
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  

Le dernier rendez-vous du cycle de conférences animé par les chercheurs de l'Université de Corse a 
lieu aura lieu samedi 16 juillet 2022 à 10h30, Maison Pieraggi, Pietroso. Elisabeth Pereira animera 
une conférence intitulée : « Patrimoine naturel : Biscutella rotgesii, espèce serpentinicole » 
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.  
 
 

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  

 
 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 

 Chaire Mutations et Innovations Territoriales - Scontri di i Territorii dédié aux « Data et 
services aux usagers » 

La Chaire Mutations et Innovations Territoriales, portée par la Fondation de l'Université de Corse, la 
Collectivité de Corse et leurs partenaires, propose une journée Scontri di i Territorii dédié aux « Data 
et services aux usagers », lundi 4 juillet 2022 à 9h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte. 
Au programme : Table ronde, échanges, partage d’expérience, restitution et remises des prix du 
Challenge Data Viz, un concours dédié à la visualisation de données. 
Plus d’infos | Contact presse : Paul Antoine Bisgambiglia- 04 95 45 02 08| bisgambiglia_pa@univ-corse.fr  
 

 Séminaire sur l'Intelligence Artificielle (IA) 
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A travers son projet de recherche SISU « Simulation Informatique et Systèmes Ubiquitaires », le 
laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS) propose un séminaire sur 
l'Intelligence Artificielle (IA) autour d'une présentation des travaux de post-doctorat de Nicolas 
Poiron-Guidoni, jeudi 7 juillet 2022 à 10h en visioconférence.  
Plus d’infos | Contact presse : Paul Antoine Bisgambiglia- 04 95 45 02 08| bisgambiglia_pa@univ-corse.fr  
 

 Les rendez-vous des doctorants de l’Université de Corse : Conférence d’Elea Crayol 
Le Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (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 Elea Crayol, intitulée « Trajectoire 
des legs polluants des eaux souterraines vers les lagunes : cas de l'hydrosystème de Biguglia », lundi 
11 juillet 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       

 XIème Workshop IBEO « Institutions, Individual Behavior and Economic Outcomes » 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS) propose, en 
collaboration avec le CRENoS des Universités de Sassari et de Cagliari (Sardaigne), le XIème 
Workshop IBEO « Institutions, Individual Behavior and Economic Outcomes », vendredi 15 et samedi 
16 juillet 2022, salle DECA 001 Faculté de Droit et de Science Politique, Campus Mariani, Corte. Ce 
workshop s’articule autour de deux thèmes : économie urbaine, régionale et politique ; économie de 
l'environnement et écologique.  
L'objectif est de donner aux participants l'occasion de présenter leurs travaux en cours à un public de 
pairs intéressés et d'obtenir des commentaires précieux pour améliorer leurs recherches en cours.  
Plus d’infos | Contact presse : Claudio Detotto – 04 95 45 00 35 | detotto_c@univ-corse.fr                 

 Nouveau film de présentation du projet GOLIAT 
Après 2 ans d'existence, le projet GOLIAT propose un nouveau film qui présente toutes les actions 
menés auprès des publics concernés. Une version de 30 secondes sera diffusée dans les cinéma de 
Corse jusqu'à fin juillet 2022. Ce film a été réalisé par les étudiants en Licence Professionnelle 
Techniques du Son et de l'Image de l'IUT de Corse. Le projet GOLIAT (Groupement d'Outils pour la 
Lutte Incendie et l'Aménagement du Territoire) a pour objectifs de développer des outils pour la lutte 
incendie et l’aménagement du territoire. Il est porté par différents partenaires : l’Université de Corse 
et le CNRS, l’Office National des Forêts, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, le 
Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse, 
Aix-Marseille Université et la société Arobase. 
Visionnez le film | Contact presse : Hugo Grossi – 04 20 20 24 43 | grossi_h@univ-corse.fr  
 

FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITÀ 

 Pitch final de la 5ème édition du concours Start'in Corsica 2022 
Le pitch final du concours Start’in Corsica 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. 
Ce concours porté par la Fondation Universitaire, le Pôle Pépite de l’Université de Corse et 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), 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. 
Plus d’infos | Contact presse : Antea Gallet – 04 20 20 21 55 | gallet_a@univ-corse.fr  
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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 (Université de 
Corse – CNRS – Université Côte d’Azur) auront lieu aux dates suivantes :  

- 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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