Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES


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.
Les prochains rendez-vous, ouverts à tous :
- Vendredi 22 avril 2022 à 14h - Prunelli di Fiumorbu | Toussaint Barboni (Laboratoire Sciences
Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) : « Incendies de forêt : Contexte et
problématiques, activités de recherche, résultats et apports »
- Samedi 23 avril 2022 à 14h30 - Musée de Levie | Didier REY (Laboratoire Lieux, Identités,
eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) : « Le circuit automobile de la Corse - 21 avril
1991 »
Découvrir le programme des conférences
Découvrir le programme des festivités


Présentation du livre blanc « 25 pistes pour aider les dirigeants à développer une
dynamique collaborative entre TPE/PME en Corse », à Cauro
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) et la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Corse proposent, en partenariat avec la Collectivité de Corse et l’Agence
de Développement Economique de la Corse, une journée de présentation du livre blanc « 25 pistes
pour aider les dirigeants à développer une dynamique collaborative entre TPE/PME en Corse »,
vendredi 22 avril 2022 à Cauro. Ce livre blanc a été élaboré dans le cadre du projet de recherche
« RéSO TPE/PME », développé par l’équipe « Territoires Ressources et Acteurs » (TerRA) du
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS).
Plus d’infos | Contact presse : Andréa Mattei – 06 21 43 06 06 | mattei_an@univ-corse.fr

 Conférence grand public - Institut d’Études Scientifiques de Cargèse
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



Vidéos « Chjassi di parolle : Des mots corses racontés en images » - Projection en avantpremière à Ajaccio
Le Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) propose, une
projection en avant-première des petits films autour du lexique corse « Chjassi di parolle : Des mots
corses racontés en images » en présence de ses acteurs, jeudi 5 mai 2022 à 18h à l’Espace Diamant
d’Ajaccio.

Ces petits films, réalisés dans le cadre du programme Nouvel Atlas Linguistique et ethnographique de
la Corse - Banque de Données Langue Corse, sont des supports pédagogiques et ludiques mettant en
scène par des dessins, des résultats de recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture, de
l’élevage et de la tradition culinaire.
Plus d’infos | Contact presse : Aurélia Tognotti – 04 20 20 24 44 | tognotti_a@univ-corse.fr

 Le projet GOLIAT représenté lors de la 8ème édition de la Festa di a Natura à Murzu
Dans le cadre de la 8ème édition de la Festa di a Natura sur le thème « L’impact du changement
climatique sur la nature », Jean-Louis Rossi (Maître de Conférences HDR en physique à l’Université de
Corse au sein du projet Feux du Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de Corse /
CNRS), en charge de la partie modélisation du projet GOLIAT et expert auprès de l’UNDRR)
interviendra sur le sujet « Changement climatique et risque incendie : un nouveau contexte »,
dimanche 8 mai 2022 à 14h30 à Murzu.
Sa présentation reprendra des résultats obtenus dans le projet GOLIAT sur les feux extrêmes. Il
montrera que l’augmentation observée des feux de forte puissance est due à plusieurs facteurs.
Plus d’infos | Contact presse : Hugo Grossi – 04 20 20 24 43 | grossi_h@univ-corse.fr

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL


Consultez le calendrier en ligne des évènements à venir à l’Université de Corse : Découvrez le
calendrier

SPAZIU CULTURALE NATALE LUCIANI – CCU
 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.

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 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

ÉTUDIANTS - PRÉINSCRIPTIONS EN MASTER
 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

Bien cordialement,

