
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 
 

CONCOURS, REMISE DE PRIX 

 Lancement de l’appel à candidatures de la 5ème édition du concours Start’in Corsica  
La Fondation, le Pôle Pépite de l’Université de Corse ainsi que l’ensemble de leurs partenaires (ADEC, 
EDF, Crédit Agricole de la Corse, CFCI Cabinet comptable, Corse-Matin, M3E, Inizià, Satt Sud-Est) 
lancent l’appel à candidatures de la 5ème édition du concours Start’in Corsica. Start’in Corsica est un 
concours qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de création 
d’entreprise ou ayant créé une entreprise de moins de 3 ans à caractère innovant et à fort potentiel 
de développement pour le territoire Corse. Une aide financière allant jusqu’à 10 000€ et des 
prestations d’accompagnement à la création d’entreprise sont attribuées aux lauréats.  
Les candidatures sont à envoyer avant vendredi 10 juin 2022 à fondation@univ-corse.fr, elles seront 
examinées sur dossier et présélectionnées par un jury composé d’experts et de professionnels.  
Plus d’infos| Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr 

 
 

 Remise des prix du concours Lingua Materna 
Le concours Lingua Materna lancé par la Mission Créativité de l’Université de Corse, est un projet 
créatif qui valorise la langue et la culture corses.  
La présentation des projets retenus et la remise des prix auront lieux mercredi 11 mai 2022 à 14h au 
Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte.  
Plus d’infos | Contact presse : Davia Benedetti – 06 17 53 39 37 | benedetti_d@univ-corse.fr  

 

FORMATIONS 

 Remise des diplômes des trois promotions du Diplôme d'Université « Des Vignes aux 
Verres, Valorisations techniques, culturelles, territoriales » 

Le Diplôme d’Université « Des Vignes aux Verres, Valorisations techniques, culturelles, territoriale » 
proposé par le Service Commun de la Formation Continue de l’Université de Corse a pour objectif de 
créer des références pour le développement d’activités, de pluriactivités, d’innovation par 
croisements d’activités : Viticulture, sommellerie, gastronomie, agriculture, tourisme, 
évènementiel.                                                                 
Sa cérémonie de remise des diplômes au titre des années universitaires 2021/2022, 2021/2020, 
2020/2019 aura lieu lundi 2 mai 2022 à 17h dans l’Algeco n°1 de la Faculté des Sciences et 
Techniques, Parvis de la BU, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.   
Plus d’infos | Contact presse : Laurence Demuynck – 04 95 45 06 18 | demuynck_l@univ-corse.fr  

 

 Concours PASS 
Les épreuves des examens PASS (Parcours d'Accès Spécifiques aux Études de Santé) auront lieu du 
mardi 10 au jeudi 12 mai 2022 dans la halle des sports Montet, Campus Grimaldi, Corte. 
Plus d’infos | Contact presse : Valérie Letreux – 04 95 45 06 50 | letreux_v@univ-corse.fr 
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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 : 
- Mercredi 4 mai 2022 à 14h - Mairie de Castifau | Marie-Madeleine Spella : « Pillow-lavas de 

Castifau » 
- Mercredi 11 mai 2022 à 15h - Parc Galea, Taglio-Isolaccio | Bruno Garnier : « De l’Europe des 

Lumières de Pascal Paoli à nos jours : Quelques jalons pour une histoire européenne de l’école 
démocratique » 

- Samedi 14 mai 2022 à 10h30 - Médiathèque l’Animu, Porto-Vecchio | Don-Mathieu Santini : « 
Portivechju et sa région : Mythe, utopie, dystopie ? » 

Découvrir le programme des conférences 
Découvrir le programme des festivités 
 
 

 Appel à manifestation d’intérêt - Projet « I Maistrelli : Attori di a sucetà corsa da u 1900 à u 
1945 : Un arnese di riflessione per a scola d’oghje è di dumane » 

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) lance un appel à 
manifestation d’intérêt et recherche des auteurs, des ayants-droits et des familles des institutrices et 
instituteurs corses ayant répondu à la grande enquête nationale de 1961 à 1963 dirigée par Jacques 
Ozouf afin d’obtenir l’autorisation d’exploitation de ces questionnaires en vue de les diffuser et les 
valoriser dans le cadre de son projet « I Maistrelli : Attori di a sucetà corsa da u 1900 à u 1945 : Un 
arnese di riflessione per a scola d’oghje è di dumane », un projet fondé sur l’exploitation du corpus 
des réponses apportées par les institutrices et instituteurs corses ayant participé à la grande enquête 
nationale de 1961 à 1963 auprès de 20 000 instituteurs et institutrices qui avaient commencé à 
enseigner avant la Grande Guerre.  
Ce projet porté par Denis Jouffroy s’inscrit dans le programme Boost Cultural Competence in Corsica 
(B3C) dans la thématique : Les transformations d’une société en mouvement : La Corse moderne et 
contemporaine au sein du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, Activités (Université de Corse / 
CNRS), équipe « Identités, Cultures : Les Processus de Patrimonialisation » (ICPP). Vous trouverez 
l’appel à manifestation d’intérêt en pièce-jointe de ce mail. 
Plus d’infos | Contact presse : Mathieu Laborde – 04 95 45 06 08| laborde_m@univ-corse.fr   

 
 

 Vidéos « Chjassi di parolle : Des mots corses racontés en images » - Projection en avant-
première 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 
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 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 (Bureau 
des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes), 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 
 

 Projet GOLIAT : Diffusion du film de sensibilisation sur les incendies de végétation réalisé 
par les élèves du Collège du Fium’Orbu 

Dans le cadre du projet GOLIAT (Groupement d'Outils pour la Lutte Incendie et l'Aménagement du 
Territoire), un projet pédagogique a été mené par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 
Corse avec les scolaires du Collège du Fium’Orbu. Ces derniers ont réalisé un film de sensibilisation 
sur les incendies de végétation qui sera diffusé jeudi 12 mai 2022 à 11h dans l’amphithéâtre Ribellu, 
Campus Mariani, Corte en présence des élèves ayant contribué à ce clip.  
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 06 10 48 28 82 | rossi_l@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 
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- Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022 : Hot Topics in Modern Cosmology - 
Spontaneous Workshop XIV  

- 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 

- Du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2022 : Geometry, Groups and Dynamics 
- Du mardi 14 juin au vendredi 24 juin 2022 : School on Exotic Superconductivity (ExoSup 

2022) 
- Du mardi 28 juin au vendredi 8 juillet 2022 : Topological phases in condenses matter 

and cold atoms 
- Du lundi 11 juillet au samedi 23 juillet 2022 : International School of Soft Matter 
- Du mardi 26 juillet au vendredi 5 août 2022 : Rethinking beyond the Standard Model 

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 :  

- 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,  
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