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 !
À venir :
 La fresque du climat : le jeu collaboratif qui forme les étudiants aux enjeux climatiques :
L'École d'Ingénieur Paoli Tech de l'Université de Corse propose à l’ensemble des étudiants,
l'atelier de la fresque du climat, à partir du jeudi 27 janvier 2022. Il s’agit d’un jeu collaboratif
qui permet de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques pour passer à l'action.
Plus d’infos

Découvrir le programme des festivités !

ÉTUDIANTS : ÉLECTIONS, ORIENTATION, CONCOURS
ET SORTIE
 Résultats des élections des représentants étudiants aux conseils centraux
Mardi 25 janvier 2022, les usagers de l’Université de Corse ont élu leurs représentants au Conseil
d’Administration, à la Commission de la Formation & de la Vie Universitaire et à la Commission de la
Recherche. L’alliance des syndicats étudiants Cunsulta di a Ghjuventù Corsa (CGC) et Ghjuventù
Indipendentista (GI) a obtenu 11 sièges; le syndicat étudiant Ghjuventù Paolina a obtenu 9 sièges.
Retrouvez les détails du scrutin sur le portail Studià.
Contact presse : Alexandra Orsoni – 04 20 20 22 95 | orsoni_a@univ-corse.fr

 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 ouvre ses portes à destination
des élèves de terminale et des étudiants, les mercredis 9 et 16 février 2022 à partir de 8h, Hall du
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Au programme :
Découverte des formations : BUT, Licences
Rencontre avec les enseignants : Informations sur les enseignements
Découverte des services de la vie étudiante : Inscription, culture, sport, bourse,
logement...
Visites guidées des campus : Animées par les étudiants du master guide conférencier

Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

 Concours « Hanscène Corsica »
L’Université de Corse, via la Mission Créativité et la Mission Handicap, propose un concours vidéo
« Hanscène Corsica », dans le but de sensibiliser au handicap. Il est ouvert à l'ensemble des étudiants
de l’Université de Corse.
Sept catégories sont proposées pour illustrer en vidéo l'univers du handicap : Art et essais, humour,
sport, vie étudiante, vie professionnelle, vie quotidienne et innovation technologique.
Les candidatures sont ouvertes du lundi 7 février au dimanche 13 mars 2022. Trois prix, financés par
la CVEC et d’une valeur unitaire de 300 € par équipe lauréate, seront décernés selon le vote du public
et le vote du jury : Prix du public, Prix coup de cœur Mission Créativité, Prix coup de cœur Mission
Handicap. Le prix du public sera attribué à la vidéo ayant reçu le plus de vote, les votes se feront sur
la chaîne YouTube de l’Université de Corse.
Les étudiants pourront également s’inscrire et soumettre leur vidéo afin de se démarquer à l’échelle
nationale dans le cadre du concours Tous Hanscène (inscription et dépôt de dossier avant le mardi 15
mars 2022)
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr

 Pixel Week-end 2022
Le Pixel Week-end, compétition de création numérique, aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20
février 2022 en distanciel.
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.
Plusieurs prix sont en jeu :
 1 500 le grand prix Patrimoine remis par la Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse
 1 000€ le prix Animation remis par la direction audiovisuelle de la Collectivité de Corse
 1 000€ le prix Gaming remis par la Fondation de l'Université de Corse
 Plusieurs prix coups de cœur.
Cette compétition est ouverte à tous, les inscriptions se font en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS1IZa1SwRAR3UDhc57vqv2HBZAnWnXdsTgDXqyv7dRVjLg/viewform?usp=sf_link
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr



Fundazione di l’Università : Lancement de l'appel à candidatures du Challenge Innovation
2022
Les inscriptions pour la 9ème édition du Challenge Innovation sont ouvertes jusqu’au vendredi 25
février 2022 à 20h.
Ce concours d’idée, porté par la Fondation de l’Université de Corse et dédié à l’innovation, aura lieu
du mercredi 16 au vendredi 18 mars 2022.
Il s'adresse à tous les étudiants de l’Université de Corse, seuls ou en équipe, qui souhaitent proposer
une idée pour apporter une solution innovante au territoire.
Plusieurs prix sont en jeu :
- 1er prix & 2ème prix : Un voyage d’étude à Londres ou 1 000 euros par étudiant et 500 euros
par étudiant pour les équipes lauréates
- 3ème prix & 4ème prix : Matériel informatique (tablettes, enceintes…)
- Prix coup de cœur de l’office du tourisme
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr

 Sortie-loisirs du SUAPS
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de l’Université de Corse propose
aux étudiants des sorties-loisirs encadrées par des enseignants.
Samedi 29 janvier 2022 : Sortie crampons à Ghisoni, Monte Renosu (Matériel nécessaire :
Chaussures montantes, chaudes et étanches, gants, bonnets, lunettes de soleil, sac à dos de 25L).
Les raquettes et crampons sont fournis. Les étudiants souhaitant participer à cette activité peuvent
se préinscrire sur leur Campus Numérique dans l’onglet « réservation évènement ».
Plus d’infos | Contact presse : Claire Fontana – 04 20 20 21 62 | fontana_c@univ-corse.fr

RECHERCHE
 Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Virginie Thiay-Felicelli
Virginie Thiay-Felicelli soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches dans la discipline «
Energétique, Génie des procédés » devant un jury, mardi 1er février 2022 à 14h, salle 400 du
Bâtiment Conrad, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Nathalie Giorgi – 04 95 45 01 78 | giorgi_n@univ-corse.fr

 Projet pluridisciplinaire : A Fresca - Mon école est une œuvre d'art
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS) et la Direction de la
Recherche, du Transfert et de l’Innovation de l’Université de Corse proposent, en partenariat avec la
Collectivité de Corse, l’École de Mezzana, le réseau Canopé, le Conservatoire botanique de Corse, et
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement, un projet pluridisciplinaire « A Fresca –
Mon école est une œuvre d’art ».
Ce projet consiste à faire découvrir aux élèves de l’École de Mezzana la biodiversité, de préserver les
écosystèmes et d’imaginer une architecture du futur qui inclurait et préserverait de façon
significative et durable, la nature.
A cette occasion, Marc Gibernau, Chargé de Recherche au CRNS et Écologue, interviendra, jeudi 10
février 2022 à l’école de Mezzana pour une découverte du monde végétal et la pratique artistique.
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 04 95 45 02 69 | saliceti@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 :
 CUNCERTU : Jeudi 3 février 2022 à 18h30 – Opéra Barré
 CUNFERENZA : Mercredi 2 février 2022 à 14h – Esprit de croisade et lutte contre les turcs aux
XVIème siècle et XVIIème siècle
 TEATRU : Mardi 8 février 2022 à 18h30 – Anna Magnani, le temps d’une messe
 STONDA : Mercredi 9 février 2022 à 10h – E figure di l’uralità in a canzona insulare da U
Riacquistu à oghje
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

CALENDRIER ÉVENEMENTIEL



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

