Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

LABEL « SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ »


L’Université de Corse obtient le label "Science avec et pour la Société" dans le cadre de
l'appel à projet du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
L’Université de Corse a obtenu le label « Science avec et pour la Société » dans le cadre d’un appel à
projets lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI) en février 2022.
Elle fait partie des 12 nouveaux sites universitaires labellisés "Science avec et pour la Société", révélé
mercredi 13 avril 2022 suite aux délibérations d’un jury représentatif de l’ensemble des acteurs du
dialogue entre sciences, recherche et société. Vous trouverez un communiqué de presse à ce sujet
en pièce-jointe de ce mail.

RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC – OUVERT À TOUS


Cycle de conférences sur le territoire - Dans le cadre des festivités du 40ème anniversaire
de l’Università di Corsica
Un cycle de conférences animé par les chercheurs de l'Université de Corse a lieu dans toute la Corse
jusqu’au samedi 16 juillet 2022.
La prochaine conférence animée par Toussaint Barboni (Laboratoire Sciences Pour l’Environnement
(CNRS / Université de Corse), sur le sujet « Incendies de forêt : Contexte et problématiques, activités
de recherche, résultats et apports » se tiendra vendredi 22 avril 2022 à 14h à Prunelli di Fiumorbu.
Découvrir le programme des conférences
Découvrir le programme des festivités
 Forum de l'innovation 2022
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ) et l'Académie de Corse
proposent le Forum de l’Innovation 2022 sur le thème « L’ingénierie pédagogique pour accompagner
l’innovation », mercredi 20 avril 2022 à 13h30, à l’Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte.
Au programme : Table ronde, conférence interactive, présentation de dispositifs innovants…
Cet évènement est accessible à tous sur inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9dVjMHBOT2df8XDVoKlxeL9rIGAQLxFiCjPbhqnvfxlENw/viewform
Plus d’infos | Contact presse : Bastien Poggi – 04 95 45 06 88 | poggi_b@univ-corse.fr

 Institut d’Études Scientifiques de Cargèse - Conférence grand public
L’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (IESC) propose une conférence grand public sur le sujet «
Nanomatériaux, des promesses et des risques » animée par Christophe Petit (Professeur à Sorbonne
Université, Paris, Directeur du Laboratoire MONARIS), mercredi 27 avril 2022 à 18h à l’Institut
d’Études Scientifiques de Cargèse.
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.

Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr

 Programmation du 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 4 mai 2022 à 10h – Creazione in lingua corsa
 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

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

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 18 avril au vendredi 22 avril 2022 : Passive imaging and monitoring in wave
physics : from seismology to ultrasound
- Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2022 : 10th Thematic CERN School on Computing 2022
- Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022 : Hot Topics in Modern Cosmology Spontaneous Workshop XIV
- Du lundi 25 mai au vendredi 29 avril 2022 : Les Nanoalliages : De leur synthèse et
caractérisation jusqu'à leur propriétés et applications
- Du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022 : Institutional and Organizational Economics
Academy – 2022

-

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 : fUSbrain2022 : Functional ultrasound imaging
of the brain

Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40 | donzella_d@univ-corse.fr

Bien cordialement,

