Bonjour,
Voici les points à noter dans notre actualité :

40 ANNI DI L’UNIVERSITÀ DI CORSICA
 Séminaire et vernissage d'exposition
Dans le cadre de ses 40 anni, l'Université de Corse propose un séminaire animé par Josepha Milazzo,
Post-Doctorante au Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS),
sur le sujet « Mondes ruraux, campagnards ou de faible densité, de la Corse à l'Europe
méditerranéenne : Diversité des présences et durabilité des espaces, travaux passés et regards
prospectifs », mardi 7 juin 2022 à 9h, Salle de conférence n°5, Bibliothèque Universitaire, Bâtiment
Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Le vernissage de l'exposition photographique intitulée « Par pur par hasard » aura également lieu ce
jour. Cette exposition, visible jusqu’au dimanche 26 juin 2022 à la Bibliothèque Universitaire,
présente les travaux photographiques de Céline Gaille, réalisés dans le cadre du projet de recherche
« Les campagnes françaises dans la dynamique des migrations internationales ».
Plus d’infos | Josepha Milazzo - milazzo_j@univ-corse.fr



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 9 juin 2022 à 14h – Salle du conseil, Chambre de commerce, Bastia | Thérèse
Albertini et Patrice Terramorsi : « Coopérer pour mieux valoriser l’offre territoriale ».
- Samedi 11 juin 2022 à 15h – Maison des Sciences, Bastia | Vanina Pasqualini : « La
restauration des lagunes côtières »
- Mardi 14 juin 2022 à 10h - Centre d’Études Scientifiques Georges Peri, Ajaccio | Christian
Cristofari : « L’hydrogène, un futur levier de la Transition Énergétique pour une diminution
de la dérive climatique »
- Vendredi 17 juin 2022 à 17h - ADECEC, Cervione | Eugène Gherardi : « Regards sur 40 ans
d’histoire culturelle de la Corse »
Découvrir le programme des conférences
Découvrir le programme des festivités

ÉTUDIANTS : FORMATIONS, MOBILITÉ
INTERNATIONALE
 Candidatures du Diplôme Universitaire « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage »
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



Stages et séjours d’études à l’international : prochaine commission d’attribution des
bourses de mobilité
Les étudiants de l’Université de Corse ayant pour projet d’effectuer un stage à l’international devront
déposer leur demande de bourse de mobilité au Service des Relations Internationales au plus tard
vendredi 10 juin 2022. La prochaine commission d'attribution des bourses de mobilité pour les
stages à l’international aura lieu lundi 13 juin 2022.
Plus d’infos | Contact presse : Marie Celio - 04 95 45 02 23 | international1@univ-corse.fr

PLATEFORME DE RECHERCHE STELLA MARE
(UNIVERSITÉ DE CORSE / CNRS)
 La plateforme de recherche Stella Mare affichée dans le métro parisien
Dans le cadre d’une exposition portée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et
l’Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER (IFREMER), sur la recherche sur le
milieu marin, la plateforme de recherche Stella Mare (Université de Corse / CNRS) est affichée dans
le métro parisien, station Montparnasse Bienvenüe. Une belle reconnaissance !

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

 Soutenance de thèse : Luisa Nieddu
Luisa Nieddu soutiendra sa thèse intitulée « Retables peints en Corse au XV° et XVI° siècles » dans la
discipline Histoire, mention Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et
des mondes médiévaux, rédigée sous la direction de Jean-André Cancellieri (PREM, Université de
Corse), vendredi 3 juin 2022 à 14h, Salle Antoine-Laurent Serpentini, Faculté des Lettres, Langues,
Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.
Cette thèse est rattachée au 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



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

 Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Jérémie Santini
Jérémie Santini soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches dans la discipline « Biochimie et
Biologie Moléculaire » vendredi 10 juin à 13h30 dans l'amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Corte.
Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr

 Exposition des posters des doctorants primés lors de la Journée Des Doctorants 2021
L’École Doctorale de l’Université de Corse propose une exposition des posters des doctorants primés
lors de la Journée Des Doctorants 2021, du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022, à la Bibliothèque
Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte. À cette occasion, des prix de
communication par poster sont décernés par la ville d’Ajaccio, la ville de Bastia, la Collectivité de
Corse, la SATT SE et l’Ecole Doctorale.

Au total, dix posters primés en 2021 en Sciences Humaines et Sociales/Sciences Juridiques et
Sciences et Techniques/Santé.
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@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

 La Journée Des Doctorants de l’Université de Corse 2022
La Journée des Doctorants de l’Université de Corse, proposée par l’École Doctorale, aura lieu mardi
14 juin 2022 à 8h30, Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte.
Cette journée récompensera les communications orales et les posters des doctorants de l’Université
de Corse. Les posters seront exposés dans les salles 100 du Bâtiment Conrad, Faculté Des Sciences et
Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Une conférence de Yves Langevin (Planétologue, Directeur de l’Institut d’Astrophysique Spatiale
d’Orsay), sur le sujet « Les contributions européennes et françaises à l’exploration planétaire » aura
également lieu.
Plus d’infos | David Moungar - 04 20 20 23 22 | moungar_d@univ-corse.fr

 XIIIème Tribune des Chercheurs sur les Énergies Renouvelables (ENR)
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement SPE (Université de Corse / CNRS) et la Direction de la
Recherche, du Transfert et de l’Innovation de l’Université de Corse proposent, en partenariat avec la
Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse, la XIIIème Tribune des Chercheurs sur les
Énergies Renouvelables, vendredi 17 juin 2022 à 9h30, Salle des délibérations, Chambre des
Territoires, Bastia.
Cet évènement permet de faire connaître, de diffuser et de valoriser les travaux de recherche menés
à l’Université de Corse et plus particulièrement ceux conduits par les doctorants et les jeunes
chercheurs au sein des unités et projets de recherche.
Ouvert au grand public, cette Tribune est organisée sous la responsabilité scientifique du Professeur
Christian Cristofari, Responsable du projet structurant "Energie Renouvelable" du Laboratoire SPE.
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr

 2ème congrès de la Société Savante de Management du Sport (S2MS).
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) et l’Institut de
Formation en Éducation Physique et Sportive d'Angers (IFEPSA) proposent, le 2ème congrès de la
Société Savante de Management du Sport (S2MS), sur le sujet « Collectifs de recherche et recherches
collectives en Management du sport - Enquêter, produire des données, répondre à une commande »,
du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2022, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
L’objectif est de proposer, durant deux jours, un espace de discussions, d’échanges et de dialogues,
entre chercheurs sur ce que signifie aujourd’hui, faire de la recherche en « Management du sport ».
En effet, dans le champ du « Management du sport », il existe une variété de disciplines - marketing,
sciences de gestion, droit, histoire, sociologie, géographie, économie - qui engagent sur les mêmes

terrains à propos de questions communes, des tâches conçues et conduites très différentiellement
selon les disciplines.
Vous trouverez un dossier de presse en pièce-jointe de ce mail.
Plus d’infos | Contact presse : Johan Jouve – 04 20 20 21 61 | jouve@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, le centre de ressources scientifiques et techniques autour des
matériaux visant à répertorier et caractériser les matériaux locaux exploitables dans l’île et découvrir
des bio-matériaux 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

 Fab Lab de l’Université de Corse – Programmation du mois de juin
La programmation du mois de juin 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

FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITÀ
 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

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL


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

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 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,

