
Bonjour,  
Voici les points à noter dans notre actualité : 

 
CONCOURS ÉTUDIANTS 

 Fundazione di l’Università : Challenge Innovation 2022 
Le 9ème édition du Challenge Innovation, concours d’idée dédié à l’innovation numérique porté par la 
Fondation de l’Université de Corse, aura lieu du mercredi 16 au vendredi 18 mars 2022 à la 
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.  
Les participants devront travailler en équipe autour de projets innovants dans le domaine du 
numérique liés par exemple aux applications mobiles ou aux objets connectés. 
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 

 

FORMATION 
 
 

 REPORTÉ - Conférence inaugurale de la 2ème promotion du Diplôme Universitaire « Qualités 
environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen » 

La conférence inaugurale de la 2ème promotion du Diplôme Universitaire « Qualités 
environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen » est reportée à une date ultérieure.  

 

RECHERCHE : PROJECTION, CONFÉRENCES 
 
 

 Marc Gibernau participe à l'Année de la Biologie 
Dans le cadre de l'Année de la biologie, Marc Gibernau, Chercheur au sein du Laboratoire Sciences 
Pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS), tiendra deux conférences en ligne jeudi 24 mars 
2022 à destination des enseignants et des élèves de l'académie de Corse. 
L’Année de la biologie est une journée de formation à la culture scientifique proposée aux 
professeurs du secondaire des Sciences de la Vie et de la Terre, du collège au BTS, et vise à 
rapprocher les mondes de l’enseignement et de la recherche pour mettre en lumière les grandes 
avancées et les enjeux de la recherche en biologie.  
Au programme : Des conférences sur des thématiques et des résultats scientifiques récents, des 
visites de laboratoires, mais aussi des rencontres avec les scientifiques et les personnels de recherche 
du CNRS.  
Plus d’infos | Contact presse : Marc Gibernau – 04 95 52 41 56 | gibernau_m@univ-corse.fr  

 

 REPORTÉ - Projection du film "Sa Sartiglia - La chevauchée du dieu" à Corte et à Porto-
Vecchio  

La projection du film « Sa Sartiglia – La chevauchée du dieu » est reportée à une date ultérieure. 
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 REPORTÉ - Conférence de David Pontille « Attribution et originalité : Les défis de l'intégrité 
scientifique »  

La conférence de David Pontille est reportée à une date ultérieure 
 
 

INSTITUT D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE  
 

 Prochaines rencontres scientifiques 
Les prochaines rencontres scientifiques de l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS – 
Université de Corse – Université Côte d’Azur) auront lieu aux dates suivantes :  

- Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 : Technique de base des détecteurs - Ecole IN2P3  
- Du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022 : Philosophie, Lettres et Arts à la période 

moderne  
Ces rencontres sont soumises au pass sanitaire.  
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@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 – REPORTÉ  

 TEATRU : Mardi 15 mars 2022 à 18h30 – Jean de la Fontaine Caliente  

 CUNFERENZA : Mercredi 16 mars 2022 à 14h – Apprendre avec le numérique, mythes et 
réalités  

 STONDA : Mercredi 13 avril 2022 à 10h - Coutumes et mœurs des Corses, traduction des 
Studii critici (1859) de Salvatore Viale 

 VARIA : Mardi 22 mars 2022 à 14h – Rencontre avec Denisa Craciun  
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. 
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