Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

RENDEZ-VOUS
 Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur 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.
Vous trouverez le programme complet en pièce-jointe de ce mail.
Plus d’infos | Contact presse : Davia Benedetti – 06 17 53 39 37 | benedetti_d@univ-corse.fr

•
6ème édition des Trophées Scientifiques de Corse
La 6ème édition des Trophées Scientifiques de Corse 2022 aura lieu vendredi 8 avril 2022, Hall du
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Les Trophées Scientifiques de Corse regroupent plusieurs concours académiques scientifiques
organisés dans l’île, réunissant des lycéens, collégiens et élèves de primaire, ayant participés tout au
long de l’année scolaire à différents concours nationaux et académiques scientifiques.
Cet évènement unique en France est co-organisé par la Collectivité de Corse, l’Académie de Corse et
la Préfecture de Corse en partenariat avec l’association CPIE A Rinascita et l’Université de Corse.

ÉTUDIANTS : FORMATION, CONFÉRENCE ET VISITE
 Préinscriptions en Master de l’Université de Corse
Les étudiants qui souhaitent intégrer un Master 1 à l'Université de Corse dès la rentrée 2022/2023,
doivent obligatoirement se préinscrire.
Les dates des préinscriptions varient selon la composante :
- École de Management et d’Économie – IAE : du 28/03 au 22/04
- Faculté de Droit et de Science Politique : du 20/04 au 05/06
- Faculté des Sciences et Techniques : du 26/04 au 16/06
- Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales : du 25/04 au 10/06
- Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation : du 25/04 au 07/06
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@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

 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 : SÉMINAIRES, OFFRE DE THÈSES


Séminaire de lancement du projet « Paléomicrobiologie : Étude des pathogènes des
populations corses anciennes »
Le séminaire de lancement du projet « Paléomicrobiologie : Étude des pathogènes des populations
corses anciennes » porté par la Fédération de Recherche Environnement et Société (Université de
Corse / CNRS) en partenariat avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) et Aix-Marseille Université (AMU), aura lieu vendredi 1er avril 2022 à 9h30, à l’amphi Jean
Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Il s’agit d’un projet interdisciplinaire dédié à la collecte de données sur l’état sanitaire insulaire au
regard des pathologies infectieuses spécifiques qui ont pu s’implanter sur le territoire au cours des
siècles et sur les dynamiques épidémiques anciennes. Ce projet repose sur la mise en œuvre
d'investigations paléoépidémiologiques, via des approches combinées en paléomicrobiologie et
paléopathologie macroscopique, en lien étroit avec des recherches archéologiques, archivistiques et
anthropologiques.
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Grandjean-Kruslin – 04 20 20 21 66 | grandjean_d@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



Séminaire annuel de la Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES)

Le séminaire annuel de la Fédération de Recherche Environnement et Société (Université de Corse /
CNRS) aura lieu du mardi 5 au jeudi 7 avril 2022 à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse.
Ce séminaire a pour vocation de présenter et de faire un point sur les projets en cours, de consolider
une réflexion collective entre les porteurs de projets de la FRES et trois communautés de communes,
puis de débriefer sur les perspectives et devenir de la Fédération.
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Grandjean-Kruslin – 04 20 20 21 66 | grandjean_d@univ-corse.fr

 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

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

 Chaire Mutations et Innovations Territoriales : Accès aux soins et Territoires
La Chaire Mutations et Innovations Territoriales, portée par la Fondation de l'Université de Corse, la
Collectivité de Corse et leurs partenaires, proposent, dans le cadre de ses Scontri di i Territorii, une
journée dédiée à l’accès aux soins dans les territoires, jeudi 14 avril 2022 à l’amphi Ettori, Faculté de
Droit et de Science politique, Campus Mariani, Corte.
Cette journée ouverte au grand public s’inscrit dans la perspective de penser et construire la santé
comme une ressource du territoire.
Accessible au grand public sur inscription :
https://applisweb.universita.corsica/portail/formulaires/voir_formulairefront.php?id_survey=410&id_site=73&acces=ok
Plus d’infos | Contact presse : Morgane Millet – 04 20 20 21 75| chaire-territoires@univ-corse.fr

FAB LAB DE L’UNIVERSITÀ
 Fab Lab de l’Université de Corse – Programmation du mois d’avril
La programmation du mois d’avril des activités du Fab Lab de l’Université de Corse est disponible :
Formations, ateliers, évènements, ouverts à tous.
Plus d’infos | Contact presse : Morgane Pasquali – 04 95 45 00 72 | pasquali_m@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 : 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
- Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022 : Micro-physiological models : From
organoids to organ-on-chips
- Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2022 : Passive imaging and monitoring in wave
physics : from seismology to ultrasound
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 31 mars 2022 à 18h30 - Cuscenza
 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.

