Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

FORMATION


Obtention du label Passeport pour Réussir et s’Orienter : Lancement d’un nouveau
Diplôme Universitaire à la rentrée 2022
Suite à un appel à candidature du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, lancé dans le cadre de l’opération nationale « 1 jeune, 1 solution », l’Université a
récemment obtenu le label PaRéO : Passeport pour Réussir et s’Orienter, un dispositif national qui a
pour objectif de garantir une bonne orientation et de favoriser la réussite dans l’enseignement
supérieur.
L’Université de Corse proposera, à la rentrée 2022, un nouveau Diplôme Universitaire : Passeport
pour Réussir et s’Orienter (PaRéO) pouvant accueillir jusqu’à 25 étudiants.
Ce diplôme s’adresse aux néo-bacheliers qui s’interrogent sur leur orientation, ou qui souhaitent
approfondir leurs connaissances et compétences fondamentales, et également aux étudiants inscrits
en 1ère année d’études Post-bac souhaitant se réorienter. Les candidatures se feront sur Parcoursup
dès l’ouverture de la plateforme jeudi 20 janvier 2022.
Vous trouverez un communiqué de presse en pièce-jointe.
Contact Presse : Valerie Leroy-Cancellieri : 06 77 46 03 37| leroy_v@univ-corse.fr

 Ouverture de la 5ème promotion du Diplôme d’Université en Intelligence Economique
Le Service Commun de la Formation Continue de l’Université de Corse propose, pour la 5 ème année
consécutive le Diplôme d’Université « Intelligence Economique ».
L’objectif principal de ce Diplôme Universitaire en Intelligence Economique (DU-IE) est de présenter
les méthodes et les outils permettant le développement économique d’un territoire. Ce diplôme se
définit comme une action de formation continue professionnelle à l’intention de tous les Acteurs de
ce Développement, comme les entreprises, les institutions régionales et la société civile mais
également de permettre aux doctorants d’appliquer ces notions au cours de leurs travaux. Il s’agit
d’appréhender les enjeux du développement territorial.
Au programme, sept sessions de deux journées consécutives qui articulent enseignements, débats et
tables rondes sur le territoire.
Plus d’infos | Contact presse : Toussaint Barboni – 04 95 56 00 46 | barboni@univ-corse.fr

ÉTUDIANTS : CÉRÉMONIE, CONCOURS, CONFÉRENCE,
INITIATIVES
 Cérémonie des Majors étudiants alternants - Promotion 2020/2021
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’issue de cette soirée. La cérémonie a lieu ce
jour, jeudi 9 décembre 2021 à 18h, Faculté des Sciences et Techniques, Bâtiment Pozzo di Borgo,
Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Laetitia Rinieri – 04 20 20 21 84 | lrinieri@univ-corse.fr



Concours créatif Lingua Materna – 2ème édition

La Mission Créativité de l’Université de Corse lance la 2ème édition du concours Lingua Materna à
destination des étudiants ayant un projet créatif qui peut valoriser la langue et la culture corses.
Les propositions sont à envoyer jusqu’au 28 janvier à creativite@univ-corse.fr et peuvent être
diverses : spectacle vivant, œuvre littéraire, jeu pédagogique, court métrage, valorisation
patrimoniale, BD…
Un à deux projets maximum seront sélectionnés selon certains critères par un jury. Chaque projet
sélectionné gagnera un prix de 500€.
Les projets seront présentés publiquement en mai 2022, au Spaziu universitariu Natale Luciani, lors
de la remise des prix.
Plus d’infos | Contact presse : Davia Benedetti – 06 17 53 39 37 | benedetti_d@univ-corse.fr

 Conférence d'Anne Belot : « Pourquoi tant de déchets ? »
La conférence ouverte à tous « Pourquoi tant de déchets ? » animée par Anne Belot, autrice de la
BD « Déchets Land » et ingénieure agronome, aura lieu lundi 13 décembre à 17h, amphi Jean Nicoli,
Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. Cette conférence s’inscrit dans le cadre
d'une initiative étudiante (financé par les Fonds de solidarité et de développement des initiatives
étudiantes), menée par l'association étudiante Cercle des Étudiants en Écologie Méditerranéenne
(CEEM). Anne Belot abordera notamment les enjeux lucratifs du système de gestion des déchets et
proposera des leviers de changement concernant le recyclage de nos déchets.
La conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le public.
Plus d’infos | Contact presse : Philippe Castellani - 04 20 20 22 92 | castellani_p@univ-corse.fr

 Fab Lab : Fab Apero Gaming & Anim
Le Fab Lab de l’Université de Corse propose un Fab Apero Gaming et Anim, mardi 14 décembre à 18h
au Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte.
Fab Apéro Gaming est un évènement ayant pour but de rassembler les amateurs de créations
numériques. L'idée est de discuter sur le thème des jeux vidéo et de l’animation, de partager ses
sentiments, ses réactions face à l'actualité de cet univers et encourager la promotion du jeu vidéo en
Corse. L’entrée est libre et gratuite.
Plus d’infos | Contact presse : Morgane Pasquali – 04 95 45 00 72 | pasquali_m@univ-corse.fr

 Production d'une bière verte dans le cadre du Déf'IAB pour les DUT Génie biologique
Des étudiantes en DUT Génie Biologique 2ème année option Industries Agroalimentaires et
Biologiques (IAB) à l’Institut Universitaire de Corse (IUT) participent à un projet autour de la
production d'une bière verte.
Leur dégustation du premier essai de brassage aura lieu mercredi 15 décembre 2021 à 10h à l’IUT de
Corse. Ce projet s’inscrit dans le cadre du concours Déf'IAB des départements d'IUT Génie
Biologique, organisé par l'IUT GB de Saint-Brieuc.
Plus d’infos | Contact presse : Céline Dami – 04 95 45 23 54| dami_ce@univ-corse.fr

 Hackathon 2021
La Fondation de l’Université de Corse et la filière Informatique de la Faculté des Sciences et
Techniques de l’Université de Corse proposent une nouvelle édition du Hackathon, un marathon de
codage, jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. Plus de 50
étudiants de la filière informatique participeront à cette nouvelle édition. En deux jours, des équipes
d'étudiants épaulées par des coaches auront pour objectif de concevoir et développer une
application web ou mobile innovante. L'application devra s'inscrire dans un thème précis annoncé
lors de la première journée et aboutir à un prototype en partie opérationnel. Un jury constitué de
professionnels évaluera les projets et décernera des prix aux meilleures applications. Cette année, les
défis seront lancés par les entreprises partenaires : EDF, Jelly Smack et Good Barber.
La remise des prix aura lieu vendredi 17 décembre à 16h à l’amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet- 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

CALENDRIER DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES


Reporté - Diffusion du film de sensibilisation sur les incendies de végétation réalisé par les
élèves du Collège du Fium’Orbu - GOLIAT
La diffusion du film de sensibilisation sur les incendies de végétations réalisé par les élèves du Collège
du Fium’Orbu est reportée à une date ultérieure.
Plus d’infos à venir.
 Séminaire interne du projet GOLIAT
Le séminaire interne 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) aura lieu jeudi 9 décembre 2021 à 9h,
Salle 402, bâtiment Conrad, campus Grimaldi, Corte. L’ensemble des travaux réalisés par les
chercheurs du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse), du
Laboratoire Sciences Pour l’Environnent (CNRS / Université de Corse), de l’Université Aix-Marseille, et
de l’Université Libanaise sera présenté lors de ce séminaire.
Consultez le programme | Contact presse : Lucile Rossi - 06 10 48 28 82 | rossi_l@univ-corse.fr

SOUTENANCE DE THÈSE
 Soutenance de thèse : Laure Moretti
Laure Moretti soutiendra sa thèse intitulée « Enseignement des sciences, interdisciplinarité, territoire
apprenant : quelles articulations, quelles modalités, quels résultats ? » rédigée sous la direction de
Bruno Garnier (Pr, Université de Corse), vendredi 10 décembre à 9h, 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

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

FERMETURE ADMINISTRATIVE
L’Université de Corse fermera ses portes du samedi 18 décembre 2021 après les cours au lundi
3 janvier 2022 au matin.
Le calendrier des vacances et des jours fériés est disponible sur le portail Studià.

Bien cordialement,

