
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 

CINEMA : L’UNIVERSITE DE CORSE FAIT LE PARI DE LA 
CREATION  

Avec un diplôme innovant qui prend la forme d’une résidence d’artistes, la section audiovisuelle de 
l’Université de Corse veut contribuer au dynamisme de la filière cinématographique insulaire. 
C’est l’un des fleurons de la filière audiovisuelle de l’Université de Corse Pasquale Paoli. Son nom : 
Creatacc, pour « Créations et techniques audiovisuelles et cinématographiques de Corse ». Créé en 
2008, ce diplôme universitaire soutenu par la Collectivité de Corse a été imaginé pour remplir une 
mission bien précise : contribuer au dynamisme de la filière cinématographique insulaire. Le D.U. 
Creatacc s’inscrit pleinement dans une logique visant à former de nouvelles générations de cinéastes 
et de techniciens pour accompagner le développement du cinéma insulaire. 
Vous trouverez ce Focus en français et en corse en pièce-jointe de ce mail. 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  

 Ouverture des inscriptions à l’Université de Corse 
Les inscriptions ou réinscriptions pour l’année 2022/2023 à l’Université de Corse sont ouvertes en 
ligne jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 et du lundi 29 août au samedi 17 septembre 2022.  
Avant toute inscription administrative, il est indispensable de s’acquitter de la CVEC, une 
contribution financière destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, culturel et sportif 
des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention.  
Pour tout besoin d’accompagnement, un point d’accueil est accessible sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au rez-de-chaussée du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, 
Corte.  
Plus d’infos | Contact presse : Sabrina Antonetti – 04 95 45 06 64 | antonetti_s@univ-corse.fr  
 
 

40 ANNI DI L’UNIVERSITÀ DI CORSICA   

 Cycle de conférences 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 

 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES  

 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 
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Radio Nebbia, propose une conférence animée par la doctorante Eléa 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 en live sur Facebook.  
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             
    

 Le projet GOLIAT sera présent à la Festa di u legnu è di a furesta à Vezzani 
Le projet GOLIAT (Groupement d'Outils pour la Lutte Incendie et l'Aménagement du Territoire) sera 
présent à la festa di u legnu è di a furesta qui aura lieu samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 à 
Vezzani. 
Au programme, une exposition sera proposée et le clip de sensibilisation « Les forêts précèdent les 
hommes, les déserts les suivent », réalisé par les élèves du collège du Fium’Orbu en collaboration 
avec l'École primaire d'Aghione sera projeté. 
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 06 10 48 28 82 | rossi_l@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 
menées auprès des publics concernés. Une version de 30 secondes sera diffusée dans les cinémas 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 
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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  

 Appel à candidature de la 9ème édition de Fabbrica Design, sur le thème « Les nouveaux 
rituels du repas » 

La Fondation de l'Université de Corse lance l’appel à candidature de la 9ème édition de la résidence 
Fabbrica Design, une résidence de design qui entend enrichir l’exploration commune des savoir-faire 
et matériaux locaux, sur le thème « Les nouveaux rituels du repas ».  
Cette résidence permet de renouveler le regard sur les traditions manuelles et de mener une 
réflexion innovante sur les usages et les potentialités des matériaux. 
Durant trois mois, le lauréat dispose d’une bourse lui permettant d’explorer, créer et produire des 
prototypes qui conjuguent enjeux artistiques et ceux du développement économique.  
Les dossiers de candidatures sont à envoyer à fondation@univ-corse.fr avant vendredi 14 octobre 
2022.  
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  

 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,  
 

https://fundazione.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8199
mailto:gallet_a@univ-corse.fr
mailto:fondation@univ-corse.fr
https://fundazione.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8213
mailto:gallet_a@univ-corse.fr
https://actu.universita.corsica/plugins/actu/grand_calendrier_events.php?jour=2022-04-14&id_site=24
https://actu.universita.corsica/plugins/actu/grand_calendrier_events.php?jour=2022-04-14&id_site=24
https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=8014&id_site=24
https://iesc.universita.corsica/?lang=fr
mailto:donzella_d@univ-corse.fr

