
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 

 

PLATEFORME STELLA MARE (UNIVERSITÉ DE CORSE / 
CNRS) 
 

 Conférence de presse - Avancée des recherches de Stella Mare portant sur la langouste 
rouge  

Lundi 16 mai 2022 à 10h à Stella Mare, Cordon Lagunaire de la Marana, Biguglia 
La plateforme de recherche Stella tiendra une conférence de presse sur l’avancée de ses recherches 
portant sur la langouste rouge, en présence de ses partenaires scientifiques, professionnels et 
institutionnels.  
Après avoir réussi à maîtriser la reproduction de la langouste rouge en 2021, la plateforme Stella 
Mare de l’Université de Corse et du CNRS réitère, en ce début d’année 2022, la prouesse scientifique 
d’obtenir des juvéniles en écloserie en stabilisant ses protocoles et en améliorant ses résultats.  
Ces nouvelles avancées positionnent la recherche publique corse au plus haut niveau d’excellence 
sur le plan international. 
La conférence sera retransmise en direct sur la page Facebook de l'Université de Corse.  
Vous trouverez l’invitation presse en pièce jointe de ce mail. 
Contact presse : Camille Rapolani – 07 77 28 95 76 | rapolani_c@univ-corse.fr 

Sylvia Flore – 06 26 91 95 35 | flore_s@univ-corse.fr 

 

40 ANNI DI L’UNIVERSITA DI CORSICA   

 Concert de clôture du 40ième anniversaire de l’Università di Corsica  
Le concert de clôture des 40 anni di l'Università aura lieu mardi 24 mai 2022 à partir de 20h, sous 
chapiteau, parking du Campus Grimaldi, Corte.  
Au programme pour célébrer ce 40ième anniversaire : Chjami Aghjalesi, Patrizia Gattaceca, Jacques 
Luciani è Battì De Nobili, Isulatine, Antoine Ciosi, I Mantini, Altagna, L’Alma Viva, Chjar' di Luna, A 
Pasqualina, Feli, L’Arcusgi, Voci di a Gravona, Canta u populu corsu, suivi des Spices Boys ! 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, buvette et restauration sur place. Plus d’infos 

 

 Cycle de conférences sur le territoire dans le cadre des festivités du 40ième 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 : 
- Samedi 14 mai 2022 à 10h30 - Médiathèque l’Animu, Porto-Vecchio | Don-Mathieu Santini : « 

Portivechju et sa région : Mythe, utopie, dystopie ? » 
- Mercredi 18 mai 2022 à 10h - Plateforme Stella Mare, Biguglia | Antoine Aiello : « Présentation 

de la plateforme Stella Mare » 
Découvrir le programme des conférences 
 
> Découvrir le programme des festivités 
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FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITÀ 
 

 Exposition de la restitution autour des fibres végétales de la 8ème édition de Fabbrica 
Design 

Initiée en 2014 par l'Université de Corse à travers sa Fondation et sa filière Arts, la résidence Fabbrica 
Design permet de revisiter chaque année un matériau local sous-exploité grâce au talent d'un jeune 
designer. 
Durant plusieurs mois, il dispose d'une bourse afin d'explorer de nouvelles façons de créer et de 
produire, en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse pour concevoir des prototypes qui 
conjuguent les enjeux artistiques et ceux du développement économique.  
Garance Maurer, designer et artiste transdisciplinaire spécialisée en textile, est la lauréate de la 8ème 
édition de Fabbrica Desgin consacrée aux fibres végétales. Elle présentera ses travaux, croquis, 
esquisses et prototypes, réalisés pendant les 4 mois de la résidence en collaboration avec des 
artisans locaux, lors de l’inauguration de l’exposition lundi 16 mai 2022 à 16h, Salle des Actes, 
Palazzu Naziunale, Haute-ville, Corte.  
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet  - 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr 

 Lancement de l’appel à candidatures de la 5ème édition du concours Start’in Corsica  
La Fondation universitaire, 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 

 
 

ÉTUDIANTS : SPORT & FORMATIONS 

 SUAPS - Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives  
- Initiation à la plongée : Le SUAPS propose une initiation à la plongée et découverte des fonds 
marins du golfe d’Ajaccio, samedi 14 mai 2022 à 14h, départ au centre de plongée Maeva/Plongée, 
Porticcio. Les étudiants intéressés devront remettre un questionnaire médical préalablement rempli 
dès leur arrivée au centre de plongée. Plus d’infos 
- Une nouvelle sortie-loisir proposé par le SUAPS aura lieu dimanche 15 mai 2022 à 9h. Au 
programme : Sortie Kayak et randonnée à Saint-Florent, pause au Lotu ou Saleccia selon les 
conditions de navigation. Les étudiants souhaitant participer à cette activité peuvent se préinscrire 
sur leur Campus Numérique dans l’onglet « réservation évènement ». Plus d’infos 
Contact presse : Claire Fontana – 04 20 20 21 62 | fontana_c@univ-corse.fr 

 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 
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- 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  

 

SUJETS POSTDOCTORAUX  
 

 L'offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2023 est disponible 
L’offre des sujets postdoctoraux pour l’année 2023 est disponible sur le portail Ricerca de l’Université 
de Corse et se décline en deux secteurs : SHS (Sciences Humaines et Sociales) et STS (Science, 
Technologie et Société), et chacun d’eux en domaines scientifiques.  
La campagne de candidature débutera lundi 13 juin 2022. 
Plus d’infos | Contact presse : Nathalie Giorgi – 04 95 45 01 78 | giorgi_n@univ-corse.fr  

 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES  
 

 Soutenance de thèse : Véronique Venturini 
Véronique Venturini soutiendra sa thèse intitulée « La planification littorale spatialisée à l'épreuve du 
terrain : L'exemple des communes de Calenzana, Olmeto et Sisco » dans la discipline géographie, 
mention géographie physique, humaine, économique et régionale, rédigée sous la direction Paul-
Marie Romani (PREM, Université de Corse) et Caroline Tafan (Dr, Université de Corse), vendredi 13 
mai à 14h à l’Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte. 
Cette thèse est rattachée au projet TERritoires Ressources et Acteurs (TerRa) du Laboratoire Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS). 
Plus d’infos | Contact presse : David Moungar - 04 20 20 23 22 | moungar_d@univ-corse.fr  

 

 Séminaire « La Corse et les Corses dans les dynamiques du monde étrusque et de l'espace 
tyrrhénien » 

La Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES) propose un séminaire intitulé « La 
Corse et les Corses dans les dynamiques du monde étrusque et de l'espace tyrrhénien », du vendredi 
13 mai au dimanche 15 mai 2022. 
L’objectif majeur est de constituer un pôle d’excellence en étruscologie au sein d’un réseau de 
laboratoires de recherche, d’universités, de musées archéologiques et de centres d’interprétations 
du patrimoine, afin d’inscrire et développer les problématiques propres à la Corse dans le contexte 
de la Méditerranée du Ier millénaire av. J.-C. Ce séminaire permettra de faire un bilan scientifique, de 
définir des orientations de recherche, de développer les études dans un cadre interdisciplinaire, 
d’organiser une formation d’excellence inter-universitaire, de construire ou renforcer les liens entre 
la recherche et les actions de médiation culturelle, de transmission des savoirs, d’enseignement. 
Plus d’infos | Contact presse : Dominique Grandjean-Kruslin – 04 20 20 21 66 | grandjean_d@univ-corse.fr  

 

 Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : Conférence Antoine Dominici 
Le Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (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 le doctorante Antoine Dominici, intitulée 
« Optimisation via simulation d’un stationnement urbain, basée sur des algorithmes d’apprentissage 
automatique au sein d’un système complexe à événements discrets », lundi 16 mai 2022 à 18h30 à 
la Casa Studientina, Campus Mariani, Corte.  
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Cette conférence est accessible à tous sur inscription, en présentiel ou en visio-conférence : 
https://bit.ly/3N6ngYW 
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr  

 
 

 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).  
Plus d’infos | Contact presse : Mathieu Laborde – 04 95 45 06 08| laborde_m@univ-corse.fr   

 

 Intervention d’Eléa Crayol au lycée de Balagne dans le cadre du projet « Un doctorant au 
lycée » 

Dans le cadre du projet « Un doctorant au lycée », Eléa Crayol, chercheuse en hydrogéologie au 
Laboratoire Science Pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS), interviendra jeudi 19 mai 
2022 à 10h au Lycée de Balagne, auprès des élèves de M. Michel Vittori, Professeur de Sciences de la 
Vie et de la Terre.  
Inscrite au sein de l’équipe « Gestion et valorisation des Eaux en Méditerranée », ses travaux 
s’inscrivent dans le projet scientifique « GEstion raisonnée des Ressources en eau et environnements 
aquatiques à l’interface montagne-littoral : maintien fonctionnel des services HYdro-écosystémiques 
insulaires en Corse (GERHYCO) », qui vise à fournir des éléments scientifiques d’expertise régionale 
dans plusieurs domaines et notamment sur le comportement des eaux souterraines en lien avec les 
hydro-écosystèmes de surface. 
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr  

 Rassemblement des éco-délégués des collèges et lycées de l'Academie de Corse  
Un rassemblement des éco-délégués des collèges et lycée de l’Académie de Corse aura lieu mardi 24 
mai 2022 à 9h à l’Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte. 
L'objectif de cet évènement est de réunir les éco-délègués de l'Académie de Corse afin de permettre 
le partage d'expériences et de favoriser les échanges entre les éco-délégués et les enseignants-
chercheurs de l'Université de Corse autour de la thématique "Eau et climat". 
Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr  

 

FAB LAB 
 

 Fab Lab de l’Université de Corse – Programmation du mois de mai  
La programmation du mois de mai 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 
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 Fab Materia : 1ère édition autour de la résine naturelle locale de pin  
Le Fab Lab de l’Université de Corse propose Fab Materia, une nouvelle résidence de création centrée 
sur des tests de bio-matériaux innovants. 
Cette première édition consacrée à des expérimentations autour de résine naturelle locale de pin 
pour imaginer des substituts aux résines de synthèse, aura lieu du lundi 16 mai au jeudi 30 juin 2022 
avec Alice Roux, designer produit, et des chercheurs de l'Université de Corse. 
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@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 : 

 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 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 
 
 
 

Bien cordialement,  
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