCONTRES, CONFÉRENCES, 
SÉMINAIRES 
 
 

 Salon de la Formation et de l’Orientation de l’Université de Corse : Reporté 
Le Salon de la Formation et de l’Orientation de l’Université de Corse proposé par la Direction de la 
Formation et de la Vie, initialement prévu le 1er décembre, est reporté à une date ultérieure.  
Plus d'infos à venir. 

 
 Séminaire « Les mutations de la Corse contemporaine – Regards et questionnements des 

sciences sociales » 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS), organise, en 
partenariat avec le Centre européen de sociologie et de science politique - CESSP (CNRS / Université 
Paris I-Panthéon-Sorbonne / École des hautes études en sciences sociales), un séminaire intitulé 
« Mutations de la Corse contemporaine : Un paysage politique bouleversé », consacré aux 
transformations du paysage politique insulaire, vendredi 19 novembre 2021 à 14h, Amphi Ettori, 
Faculté de Droit et de Science politique, Campus Mariani, Corte. 
Au programme :  

- Une conférence de Charles-Henri Filippi sur l’ouvrage « La Corse et le problème français » 
(Gallimard, 2021) 

- Table ronde avec Charles-Henri Filippi (Dirigeant d’entreprise) ; Maria Guidicelli (Ancienne 
Conseillère Exécutive de Corse) ; Marie-France Giovannangeli (Ancienne secrétaire générale 
du STC) ; Patrick Vinciguerra (journaliste à RCFM) ; Jean-Vitus Albertini (journaliste à France 3 
Corse Via Stella) ; Jean-Louis Briquet (Directeur de Recherche, UMR ESSCP, Université 
Panthéon-Sorbonne) ; André Fazi (Maître de Conférences, UMR LISA, Université de Corse).  

Le séminaire est accessible à tous sur présentation du pass sanitaire.  
Plus d’infos | Contact presse : André Fazi – 04 95 45 46 22| fazi_a@univ-corse.fr 
 
 

 Conférence « EPS et loisirs sportifs des jeunes : approches historique et sociologique pour 
éclairer les débats actuels » 

L’Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPÉ) de l’Université de Corse 
propose une conférence animée par Maxime Travert (Professeur des Universités en STAPS, 
Professeur agrégé d’Éducation Physique et Sportive), sur le sujet « EPS et loisirs sportifs des jeunes : 
approches historique et sociologique pour éclairer les débats actuels », samedi 20 novembre 2021 à 
9h30, Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. 
Cette conférence abordera thématiques et réflexions dans une approche historique mais également 
sociologique pour nourrir les débats actuels en EPS. Elle permettra d'illustrer les relations entre l'EPS, 
l'école et la société et sera en lien direct avec la thématique liée à l'innovation et aux transformations 
des activités physiques enseignées dans le cadre scolaire. Elle entrera également dans le cadre de la 
préparation aux concours et contribuera à éclairer directement les thématiques du programme du 
CAPEPS externe 2022. 
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Plus d’infos | Contact presse : Jérémy Calendini – 04 95 45 46 22 | calendini_j@univ-corse.fr 
 
 

 Rencontres Studiolinu de la Fondation de l’Université de Corse  
La Fondation de l’Université de Corse propose une nouvelle saison de ses rencontres « Studiolinu », 
durant lesquelles des créateurs reconnus (artistes, créatifs, chefs d'entreprise...) témoignent de leurs 
expériences liées au processus de création auprès d'un public constitué d'étudiants et de partenaires 
de la Fondation de l’Université de Corse.  
La première rencontre aura lieu lundi 22 novembre à 16h30, Salle des Actes, Palazzu Naziunale, 
Corte, en présence du groupe A Filetta, pour un retour sur leur parcours et la création de ce groupe 
mythique. 
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet@univ-corse.fr 

 
 

 Conférence « Histoire et actualité de la Laïcité et de ses pratiques scolaires » 
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPÉ) de l’Université de Corse 
propose, dans le cadre de la Journée Nationale de la Laïcité, une conférence animée par Benoit 
Falaize, Inspecteur général de l’éducation du sport et de la recherce, Professeur agrégé d’Histoire, 
Docteur de Sciences de l’Éducation, sur le sujet « Histoire et actualité de la Laïcité et de ses pratiques 
scolaires », mercredi 1 décembre 2021 à 14h, Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et 
Techniques, Campus Grimaldi, Corte. Cette conférence évoquera une laïcité ouverte conçue comme 
un espace protecteur de la liberté de conscience pour « vivre ensemble avec nos différences ». 
Plus d’infos | Contact presse : Bruno Garnier – 06 19 03 39 34 | garnier_b@univ-corse.fr 

 
 

 Cycle de séminaires « Les humanités numériques au cœur du patrimoine culturel » 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) propose un cycle de 
séminaires intitulé « Les humanités numériques au cœur du patrimoine culturel ». Plusieurs 
séminaires auront lieu de novembre 2021 à juin 2022.  Le prochain séminaire aura lieu jeudi 2 
décembre 2021 de 14h à 11h, Bâtiment Edmond Simeoni, Campus Mariani, Corte, sur le sujet « 
Histoire et enjeux des Humanités numériques », animée par Richard Walter, Ingénieur de recherche 
au CNRS (UMR CNRS THALIM), Université Sorbonne Nouvelle ENS. Ces rendez-vous sont soumis au 
pass sanitaire. 
Consultez le programme | Contact presse : Christophe Luzi – 04 95 45 01 41 | luzi@univ-corse.fr  
 

 

 Projet GOLIAT : diffusion du film de sensibilisation sur les incendies de végétation réalisé 
par les élèves du Collège du Fium’Orbu 

Dans le cadre du projet GOLIAT (porté par le Laboratoire Sciences pour l’Environnement CNRS / 
Université de Corse  et ses partenaires : Office National des Forêts, Service d'Incendie et de Secours de 
Corse du Sud, Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional de Corse, Aix-Marseille Université, Société Arobase), un projet pédagogique a été mené par 
le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Corse avec les scolaires du Collège du Fium’Orbu. Ces 
derniers ont réalisé un film de sensibilisation sur les incendies de végétation qui sera diffusé lundi 13 
décembre 2021 à 11h dans l’amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani, Corte en présence des élèves 
ayant contribué à ce clip. 
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 06 10 48 28 82 | rossi_l@univ-corse.fr  

 
 

ET AUSSI… 
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 Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Claudio Detotto 

Claudio Detotto soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches dans la discipline « Sciences 
Économiques » devant un jury, jeudi 25 novembre 2021 à 14h, Amphithéâtre Landry, Faculté de 
Droit et de Science Politique de Corse, Campus Mariani, Corte.  
Plus d’infos | Contact presse : Nathalie Giorgi – 04 95 45 01 78 | giorgi_n@univ-corse.fr  
 

 
APPELS À PARTICIPATION   
 

 Appel à participation à l'étude CRONOS-CASES, étudiants et personnels 
L’Unité de Recherche Bioscope Corse Méditerranée de l’Université de Corse réalise une étude 
épidémiologique : CRONOS-CASES, qui a pour but d’estimer la circulation de plusieurs virus 
respiratoires (comme par exemple la COVID-19 et la grippe) par le biais de prélèvements salivaires et 
également d’effectuer un suivi de l’immunité de la COVID-19 acquise de manière naturelle ou par la 
vaccination via des prélèvements sanguins au bout du doigt au sein de la communauté universitaire. 
Pour participer à cette étude, la communauté universitaire (étudiants et personnels) devra réaliser 
un prélèvement salivaire une fois par mois pendant 6 mois, et un prélèvement sanguin au bout du 
doigt tous les trois mois.  
Plus d’infos | Contact presse : Alessandra Falchi – 04 95 45 46 77| falchi_a@univ-corse.fr 
 
 

 Fattu in Museu : un appel à projet pour les créateurs insulaires  
Le Pôle Innovation et Développement organise, en partenariat avec la direction du Patrimoine de 
la Collectivité de Corse, une nouvelle édition du projet Fattu in Museu, un projet ayant pour objectif 
de promouvoir le dialogue entre musées et création contemporaine, et de révéler les liens entre la 
conservation du patrimoine et l’économie créative du « Made in Corsica ». Cette édition est 
consacrée au Musée de Levie et se déroulera du lundi 21 février au vendredi 18 mars 2022 entre le 
Fab Lab de Corte et le Musée de Levie. Le principe de la résidence est de s'inspirer des collections du 
musée pour proposer une gamme d’objets souvenirs qui devront être ensuite mis en production 
localement et vendus dans les boutiques des musées. Les candidatures sont ouvertes aux créateurs, 
artisans ou designers insulaires, jusqu’au dimanche 2 janvier 2022.  
Plus d’infos | Contact Presse : Vannina Bernard-Leoni : 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr 
 
 

 Appel à candidatures - Résidence scientifique : Rencontre interdisciplinaire entre 
chercheurs et doctorants  

Le Centre Culturel Universitaire de l’Université de Corse propose, du 1er au 3 juin 2022, une résidence 
scientifique entre chercheurs et doctorants autour d’une notion communiquée le premier jour des 
rencontres. Il s’agit d’un challenge pour le doctorant, le but est de réaliser une communication à 
partir de la notion fil rouge attribuée. Pour participer à cette résidence scientifique, les doctorants 
intéressés doivent envoyer un curriculum vitae et une courte présentation de leurs travaux de thèse, 
avant le vendredi 17 décembre 2021, à l’adresse suivante : direction.ccu@univ-corse.fr 
Les réponses du comité de sélection seront connues lundi 3 janvier 2022. 
Plus d’infos | Contact presse : Sylvia Gensollen - 04 20 20 24 51 | gensollen_s@univ-corse.fr  

 
 
Bien cordialement, 
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