
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 

 

COVID-19 : NOUVELLES MESURES 
 

 Covid-19 : Les nouvelles mesures sanitaires applicables au 3 janvier 2022 
Suite aux annonces du Gouvernement du 27 décembre 2021, l’Université de Corse a mis en place des 
nouvelles mesures : 

- Les examens du premier semestre 2022, ainsi que les enseignements et les concours se 
tiennent en présentiel, sans aucune notion de jauge, dans le strict respect des gestes 
barrières. 

- Les étudiants déclarés positifs à la COVID-19 ou cas contact non vaccinés (schéma vaccinal 
incomplet) ne doivent pas se présenter à l’Université. Ils doivent en informer leur 
responsable pédagogique et le référent COVID de l’Université (Jean-Mathieu Albertini : 
referent-covid@univ-corse.fr). 

- Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte universitaire (en intérieur et en extérieur). 
Les étudiants ont la possibilité d’obtenir des masques réutilisables auprès de leur 
composante pédagogique. 

- Des autotests de détection de la COVID-19 par prélèvement nasal (kits de 5 autotests à 
utiliser de manière hebdomadaire) sont disponibles gratuitement au service de médecine 
préventive de l’Université de Corse. 

- Le service de médecine universitaire propose de vacciner les étudiants et les personnels 
contre la COVID 19 (1ère, 2ème ou 3ème dose). Les rendez-vous se font au 04 20 20 22 57 ou 
par mail : loheac_c@univ-corse.fr 

 
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE 
 

Retrouvez la programmation annuelle du Centre Culturel Universitaire de l’Université de Corse pour 
l’année 2021/2022. Prochains rendez-vous : 

 TEATRU: mardi 18 janvier 2022 à 18h30 - Spassighjata in E Preziose Ridicule   

 CUNCERTU : jeudi 20 janvier 2022 à 18h30 – Soirée cortenaise L'irruption napolitaine  
Ces rendez-vous, ouverts à tous, ont lieu au Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, 
Corte.  
Gratuit pour les étudiants de l’Université de Corse, 5€ pour les personnels de l'Université, 10€ pour le 
grand public 
 
 

ÉTUDIANTS : ORIENTATION, CONCOURS, MOBILITÉ 
INTERNATIONALE  
 

 Salon de la Formation et de l’Orientation de l’Université de Corse :  
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 2021, est reporté aux mercredis 9 et 16 
février 2022.  
Plus d'informations à venir. 
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 Un conseiller psychologue pour s’orienter ou se réorienter  
L’Université de Corse met à disposition des étudiants souhaitant s’orienter ou se réorienter, un 
conseiller psychologue de l’Éducation Nationale pour les informer sur les formations, les passerelles, 
les poursuites d'études, les concours, les métiers, le mardi de 13h à 16h45 à la Médecine Préventive, 
hall du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.  
Les étudiants peuvent prendre rendez-vous dans l’espace « Orientation », rubrique « 
Accompagnement personnalisé » sur : https://www.plateformeio-universita.corsica 
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr 

 
 

 Pixel Week-end 2022 : Ouverture des inscriptions  
Les inscriptions pour la 4ème édition du Pixel Week-End, une compétition de création numérique, qui 
aura lieu les 18, 19 et 20 février 2022, sont ouvertes jusqu’au lundi 24 janvier 2022 
Seul ou en équipe, les participants auront 48h pour créer un micro-métrage d’animation 2D ou 3D ou 
un jeu vidéo sur le thème « Matisse en Corse » attribuée par la Direction du Patrimoine de la 
Collectivité de Corse.  
Cette compétition est ouverte à tous, les inscriptions se font en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS1-
IZa1SwRAR3UDhc57vqv2HBZAnWnXdsTgDXqyv7dRVjLg/viewform?usp=sf_link 
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@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 valorisant la langue et la culture corse. 
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 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  
 

 

 Stages à l’international : Prochaine commission d’attribution des bourses de mobilité  
Les étudiants de l’Université de Corse ayant pour projet d’effectuer un stage à l’international devront 
déposer leur demande de bourse de mobilité au Service des Relations Internationales au plus tard 
mercredi 2 février 2022. 
La prochaine commission d'attribution des bourses de mobilité pour les stages à l’international aura 
lieu jeudi 3 février 2022. 
Plus d’infos | Contact presse : Marie Celio - 04 95 45 02 23 | international1@univ-corse.fr 
 

 

 Ouverture du Programme Québécois d’Échanges Étudiants (PQÉÉ) du BCI – 2022 / 2023 
La campagne de candidature au Programme Québécois d’Échanges Étudiants (PQÉÉ) du Bureau de 
Coopération Interuniversitaire (BCI) est ouverte pour l’année universitaire 2022 / 2023. 
Il s’agit d’un programme regroupant 11 universités du Québec permettant aux étudiants français 
d’effectuer une partie de leurs études (1 semestre ou 1 an) dans une université québécoise, à partir 
de leur 2ème année de Licence. L’enseignement est dispensé en français ou en anglais selon 
l’université choisie. 
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Les étudiants intéressés devront rendre leur dossier de candidature au Service des Relations 
Internationales (SRI) de l’Université de Corse entre le 1er février et le 15 mars 2022. 
Plus d’infos | Contact presse : Emilie Simon - 04 95 45 02 51| simon_e@univ-corse.fr 
 
 

RECHERCHE : SÉMINAIRES ET CHAIRE 
 

 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 « Les humanités numériques au cœur du patrimoine culturel » de novembre 2021 à juin 
2022.  
Le prochain séminaire aura lieu jeudi 20 janvier 2022 à 14h, Salle immersive, Bâtiment Edmond 
Simeoni, Campus Mariani, Corte, sur le sujet « Chercher des données : des bibliothèques 
numériques, un nouvel objet », animée par Richard Walter, Ingénieur de recherche au CNRS (UMR 
CNRS THALIM), Université Sorbonne Nouvelle ENS.  
Ces rendez-vous sont soumis au pass sanitaire. Ils peuvent être suivi à distance en live streaming sur 
demande adressée à dhlive@univ-corse.fr.  
Consultez le programme | Contact presse : Christophe Luzi – 04 95 45 01 41 | luzi@univ-corse.fr  

 
 

 Chaire Confiance Numérique : 6ème édition autour de la cybersécurité 
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EMRJ) et la Fondation de l’Université de Corse 
proposent la 6ème édition de la Chaire Confiance Numérique autour de la cybersécurité, vendredi 21 
janvier 2022 à l’Amphi Ettori, Faculté de Droit et de Science politique, Campus Mariani, Corte. 
Plusieurs interventions auront lieu : 
- Propos introductifs - André Giudicelli, Pr. de droit privé et sciences criminelles à l’Université de 

Corse, co-responsable scientifique de la Chaire Confiance numérique. 
- Cybersécurité, cyberdéfense, cybercriminalité, de quoi parle-t-on ? - Xavier Leonetti, Magistrat, 

chef de la Mission de Prévention et de Lutte contre la cybercriminalité, Direction des affaires 
criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 

- La confiance, enjeu majeur du partage des données numériques pour les PME. Etat des lieux et 
perspectives - Philippe Clerc, conseiller expert pour les études et la prospective, CCI France, 
Président de l’Académie de l’intelligence économique 

- L'influence sociale, nouvel enjeu de la cybersécurité ? - Jean-Paul Mattei, Maître de conférences 
associé à l’Université de Corse, avocat 

- Propos conclusifs - Eric Caprioli, avocat, co-responsable scientifique de la Chaire Confiance 
numérique 

Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr 
 
 

 Conférence-débat « E supplicante, antiquité et actualité du droit d'asile »  
L'Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EMRJ) en collaboration avec la Fondation de 
l’Université de Corse, organise une conférence-débat sur le sujet « E supplicante : Antiquité et 
actualité du droit d’asile » mardi 25 janvier à 10h, dans la salle 5 de la Bibliothèque Universitaire. 
Cette conférence-débat, placée sous la responsabilité scientifique d’Anne-Marie Luciani, Professeur 
de droit privé (EMRJ) et Françoise Graziani, Professeur émérite de littérature comparée au 
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) sera suivi de la 
représentation du spectacle « E Supplicante », opera pulifonica d’Eschyle, un spectacle inspiré de la 
tragédie d’Eschyle « Les suppliantes » à 18h au Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte. 
Plus d’infos | Contact presse : Jeanne Laleure-Lugrezi – 04 20 20 22 14 | laleure_j@univ-corse.fr 
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CALENDRIER ÉVENEMENTIEL  
 

 Consultez le calendrier en ligne des évènements à venir à l’Université de Corse : Découvrez le 
calendrier 

 

 
Bien cordialement, 
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