Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

JOURNEES DES ARTS DE LA CULTURE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 E Ghjurnate Arte è Cultura à l’Università di Corsica
La 9ème édition des JACES a lieu du lundi 4 au jeudi 7 avril 2022. Les acteurs de l’Università,
coordonnés par le Centre Culturel Universitaire, proposeront la déclinaison régionale des JACES 2022
: E Ghjurnate Arte è Cultura à l’Università di Corsica. À travers un programme riche, ces journées
illustreront toute la diversité et la qualité des actions culturelles et artistiques menées à l’Université
de Corse. Théâtre, danse, concerts, expositions, performances artistiques, conférences, diffusions …
plusieurs manifestations seront proposées durant quatre jours et ouvertes à tout public.
Lancées par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) ont
pour but de mettre en lumière les réalisations artistiques et culturelles des établissements. Elles se
présentent comme une vitrine du dynamisme de la communauté universitaire.
Consultez le programme | Contact presse : Davia Benedetti – 06 17 53 39 37 | benedetti_d@univ-corse.fr

ÉTUDIANTS : FORMATION, SPORT, CONFÉRENCE
 Journée découverte du monde scientifique - École Sandreschi, Corte
Les étudiants en Masters 1 INGECO et SCEE de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université
de Corse proposent une journée découverte du monde scientifique à destination des élèves de CP de
l'école Sandreschi, jeudi 31 mars 2022 à 10h30, Salles 403 – 404 – 405 du Bâtiment Conrad, Faculté
des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique pour les étudiants et a pour objectif le
partage de connaissances et la sensibilisation des plus jeunes sur le sujet de l’environnement par le
biais d’une vulgarisation scientifique et des activités ludiques et pédagogiques.
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Hélène Geronimi – 06 11 13 69 37| pancrazi@univ-corse.fr

 Sorties-loisirs du SUAPS
La prochaine sortie-loisir du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de
l’Université de Corse aura lieu dimanche 27 mars 2022.
Au programme : Sortie Kayak / Randonnée à Saint-Florent, pause au Lotu ou Saleccia selon les
conditions de navigation, retour par le sentier côtier (bonne condition physique requise).
A prévoir : Vêtements de rechange, gants fins, pique-nique et de l’eau.
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

 Conférence d’Olivier Durix - Bouygues Immobilier
L’École d’Ingénieurs Paoli Tech de l’Université de Corse propose une conférence intitulée «
Innovation et nouveaux modèles d’affaires », animée par Olivier Durix, Directeur Général Nouvelles

Activités, Bouygues Immobilier.
Les sujets abordés seront :
- Concepts buildings à travers les Smart Cities, Smart Building et les nouvelles tendances
portées sur l’expérience Utilisateur
- Build To Rent, nouveaux modèles d’exploitation (CO-WORKING, CO-LIVING...)
Cette conférence accessible à tous aura lieu jeudi 7 avril 2022 à 14h, Salle 401, Bâtiment Conrad
Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Michael Mercier – 06 19 35 56 12 | mercier_m@univ-corse.fr

 L'IUT de Cors, parmi les 3 lauréats du concours Def’IAB de l’IUT de Saint-Brieuc
Le Déf'IAB, concours bisannuel porté par l’IUT de Saint-Brieuc, rassemble les départements Génie
Biologique des IUT de France. Pour cette sixième édition, le thème choisi par les organisateurs était
de faire travailler les participants à la réalisation d'une bière verte, par sa couleur et/ou par ses
ingrédients et/ou par son éco-conception. 15 IUT à travers toute la France ont participé à ce
concours. Les étudiants du BUT Génie Biologique de l’IUT de Corse ont remporté le « Prix du meilleur
dossier technique » avec leur bière " La Speranza », une bière au kiwi, citron vert et spiruline.
Plus d’infos | Contact presse : Céline Dami – 04 95 45 23 54 | dami_ce@univ-corse.fr

FONDATION
 Rencontre Studiolinu avec le dessinateur Plantu
La Fondation de l’Université de Corse propose une nouvelle saison de ses rencontres « Studiolinu »,
durant lesquelles des créateurs reconnus (artistes, créatifs, chefs d'entreprise...) témoignent de leurs
expériences liées au processus de création auprès d'un public constitué d'étudiants et de partenaires
de la Fondation de l’Université de Corse. La prochaine rencontre aura lieu lundi 4 avril 2022 à 15h30,
Salle B1 204, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani,
Corte, en présence de Plantu, Dessinateur de presse, caricaturiste et artiste français.
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet@univ-corse.fr

INTERNATIONAL


Mobilité internationale et stages au Canada : Rencontre avec Carol Gilbert, Québec
International
Le Service des Relations Internationales et le Pôle Pépite de l’Université de Corse, proposent, en
partenariat avec Québec International, l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC),
une rencontre avec Carol Gilbert, Directeur du Service Startups et Entrepreneurs Internationaux de
Québec International au sujet de la mobilité internationale et des stages au Canada.
Cette rencontre aura lieu jeudi 31 mars 2022 à 14h, Salle des actes, Palazzu Naziunale, Haute ville,
Corte.
Les étudiants souhaitant y participer doivent s’inscrire par mail à bureau-mobilité@univ-corse.fr en
indiquant leur nom, prénom, adresse mail et filière.
Plus d’infos | Contact presse : Pauline Moynault - 04 95 45 06 46 | bureau-mobilite@univ-corse.fr

 Visite du domaine agricole Amuredda et sa distillerie d'immortelle
Le Service des Relations Internationales de l’Université de Corse propose aux étudiants
internationaux, une journée-découverte du domaine agricole Amuredda et de sa distillerie
d’immortelle vendredi 8 avril 2022 en Plaine-Orientale.

Au programme : Visite de l'exploitation agricole, visite de la distillerie, déjeuner sur place, confection
d’une guirlande aromatique.
La visite propose 40 places, les étudiants souhaitant y participer doivent s’inscrire par mail à bureaumobilite@univ-corse.fr, en indiquant leur numéro de téléphone, avant lundi 4 avril 2022 à 12h.
Plus d’infos | Contact presse : Pauline Moynault - 04 95 45 06 46 | bureau-mobilite@univ-corse.fr

RECHERCHE : SÉMINAIRE, RENDEZ-VOUS, OFFRE DE
THÈSES
 Campagne offres de thèses pour l’année universitaire 2022/2023
La campagne des candidatures aux offres de thèses pour l'année universitaire 2022/2023 est ouverte
sur le site de l'École Doctorale de l’Université de Corse jusqu’au 29 avril 2022 à 12h.
Les étudiants peuvent candidater directement depuis leur Campus Numérique.
Plus d’infos | Contact presse : David Moungar - 04 20 20 23 22 | moungar_d@univ-corse.fr

 Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : Conférence d’Axel Dabbous
Le Laboratoire Science Pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS) en collaboration avec le
réseau Canopé de Corse, le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, le CROUS de Corte et
Radio Nebbia proposent une conférence du doctorant Axel Dabbous, intitulée « Le houblon :
Valorisation d’une ressource naturelle corse », lundi 28 mars 2022 à 18h30 à la Casa Studientina,
Campus Mariani, Corte.
Cette conférence est accessible à tous sur inscription, en présentiel ou en visio-conférence.
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr

 Séminaire « Académie des métiers du bois et de la forêt »
La Fédération de Recherche Environnement et Société (Université de Corse / CNRS) et la Fondation
de l’Université de Corse, proposent, en partenariat avec la chambre des Métiers et de l'Artisanat, un
séminaire labellisé par les journées européennes des Métiers d'Art, intitulé « Académie des métiers
du bois et de la forêt », jeudi 31 mars 2022 à l’Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi,
Corte. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du méta-programme "Académie des métiers du bois et de
la forêt" visant à accompagner le développement de la filière bois en Corse.
Plus d’infos | Contact presse : Toussaint Barboni – 04 95 56 00 46 | barboni@univ-corse.fr



Séminaire « Grandes orientations de la publication scientifique : Une illustration à partir
des sciences de gestion et du management »
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) propose un
séminaire intitulé « Grandes orientations de la publication scientifique : Une illustration à partir des
sciences de gestion et du management », animé par Jérôme Caby, Professeur des Universités IAE de
Paris – Sorbonne Business School et délégué général de la FNEGE, vendredi 1er avril 2022 à 14h, Salle
DECA 02, Faculté de Droit et de Science Politique, Campus Mariani, Corte.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du cycle de séminaires du projet TerRa (Territoires, Ressources et
Acteurs) ayant comme terrain privilégié les espaces insulaires.
Plus d’infos | Contact presse : Andréa Mattei – 06 21 43 06 06 | mattei_an@univ-corse.fr

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 28 mars au vendredi 1er avril 2022 : 6th BCD Master International
- Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 : Journées Francophones de la Modélisation
et de la Simulation (JFMS 22) - 4ème workshop du réseau DEVS (RED)
- Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2022 : STATLEARN 2022
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 :
 VARIA : Lundi 28 mars 2022 à 15h30 - Workshop étudiant autour de Ritrattu
 CUNFERENZA : Mercredi 30 mars 2022 à 14h – Fabuleux végétaux
 STONDA : Mercredi 13 avril 2022 à 10h - Coutumes et mœurs des Corses, traduction des
Studii critici (1859) de Salvatore Viale
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.

