Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

40 ANNI DI L’UNIVERSITA DI CORSICA


Cycle de conférences sur le territoire dans le cadre des festivités du 40 ème 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 »
- Jeudi 9 juin 2022 à 14h – Salle du conseil, Chambre de commerce, Bastia | Thérèse Albertini :
« Coopérer pour mieux valoriser l’offre territoriale ».
- Samedi 11 juin 2022 à 15h – Maison des Sciences, Bastia | Vanina Pasqualini : « La
restauration des lagunes côtières »
Découvrir le programme des conférences
Découvrir le programme des festivités

ÉTUDIANTS : FORMATIONS
 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


InScience 2022 : Une journée sur les Campus de l’Université de Corse

InScience est un événement de culture scientifique porté par l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médical (Inserm) en partenariat avec l’Université de Corse, l’Institut de Recherche pour le
Dévelopement (IRD), le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et la Maison des Sciences
de Bastia avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la Casden.
Une journée sur les Campus de l’Université de Corse aura lieu vendredi 3 juin 2022. Au programme :
- 9h - Cinq ateliers pour les collégiens | Bâtiment Conrad, Faculté Des Sciences et Techniques,
Campus Grimaldi, Corte
- 10h - Cycle de conférences pour tous | Amphi Ettori, Faculté de Droit et Science Politique,
Campus Mariani, Corte. Les conférences seront retransmises sur la chaine YouTube de
l’Inserm.
Vous trouverez un communiqué de presse en pièce-jointe de ce mail.
Plus d’infos | Contact presse : Céline Ceccarelli – 04 20 20 22 76| ceccarelli_c@univ-corse.fr

 InScience 2022 : Exposition « Des virus émergents et des épidémies »
Dans le cadre de l’évènement InScience 2022, une exposition intitulée « Des virus émergeants et des
épidémies » aura lieu du mercredi 1er au dimanche 5 juin 2022 à la Bibliothèque Universitaire,
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
À travers cette exposition, les grandes épidémies passées, la vie des virus, leur surveillance et les
moyens pour y faire face seront exposés.
Plus d’infos | Contact presse : Céline Ceccarelli – 04 20 20 22 76| ceccarelli_c@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



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



Intervention d’Elisabeth Pereira et Marie-Madeleine Ottaviani-Spella au collège de
Propriano dans le cadre du projet « Des chercheurs au collège »
Dans le cadre du projet « Des chercheurs au collège », Elisabeth Pereira et Marie-Madeleine
Ottaviani-Spella du Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS),
interviendront mardi 7 juin 2022 au collège de Propriano, auprès des élèves de 4ème de Mme Livia
Mela, Professeure de Sciences de la Vie et de la Terre. Leur intervention portera sur « La formation
des plages et découverte des sables des différentes plages de Propriano ».
Les élèves pourront réaliser une analyse granulométrique des sables, les observer à l'œil nu et à la
loupe binoculaire afin de reconnaître les principaux constituants et identifier leur provenance. De
plus, des photographies de grains de sable réalisées au laboratoire à l’aide d’un microscope
électronique à balayage par Yann Quilichini seront présentées et commentées. L’objectif de ce projet
est de développer l’esprit scientifique chez les collégiens et de leur donner le goût des sciences.
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr

 Remise des prix des Trophées du Développement Durable
Organisé depuis sept ans par la Collectivité de Corse en partenariat avec l’Éducation Nationale, le
concours scolaire des Trophées du Développement Durable a pour but de sensibiliser les élèves de
maternelle, du primaire et les collégiens aux préoccupations en lien avec le développement durable
dans le cadre des 17 objectifs de développement durable.
Yann Quilichini, Vice-président Science avec et pour la Société, représente l’Université de Corse à la
remise des prix des Trophées du Développement Durable qui aura lieu mardi 7 juin 2022 à 9h30 à
l’espace Charles Rocchi, Biguglia.
Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr



Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : Conférence de Véronique
Venturini
Le Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (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 la doctorante Véronique Venturini, intitulée « La
planification littorale spatialisée à l'épreuve du terrain : l'exemple des communes de Calenzana,
Olmeto et Sisco », lundi 13 juin 2022 à 18h30 à la Casa Studientina, Campus Mariani, Corte.
Cette conférence est accessible à tous sur inscription, en présentiel ou en visio-conférence.
Plus d’infos | Contact presse : Marie Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@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

 Materiateca : Operata ingiru à a lana corsa
Dans le cadre de Materiateca, centre de ressources scientifiques et techniques autour des matériaux
visant à répertorier et caractériser les matériaux locaux exploitables dans l’île et découvrir des biomatériaux innovants, le Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse propose du

mardi 7 à 9h au mercredi 8 juin 2022, Caserne Padoue, Haute Ville, Corte, deux jours d'Operata
pour nettoyer et feutrer la laine récupérée lors de récentes Tundere.
Cet évènement ouvert à tous sur inscription est l'occasion de redécouvrir un matériau aux multiples
potentiels et d'échanger autour de son avenir.
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
- 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,

