Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

ÉLECTION
 Élection du Vice-président étudiant : Chjara Vignaroli réélue
Les élections du Vice-président Étudiant de l’Université de Corse ont eu lieu lors de la séance du
Conseil Académique Plénier qui s’est tenue jeudi 17 février 2022.
Chjara Vignaroli a été réélue Vice-présidente Étudiant de l’Université de Corse pour une durée de 2
ans. Le Vice-président Étudiant participe pleinement à la vie de l'Université et aux décisions qui
engagent son avenir. En charge plus particulièrement des actions touchant à la vie étudiante, il est
l'interface privilégiée entre les étudiants et les associations étudiantes et l'équipe de gouvernance. A
ce titre, il participe à certaines instances et réunions avec voix consultative.

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

 Pixel Week-end 2022 : Une compétition de création numérique
Le Pixel Week-end, compétition de création numérique, proposée par le Fab Lab de l’Université de
Corse, 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.
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 04 95 45 06 67 | bernard-leoni_v@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 « Energies Renouvelables », un séminaire portant sur les
travaux réalisés par Luis-Antonio Garcia-Gutierrez durant son stage postdoctoral qui s’achève à la fin
du mois de février 2022. Ce séminaire intitulé « Élaboration de méthodes de clustering pour
caractériser l’intermittence de la ressource solaire : Application à 70 stations météorologiques
d’Espagne », aura lieu vendredi 18 février 2022 à 11h30 sur le site de Vignola à Ajaccio.
Ce séminaire peut être suivi en visioconférence sur ZOOM.
Plus d’infos | Contact presse : Gilles Notton – 04 95 52 41 52 | notton_g@univ-corse.fr

 Colloque « Le volet répressif de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire »
L’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EMRJ) de l’Université de Corse propose un
colloque sous la responsabilité scientifique de Yan Carpentier, Maître de conférences en droit privé
et sciences criminelles, intitulé « Le volet répressif de la loi pour la confiance dans l'institution
judiciaire ».
Ce colloque consacré au volet répressif de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, aura
lieu vendredi 4 mars 2022 à l'Institut d’Études Scientifiques de Cargèse, sur présentation du pass
sanitaire.
Ce colloque reçoit le soutien de plusieurs partenaires institutionnels : l'École nationale de la
magistrature, l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, et l'École des avocats de
Corse.
Plus d’infos | Contact presse : Jeanne Laleure-Lugrezi – 04 20 20 22 14 | laleure_j@univ-corse.fr

 Projection du film "Sa Sartiglia - La chevauchée du dieu"
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) et le Centre Culturel
de l’Université de Corse, proposent, en partenariat avec la Ville de Porto-Vecchio et la Collectivité de
Corse, une double projection du film « Sa Sartiglia – La chevauchée du dieu » en présence de ses
auteurs, jeudi 3 mars 2022 à 16h au Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte et samedi 5 mars

2022 à Porto-Vecchio (Café citoyen à l’Animu, quartier Pifano) à 10h. Cet évènement est porté par
Davia Benedetti et Fabien Landron, Responsables Scientifiques du projet RIMe (Représenter les
Identités de Méditerranée) au sein de B3C (Boost Cultural Competence in Corsica) du Laboratoire
Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS).
Les entrées sont libres sur présentation du pass sanitaire.
Plus d’infos | Contact presse : Fabien Landron – 06 10 90 81 93 | landron_f@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 mars 2022 à 18h30 – A Primavera
 TEATRU : Mardi 8 mars 2022 à 18h30 – Vita di un anarchistu corsu
 CUNFERENZA : Mercredi 2 mars 2022 à 14h – Aux origines de l’homme moderne
 STONDA : Mercredi 2 mars 2022 à 10h - Antulugia di a literatura corsa
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.

