
Bonjour,  
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 
 

RENDEZ-VOUS ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES 
 

 6ème édition des Trophées Scientifiques de Corse 
La 6ème édition des Trophées Scientifiques de Corse 2022 aura lieu vendredi 8 avril 2022 à 9h30, 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. Vous 
trouverez le dossier de presse en pièce-jointe de ce mail. 
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. 
Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr  

 

 Finale du concours régional des Olympiades de la chimie  
Suite aux épreuves écrites du Concours régional des Olympiades de la Chimie qui ont eu lieu 
mercredi 30 mars 2022 au sein des lycées Fesch, du Fiumorbu et Giocante de Casabianca, les élèves 
de terminales retenus à l’issue de ces épreuves se retrouveront à l’Université de Corse pour 
participer à l'épreuve pratique du concours régional des Olympiades de la Chimie. Cette épreuve 
aura lieu mercredi 13 avril 2022 à 10h, Salle de travaux pratiques de Chimie, Faculté des Sciences et 
Techniques, Campus Grimaldi, Corte.  
Le finaliste de ces épreuves, représentera l’académie de Corse au concours national des Olympiades 
de la Chimie qui aura lieu à Paris à la fin mai. La cérémonie de remise des prix aura lieu à 12h30. 
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr  
 
 
 

ÉTUDIANTS  

 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  
 

 
 

RECHERCHE : CONFÉRENCE ET RENDEZ-VOUS 
 
 

 Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : Conférence Jelena Marjanovic 
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Le Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (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 animée par la doctorante Jelena Marjanovic, intitulée 
« L’économie circulaire dans la filière bois Corse, un outil plein d’opportunités », lundi 11 avril 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  

 
 

 Conférence de David Pontille « Attribution et originalité : Les défis de l'intégrité 
scientifique »  

La conférence animée par David Pontille, Sociologue des Sciences, Directeur de Recherche au Centre 
de Sociologie de l’Innovation (CNRS / Mines ParisTech), sur le sujet « Attribution et originalité : Les 
défis de l'intégrité scientifique » initialement prévue au mois de mars, aura lieu mercredi 13 avril 
2022 à 14h à l'amphithéâtre Ettori, Campus Mariani, Corte. 
Cet évènement est porté par Bruno Garnier, Professeur des Université en Sciences de l’Éducation, 
Référent Intégrité Scientifique de l’Université de Corse et Chargé de Mission Laïcité, égalité, lutte 
contre les violences et discriminations. 
Plus d’infos | Contact presse : Bruno Garnier - 06 19 03 39 34 | garnier_b@univ-corse.fr  

 
 

FONDATION  
 

 Colloque : « Les multiples apports des échecs au service de la réussite des études » - 
Championnat d’Échec d’Europe Centrale – MITROPA CUP 2022 

Dans le cadre du Championnat d’Échec d’Europe Centrale – MITROPA CUP 2022, un colloque se 
tiendra mardi 12 avril 2022 à 9h30, Salle des Actes, Palazzu Naziunale, Haute-ville, Corte, sur le 
sujet « Les multiples apports des échecs au service de la réussite des études ». 
Au programme, plusieurs conférences en présence de Viktor Bologan (Directeur exécutif de la 
Fédération Internationale et Docteur de l’Université Russe d’Etat de Moscou), Michel Barat (ancien 
Recteur de la Corse), Léo Battesti (ancien Président de la Ligue Corse des Echecs), Guillaume 
Gerandi (Docteur en physique de l’université de Mulhouse), Akkha Vilaisarn (Président de la Ligue 
Corse des Echecs).  
Ce colloque sera suivi d’un point presse pour le lancement du tournoi européen. 
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, propose 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_formulaire-
front.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   
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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 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 : 

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

 VARIA : Mercredi 1er juin 2022 à 9h - Residenza scientifica 
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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