
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 

FOCUS  

 Risque incendie : l’Université de Corse et le CNRS aux avant-postes de la prévention 
À travers leur laboratoire Sciences pour l’Environnement, l’Université de Corse et le CNRS sont des 
acteurs clé du projet Intermed. Son objectif : réduire les risques d’incendies aux interfaces 
forêt/habitat en définissant des moyens efficaces pour protéger les populations. C’est l’un des 
projets phares de l’Université de Corse en matière de lutte contre les incendies. Depuis les années 
1990, les chercheurs du campus Grimaldi, à Corte, ont mis en œuvre un programme de recherche 
scientifique centré sur la modélisation et l’expérimentation autour des feux, visant à développer des 
outils d’anticipation pour mieux lutter contre ces phénomènes. Le projet « Interventions pour gérer 
et réduire le risque d’incendie à l’interface habitat-espace naturel », baptisé Intermed, s’inscrit dans 
cette perspective. Dans le cadre de ce projet INTERREG Italie-France Maritime, le laboratoire 
Sciences pour l’Environnement SPE (Université de Corse / CNRS) y prend toute sa part. 
Vous trouverez ce Focus en intégralité, en version corse et en version française, en pièce-jointe de 
ce mail 
 
 

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 : 

- Jeudi 2 juin 2022 à 18h – Auditorium du Musée de Bastia | Ludovic Martel : « Actions 
publiques et Sports de nature : Débats et controverses » 

Découvrir le programme des conférences 
Découvrir le programme des festivités 
 

ÉTUDIANTS : FORMATIONS 

 Renouvellement des Titres de séjour - Réunion d'information  
Le Service des Relations Internationales de l’Université de Corse propose à tous les étudiants 
internationaux une réunion d'information concernant les démarches de renouvellement du Titre de 
séjour, mercredi 25 mai 2022 à 17h, Salle CLIC 1, Bâtiment Edmond Simeoni, Campus Mariani, 
Corte. 

https://studia.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8124
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8070
https://www.universita.corsica/fr/40anni/


L'objectif est de présenter les nouvelles démarches pour le renouvellement des Titres de Séjour 
depuis la mise en place de l'ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France), 
d'indiquer comment procéder en cas de problème et de repérer les situations problématiques afin 
d'accompagner les étudiants pour leur résolution. 
Les étudiants doivent confirmer leur présence par mail à bureau-mobilite@univ-corse.fr  
Plus d’infos| Contact presse : Pauline Moynault - 04 95 45 06 46 | bureau-mobilite@univ-corse.fr  
 
 

 Projet Villa Pizzini - Restitution Projet étudiants de Paoli Tech  
L’École d’Ingénieurs Paoli Tech de l’Université de Corse propose, mardi 24 mai 2022 à 10h, Villa 
Pizzini, au-dessus du Campus Grimaldi, Corte, une restitution des travaux effectués par les étudiants 
de 2ème année du Diplôme d'Ingénieur durant l’année universitaire 2021/2022 :  

- Maquette BIM réalisée avec le scanner 3D 
- Méthode pour réaliser ce travail 
- Premières pistes concernant la réhabilitation 
- Objectifs pour la poursuite du projet pour les années futures 

Ce projet s’inscrit dans la cadre d’une collaboration avec les différents organismes de formations de 
l’île (Lycées pro, Université, AFPA, CFA…) pour que la villa Pizzini, une fois réhabilitée, serve de 
démonstrateur. 
Plus d’infos | Contact presse : Michael Mercier – 06 19 35 56 12 | mercier_m@univ-corse.fr   
 

 Candidatures du Diplôme Universitaire « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage » de Paoli Tech  
L'école d'Ingénieurs Paoli Tech de l’Université de Corse ouvre à la rentrée 2022 la 2ème session de 
formation du Diplôme d'Université (DU) Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. 
La formation se déroulera entre octobre 2022 et juin 2023 avec environ deux journées de cours 
toutes les deux semaines.  
Les frais d'inscriptions s'élèvent à 2 750 € en formation continue. 
Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 6 juin 2022 sur le portail eCandidat. 
Plus d’infos | Contact presse : Michaël Mercier  - 06 19 35 56 12 | mercier_m@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 
- 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  

 
 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES  
 

 Rassemblement des éco-délégués des collèges et lycées de l'Academie de Corse  
Un rassemblement des éco-délégués des collèges et lycées 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-délégués 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". 
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Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr  

 Discussion autour de l’ouvrage "Vers l’autonomie : Pour une évolution institutionnelle de 
la Corse" en présence de Wandar Mastor 

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS), propose une 
discussion autour de l’ouvrage « Vers l’autonomie : Pour une évolution institutionnelle de la Corse » 
en présence de Wanda Mastor, Professeur agrégée de droit public, Université Toulouse Capitole, 
jeudi 2 juin 2022 à 14, Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte 
La question posée dans cet ouvrage est la suivante : L'autonomie de la Corse, politiquement 
plébiscitée par les électeurs, est-elle seulement possible juridiquement ? L’auteure fut chargée en 
2021 d’éclairer la collectivité de Corse à la demande de son président de l’exécutif sur le sujet et de 
proposer des pistes concrètes de réalisation. Le rapport, transformé en livre à la disposition de tous 
les Corses, souligne d'une part la nécessité de L’amélioration de l’existant, à savoir un renforcement 
démocratique pour des institutions plus efficaces, d'autre part, l’évolution souhaitable à travers la 
reconnaissance du peuple corse au sein d'une île autonome.  
Plus d’infos | Contact presse : Mathieu Laborde – 04 95 45 06 08| laborde_m@univ-corse.fr  

 

 Le projet GOLIAT présent à la conférence FireClimate, en Californie 
François-Joseph Chatelon (Maître de conférences en Mathématiques), et Thierry Marcelli (Maître de 
conférences en Physique), membres de l’équipe-projet « Feux » du Laboratoire Sciences Pour 
l’Environnement (Université de Corse / CNRS), présenteront les travaux qu’ils ont développés dans le 
cadre du projet GOLIAT (Groupement d'Outils pour la Lutte Incendie et l'Aménagement du Territoire) 
lors de la conférence « Fire & Climate : Impacts, Issues & Futures » qui se tiendra du lundi 23 au 
vendredi 27 mai 2022 à Pasadena, en Californie. 
Leurs présentations vont porter sur l’amélioration du modèle de comportement de feu qu’ils 
développent depuis plus de 15 ans et le travail sur l’étude de feux de forte intensité associée à une 
expérience de terrain réalisée dans le cadre du projet GOLIAT.  
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 06 10 48 28 82 | rossi_l@univ-corse.fr  
 
 

FAB LAB 
 

 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  
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 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 
- Du mardi 9 août au vendredi 19 août 2022 : International Research School – Conference 

on Electronic Crystals - ECRYS 2022 
- Du mardi 23 août au vendredi 2 septembre 2022 : Physical Concepts and Computational 

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

Bien cordialement,  
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