Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

CONCOURS ÉTUDIANTS
 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
les fonds 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



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 à la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Corse.
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€ par étudiant et 500€ 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

ÉTUDIANTS : ORIENTATION & RENCONTRES
 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, le mercredi 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

 Rencontre littéraire avec Ghjilormu Padovani à la Bibliothèque Universitaire
La Bibliothèque Universitaire, propose, en partenariat avec l'association littéraire bastiaise
MusaNostra et la radio étudiante Nebbia, une rencontre littéraire avec Ghjilormu Padovani,
journaliste à Corse-Matin et chroniqueur sur France 3 Corse ViaStella, lundi 14 février 2022 à 14h30,
salle 5 de la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Son livre « A l’alba di u cantu », paru aux éditions Albiana, dont il fera la présentation, a reçu le Prix
du Livre corse 2021 (lingua corsa).
Plus d’infos | Contact presse : Jacky Le Menn - 04 95 45 01 49 | lemenn_j@univ-corse.fr

 Diplôme Universitaire Cicatrisation : Pré-inscriptions
La Formation Continue de l’Université de Corse propose une nouvelle session du Diplôme
Universitaire Cicatrisation, pouvant accueillir jusqu’à 15 étudiants, dans le but d’optimiser la prise en
charge des plaies aiguës et chroniques dans une approche pluridisciplinaire et pluri professionnelle
dans un parcours de soins gradué.
Ce Diplôme Universitaire s’adresse aux titulaires d’un bac +3 ou équivalence, ayant un parcours
d’études et professionnel en adéquation avec le diplôme.
Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 22 février 2022 : Joindre une lettre de motivation
professionnelle, un curriculum vitæ et une photocopie des titres et diplômes acquis à l’adresse
suivante : ottomani_a@univ-corse.fr
Plus d’infos | Contact presse : Aurélie Ottomani – 04 95 45 00 17 | ottomani_a@univ-corse.fr

RECHERCHE


Séminaire « Vingt ans de coopération entre l’Université Félix Houphouët-Boigny et
l’Université de Corse »
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS), propose dans le cadre de
son projet structurant pluridisciplinaire « Ressources Naturelles », projet qui contribue à la
protection de l’environnement, au maintien de la biodiversité et à l’instauration d’un mode de
développement durable, un séminaire portant divers aspects de la collaboration avec la Côte
d’Ivoire.
Ce séminaire intitulé « Vingt ans de coopération entre l’Université Félix Houphouët-Boigny et
l’Université de Corse », animé par le Professeur Jean-Brice Boti, aura lieu vendredi 11 février 2022 à
10h sur le site de Vignola à Ajaccio.
Ce séminaire peut être suivi en visioconférence sur ZOOM.
Plus d’infos | Contact presse : Félix Tomi – 04 95 52 41 22 | tomi_f@univ-corse.fr

 Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : Conférence de Vincent Cicculli
L’Unité de Recherche Bioscope Corse Méditerranée de l’Université de Corse, en collaboration avec le
réseau Canopé de Corse, le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, organise lundi 14 février
2022 à 18h30 à la Casa Studientina, Campus Mariani, une conférence du doctorant Vincent Cicculli,
sur le sujet « La Course au Diagnos-tick, à la poursuite de la pandémie de demain ».
Cette conférence est accessible à tous sur inscription, en présentiel ou en visio-conférence.

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 10 février 2022 à 18h30 – Vitalba
 TEATRU : Mardi 15 février 2022 à 18h30 – Et si on se mentait plus ?
 STONDA : Mercredi 16 février 2022 à 10h - E figure de l'uralità in a canzona insulare da U
Riacquistu à oghje
 CUNFERENZA : Mercredi 16 février 2022 à 14h – La Corse du Vème siècle
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

Bien cordialement

