
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 

INVITATION PRESSE   

 Stella Mare – Inauguration d’une nouvelle unité à la mer – Vieux port de Bastia 
Le Laboratoire Stella Mare (Université de Corse / CNRS) inaugurera sa nouvelle unité à la mer jeudi 
23 juin 2022 à 17h30, Quai des pêcheurs, Vieux port de Bastia, en présence de Dominique Federici, 
Président de l’Université de Corse, et Antoine Aiello, Directeur du laboratoire Stella Mare. A cette 
occasion, une signature de convention avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) aura 
lieu à 17h15. 
Cette inauguration a lieu dans le cadre des festivités de la Saint Jean. 
Programme : 

 15h30 à 17h30 : stand avec animations de sensibilisation sur les activités du laboratoire  

 17h15 : Signature de convention avec la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) 

 17h30 : inauguration de l’unité à la mer 

 Entre 18h et 19h, il sera possible pour la presse, de visiter l’embarcation et faire une courte 
navigation dans le port : il est indispensable de réserver  

 Le baptême est prévu après la messe de 20h 
Vous trouverez une invitation presse en pièce-jointe de ce mail. 
Plus d’infos | Contact Presse : Camille Rapolani : 07 77 28 95 76 | rapolani_c@univ-corse.fr 

 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 
 

 Cérémonie de remise des diplômes de DUT 
L’Institut Universitaire de Technologique (IUT) de l’Université de Corse propose sa traditionnelle 
cérémonie de remise des diplômes de DUT, mardi 5 juillet 2022 à 15h, parvis de l’IUT, Campus 
Grimaldi, Corte. 
Plus d’infos | Contact presse : Céline Dami – 04 95 45 23 54| dami_ce@univ-corse.fr  

 
 

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 16 juillet 2022 à 10h30 - Maison Pieraggi, Pietroso | Elisabeth PEREIRA : « Patrimoine 
naturel : Biscutella rotgesii, espèce serpentinicole » 

Découvrir le programme des conférences 

 
 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 
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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). Cette exposition a lieu 
dans le cadre du séminaire "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" qui s’est tenu à l’occasion des 40 ans de l’Université. 
Plus d’infos   

 

 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 l’exposition « 40 anni di pruduzzione scientifiche à l’Università di Corsica » 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’Université de Corse (premières composantes et composantes actuelles : UMR CNRS SPE, LISA, UMS, 
FRES, CCU, BU, CFA, INSPE…) pendant 40 ans (de 1981 à 2021).  
Le vernissage de l’exposition aura lieu mardi 5 juillet 2022 à 17h, Bibliothèque universitaire, 
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte. 
En savoir plus sur l’exposition.   
 
 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 

 Projet OneHealth-Water-Africa (OHWA) - École de terrain internationale au Cameron  
La Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Corse propose, en partenariat avec 
l’Université de Buea (Cameroun), l’Université de Douala (Cameroun) et l’Université de Genève, un 
projet intitulé OneHealth-Water-Africa (OHWA). 
L’objectif de ce projet est la mise en place d’une école de terrain internationale dans les districts 
d'Akonolinga et Ayos, au Cameroun, qui permettra aux étudiants d’analyser de façon innovante et 
interdisciplinaire les facteurs d'émergence de pathologies liées à l’eau. 
Ce projet implique les étudiants des Masters « Risques naturels » et « Sciences de l’eau » de 
l’Université de Corse. A partir d'enquêtes de terrain, de mesures in situ, de synthèses documentaires 
et d’un traitement statistique des données, les étudiants devront produire un état des lieux, relever 
les problématiques et travailler sur des actions innovantes pour leur résolution. Ce projet favorise la 
promotion de l’intégrité et de la responsabilité scientifique auprès des étudiants. 
Une mission de terrain est actuellement en cours jusqu’au vendredi 24 juin 2022 par Alessandra 
Falchi, Lila Ferrat et Frederic Huneau, enseignants à l’Université de Corse.  
Le projet se poursuivra avec les étudiants au mois de novembre pour une période de deux semaines 
pour la collecte de données. 
Plus d’infos | Contact presse : Alessandra Falchi – 04 95 45 06 77| falchi_a@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 

https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8180&id_site=24
https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8182&id_site=24
https://fst.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8150
mailto:falchi_a@univ-corse.fr


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  

 
 

 Paol’Innov 2.0 : journée interne dédiée à l’innovation et annonce des lauréats de la 
deuxième édition  

Une journée dédiée à l'innovation aura lieu lundi 27 juin de 9h à 16h, Salle des Conseils, 4ème étage 
du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi. 
Destinée à un public interne à l’Université de Corse, elle donnera lieu à une restitution des projets 
retenus lors de la première édition de Paol'Innov, et à l’annonce des lauréats de la 2ème édition 
Paol'innov 2.0.   
Le dispositif incitatif Paol’Innov consiste en un appel à projets interne pour soutenir l’innovation à 
l’Université de Corse et mettre en avant des recherches innovantes visant à lever des verrous 
scientifiques et/ou pédagogiques.  
Les projets doivent explorer une idée nouvelle et en démontrer la faisabilité ou bien valider un 
concept laissant présager l’émergence de projets de plus grande ambition. 
Consultez le programme | Dominique Cancellieri – 04 95 46 83 45 | cancellieri_d@univ-corse.fr 
 
 
 

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 jusqu’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  

 

 Fattu in Museu : appel à projet pour les créateurs insulaires  
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Le Pôle Innovation et Développement propose, 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 
 
 

 Chaire Mutations et Innovations Territoriales – Le Data Challenge  
La Chaire Mutations et Innovations Territoriales, portée par la Fondation de l'Université de Corse, la 
Collectivité de Corse et leurs partenaires, propose dans le cadre de ses Scontri di i Territorii, une 
compétition centrée sur les data : le Data Challenge, lundi 4 juillet 2022. 
Le principe est le suivant : une ou plusieurs entreprises soumettent une problématique complexe (ex. 
comment anticiper l’attrition ? comment prédire l’affluence à un événement ?) accompagnée d’un 
jeu de données qualifiées. Une communauté de chercheurs, étudiants et professionnels tente de 
résoudre cette problématique dans le cadre de la compétition sur les data. Les meilleures solutions 
font ensuite l’objet d’un transfert auprès de l’entreprise dans une perspective de valorisation. 
Cette journée est ouverte à tous. Les personnes souhaitant être informées du programme à venir 
peuvent remplir le formulaire en ligne.  
Plus d’infos | Contact presse : Morgane Millet – 04 20 20 21 75| chaire-territoires@univ-corse.fr  
 

 Pitch final de la 5ème édition du concours Start'in Corsica 2022 
Le pitch final du concours Start’in Corsica, concours porté par 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, Jellysmack, Femu Quì, 
Campus Plex, A Prova) qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de 
création d’entreprise, de reprise d’entreprise ou ayant créé une entreprise de moins de 3 ans à fort 
potentiel de développement pour le territoire corse, aura lieu vendredi 8 juillet 2022 à 14h, suivi de 
l’annonce des lauréats à 17h, Salle des actes du Palazzu Naziunale, Haute-ville, Corte. 
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet_a@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  
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 Prochaines rencontres scientifiques 
Les prochaines rencontres scientifiques de l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (Université de 
Corse – CNRS– Université Côte d’Azur) auront lieu aux dates suivantes :  

- 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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