
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité :  
 

40 ANNI DI L’UNIVERSITÀ DI CORSICA   

 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 : 

- 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, Université de Corse / 
CNRS, 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 
 

 Exposition – 40 anni di pruduzzione scientifiche à l’Università di Corsica 
Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA, Maître de Conférences émérite en géologie, Habilitée à Diriger 
des Recherches propose cette exposition qui retrace et met en valeur un ensemble significatif de 
travaux scientifiques produits par les personnels (Professeurs, Maîtres de Conférences, Doctorants, 
Post-doctorants…) de toutes les composantes de l’Università di Corsica (premières composantes et 
composantes actuelles : UMR CNRS SPE, LISA, UMS, FRES, CCU, BU, CFA, INSPE…) pendant 40 ans (de 
1981 à 2021). 
En savoir plus sur l’exposition.  
 
 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 

•     Banque de Données Langues Corse – les vidéos « Chjassi di parolle » sont disponibles sur la 
chaîne YouTube de l’Università  

Dans le cadre du CSTI « L’Università trasmette u so sapè » financé par la Collectivité de Corse, parmi 
ses actions de vulgarisation inscrites dans son projet « Chjassi di parolle : intornu à a BDLC », le 
programme Nouvel Atlas Linguistique et ethnographique de la Corse-Banque de Données Langue 
Corse (NALC-BDLC // Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) a 
réalisé des vidéos autour du lexique corse.  
Ces petits films sont des supports pédagogiques et ludiques à destination du grand public en mettant 
en scène des résultats de recherche scientifique autour de dessins. 
Vous trouverez en pièce-jointe de ce mail un dossier de presse de présentation du projet, ainsi que 
les vidéos, disponibles sur la chaîne YouTube de l’Université de Corse. 
Ces vidéos sont à votre disposition, pour toute diffusion sur vos antennes ou réseaux sociaux. 
Plus d’infos | Contact presse : Ghjacumina Tognotti – 04 20 20 24 44 | tognotti_a@univ-corse. 

 
 

 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.   
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Plus d’infos | Contact presse : Yann Quilichini – 04 95 45 00 06 | quilichini_y@univ-corse.fr  

 

 Les élus des communautés de communes de Corse visitent la plateforme EXPLORII  
Dans le cadre des projets INTERMED et Med-Star du Laboratoire Sciences Pour l'Environnement 
(Université de Corse / CNRS), les élus des communautés de communes de Corse visiteront la 
plateforme EXPLORII (d’EXPérimentations, de sensibiLisation et de fOrmation aux Risques Incendies 
dans les Interfaces), vendredi 10 juin 2022 à 11h, située derrière la caserne des pompiers à Corte, 
Route d’Aleria.  
Afin de sensibiliser les élus aux risques incendie aux interfaces forêt/habitat ainsi qu'à la vulnérabilité 
des constructions face aux feux de forêt, une visite de la plateforme et la diffusion d’une vidéo de 
présentation de la plateforme sont prévues. 
Plus d’infos | Contact presse : Virginie Felicelli – 06 30 90 44 66 | tihay_v@univ-corse.fr  

 
 

 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  
 

 Exposition des posters des doctorants primés lors de la Journée des Doctorants de l’édition 
2021  

Dans le cadre de le Journée des Doctorants 2022, l’École Doctorale de l’Université de Corse propose 
une exposition des dix posters des doctorants primés lors de la Journée 2021, du lundi 13 au 
vendredi 17 juin 2022, à la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte. 
Les prix avaient été décernés en 2021 par la ville d’Ajaccio, la ville de Bastia, la Collectivité de Corse, 
la SATT Sud-Est et l’Ecole Doctorale. 
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, propose 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  

 XIIIème Tribune des Chercheurs sur les Énergies Renouvelables (ENR) / Bastia 
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (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 
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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 
Sciences Pour l'Environnement. 
Plus d’infos | Contact presse : Marie-Françoise Saliceti – 06 13 16 40 58 | saliceti@univ-corse.fr  
 
 

 Journée de dissémination du programme INTERMED (Interventions pour gérer et réduire le 
risque d’incendie à l’interface habitat-espace naturel) 

Une journée de dissémination aura lieu lundi 20 juin 2022 à 8h30 à l’Amphi Jean Nicoli, Faculté des 
Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte, dans le but de présenter les travaux réalisés dans 
le cadre du projet INTERMED (Interventions pour gérer et réduire le risque d’incendie à l’interface 
habitat-espace naturel).  
Cette journée sera l’occasion d’inaugurer la plateforme EXPLORII, située derrière la caserne des 
pompiers, route d’Aleria, Corte à partir de 12h. 
Ce projet INTERREG Italie France Maritime est réalisé par le Laboratoire Science pour 
l’Environnement (Université de Corse / CNRS), la Collectivité de Corse, L’Institut National de la 
Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), l’Université de Sassari, la 
région Ligurie, l’Anci Toscana et l’Union des Communes de la Versilia et a pour objectif de réduire le 
risque incendie aux interfaces forêt/habitat en définissant des moyens efficaces pour réduire la 
vulnérabilité de ces zones. Vous trouverez plus d’informations sur le projet INTERMED dans notre 
dernier Focus disponible en ligne. 
Consultez le programme | Contact presse : Virginie Felicelli – 06 30 90 44 66 | tihay_v@univ-corse.fr  

 
 

 Le Projet GOLIAT représenté lors de la journée d'étude sur l'aménagement des coupures de 
combustible pour une meilleure utilisation par l'agriculture 

La Direction de la Forêt et de la Prévention des Incendies (DFPI) de la Collectivité de Corse, avec la 
Chambre Régionale d’Agriculture, proposent, jeudi 23 juin 2022 au Palais Lantivy à Ajaccio, une 
journée d’études portant sur l’amélioration et le conditionnement des ouvrages de défense contre 
les incendies, dans une perspective visant à intégrer de manière forte, les besoins s’inscrivant dans 
une logique agro-pastorale insulaire. 
François-Joseph Chatelon représentera lors de cette journée, le projet GOLIAT (Groupement d'Outils 
pour la Lutte Incendie et l'Aménagement du Territoire).  
Plus d’infos | Contact presse : Hugo Grossi – 04 20 20 24 43 | grossi_h@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. 
Ce congrès se donne comme ambition d'instaurer les meilleures conditions possibles de dialogue 
entre chercheurs à propos de la question du travail collectif en recherche et entre chercheurs : 
dialogues, écoutes, discussions, échanges mais aussi moments de découverte, de convivialité et de 
partage. Consultez le dossier de presse en ligne.  
Plus d’infos | Contact presse : Ludovic Martel – 04 95 45 01 35 | martel_l@univ-corse.fr  
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PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

 

 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  

 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 

 Fattu in Museu : appel à projet pour les créateurs insulaires  
Le Pôle Innovation et Développement organise, en partenariat avec la Direction du Patrimoine de 
la Collectivité de Corse, une nouvelle édition du projet Fattu in Museu, un projet ayant pour objectif 
de promouvoir le dialogue entre musées et création contemporaine, et de révéler les liens entre la 
conservation du patrimoine et l’économie créative du « Made in Corsica ».  
Cette édition est consacrée au Musée de Sartène et se déroulera du lundi 12 septembre au vendredi 
7 octobre 2022 entre le Fab Lab de Corte et le Musée de Sartène.  
Le principe de la résidence est de s'inspirer des collections du musée pour proposer une gamme 
d’objets souvenirs qui devront être ensuite mis en production localement et vendus dans les 
boutiques des musées. Les candidatures sont ouvertes aux créateurs, artisans ou designers 
insulaires, jusqu’au lundi 27 juin 2022.  
Plus d’infos | Contact Presse : Vannina Bernard-Leoni : 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@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 

 Appel à candidature du concours Challenge Data Viz 
La Fondation de l’Université de Corse, en partenariat avec la Société Informatique et Technologique 
Corse (SITEC), Jelly Smack, et Qualit'air, propose, dans le cadre de la Chaire Mutations et Innovations 
Territoriales, le Challenge Data Viz du mardi 21 au mardi 28 juin 2022.  
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La dataviz (raccourci de data visualisation, visualisation de données) est l'ensemble des techniques 
permettant de mettre en lumière et de mieux comprendre des tableaux de données, via la 
production d'analyses statiques ou la mise en œuvre de services interactifs. 
Sur la base d’un jeu de données et d’un problème posé par les sponsors, chaque équipe devra 
réaliser une « data viz » qui apporte une valeur ajoutée aux données.  
Le challenge est ouvert à tous, seul ou en équipe (6 max.). A la clé, la somme de 1 000€ par équipe. 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au lundi 20 juin 2022.  
Plus d’infos | Contact presse : Morgane Millet – 04 20 20 21 75| chaire-territoires@univ-corse.fr   
 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
 

 Exposition photographique « Par pur par hasard » réalisée par Céline Gaille  
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) propose une 
exposition intitulée "Par pur par hasard", qui met en avant les travaux photographiques de Céline 
Gaille, réalisés dans le cadre du projet de recherche « Les campagnes françaises dans la dynamique 
des migrations internationales ». 
L’exposition est visible jusqu’au dimanche 26 juin 2022 à la Bibliothèque Universitaire, Campus 
Grimaldi, Corte. 
Les images documentaires, les diaporamas et les cartes des géographes sont imprégnés du travail de 
recherche démarré en 2017 par les géographes, rejoints par la photographe en 2019, sur la 
dynamique des migrations internationales dans les campagnes françaises, porté par le projet 
CAMIGRI / CNRS et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 
Plus d’infos | Contact presse : Jacky Le Menn – 04 95 45 01 49 | lemenn@univ-corse.fr  

 

CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL 
 

 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 
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Bien cordialement,  
  


