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5110 étudiants (2021/2022) dont 
• 470 étudiants alternants
• 310 étudiants internationaux
• 125 doctorants

100 diplômes du niveau bac jusqu’au doctorat

400 personnels enseignants

780 intervenants professionnels

250 personnels administratifs

80 M€  de budget en 2022 

8 composantes de formation
• Faculté de Droit et de Science Politique
• Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
• Faculté des Sciences et Techniques
• Institut Universitaire de Santé
• Institut Universitaire de Technologie – IUT
• École d’ingénieurs Paoli Tech
• Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation – INSPÉ
• École de Management et d’Économie - EME-IAE
Et 1 École Doctorale Environnement & Société

2 Campus à Corte :
• 1 bibliothèque de 4500 m²
• 1 centre des langues et des certifications de 400 m²
• 1 tiers-lieu (Fab Lab + espace de co-working) de 1000 m²
• 1 salle de spectacle de 100 places
• 1 halle des sports de 2400 m²

CHIFFRES CLEFS
8 projets de recherche labellisés par le CNRS
• Territoires, ressources, acteurs
• Identités, cultures : les processus de patrimonialisation
• Feux 
• Energies renouvelables
• Gestion et valorisation des eaux en Méditerranée
• Ressources naturelles
• Simulation informatique et systèmes ubiquitaires
• Champs ondes mathématiques et applications

7 composantes de recherche 
• Laboratoire Sciences pour l’Environnement
• Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces & Activités
• Fédération de Recherche Environnement & Société
• Laboratoire Stella Mare
• Laboratoire Bioscope Corse Méditerranée
• Laboratoire Équipe méditerranéenne de recherche juridique
• Laboratoire Performances, sports, santé & société

1 institut d'études scientifiques 
Labellisé « Site historique » de la Société Européenne de Physique en 2022

4 plateformes de transfert de technologie

1 Fondation universitaire
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PRÉSIDENT

CABINET CONSEIL ACADÉMIQUE RESTREINT

VICE-PRÉSIDENCES

GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE
CHARGÉS DE MISSION

RÉFÉRENTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
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ORGANISATION 

LABORATOIRES DE RECHERCHE 

Eugène GHERARDI – Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (Université de 
Corse / CNRS)
Paul-Antoine SANTONI – Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de 
Corse / CNRS)
Don Mathieu SANTINI – Fédération de Recherche Environnement et Société 
(Université de Corse / INRAE / CNRS)
Antoine AIELLO – Laboratoire Stella Mare (Université de Corse / CNRS)
Fabrice MORTESSAGNE – Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (Université de 
Corse / CNRS / Université Nice Sophia Antipolis)
Alessandra FALCHI – Laboratoire Bioscope Corse Méditerranée
André GUIDICELLI – Laboratoire Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique
Olivier BROUSSOULOUX – Laboratoire Performances, Sports, Santé et Société

FACULTÉS, ÉCOLES ET INSTITUTS

Delphine BERENI – Ecole universitaire de management et d'économie - EME-IAE de 
Corse
Claude SAINT-DIDIER – Faculté de Droit et de Science Politique de Corse
Marie-Michèle VENTURINI – Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et 
Sociales
Vincent CASTOLA – Faculté des Sciences et Techniques
Michaël MERCIER – École d’ingénieurs Paoli Tech
Thierry ANTOINE-SANTONI – Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Éducation
Liliane BERTI – Institut Universitaire de Santé
Jean-Louis CANALETTI – Institut Universitaire de Technologie
Alain MUSELLI – École Doctorale Environnement et Société 

FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITÀ

Albert FUSELLA – Président de la Fondation
Graziella LUISI – Directrice de la Fondation

SERVICES ADMINISTRATIFS ET AGENCE COMPTABLE

Theodora BALMON - Service Commun de Documentation
Florence BARBIERI - Direction des Ressources Humaines
Davia BENEDETTI - Centre Culturel Universitaire
Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et développement
Tony CAMPANA - Direction des Systèmes d'Information et du Numérique
Dominique CIOSI - Agent comptable
Thierry DAHAN - Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé
Sylvia FLORE - Service Communication
Claire FONTANA - Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
Nathalie GIORGI - Direction de la Recherche, du Transfert et de l'Innovation
Christophe KURTZ - Service Facturier
Pierre MATTEI - Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention
Alexandra ORSONI - Service des affaires juridiques
Lisa-Maria RICCIARDI - Service aux étudiants
Cécile RIOLACCI - Service Commun de la Formation Continue
Emilie SIMON - Service des Relations Internationales
Christophe STORAI - CFA universitaire
Stéphanie VALERY - Service Pilotage de l’Offre de Formation
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L’INSTITUTION 

Une année universitaire particulièrement dense sur le plan institutionnel,
scientifique et pédagogique.

De nombreuses échéances jalonneront cette année 2022/2023 avec comme objectifs de
franchir de nouveaux seuils en terme scientifique, d’accroître notre empreinte sur le
territoire, d’œuvrer en faveur de la réussite de nos étudiants et du renforcement de
l’attractivité de l’Université.

• Poursuite de la campagne d’évaluation du HCERES
• Élaboration puis accréditation de la nouvelle offre de formation de l’Université par le

HCERES
• Signature de la convention tripartite d’application État / Collectivité de Corse /

Université de Corse
• Contractualisation avec les grands organismes de recherche
• Mise en œuvre du projet UNITI dans le cadre du PIA 4 (voir page 11)
• Poursuite des opérations de réhabilitation (Faculté de Droit science politique, Faculté

des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Centre Culturel
Universitaire) et de construction (centre d’examen, salles polyvalentes du bâtiment
Desanti)
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Ouverture Diplôme Universitaire : 
Passeport pour Réussir et s’Orienter 

NOUVELLE FORMATION

Ce diplôme s’adresse aux néo-bacheliers qui s’interrogent sur leur orientation, ou qui
souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences fondamentales, et également
aux étudiants inscrits en 1ère année d’études Post-bac souhaitant se réorienter.

Le label PaRéO est un dispositif national qui a pour objectif de garantir une bonne
orientation et de favoriser la réussite dans l’enseignement supérieur. Il vise à offrir aux
bacheliers qui hésitent entre différentes formations, une année de réflexion pour découvrir
l’enseignement supérieur, pour mûrir, affiner et formaliser un parcours universitaire et un
projet professionnel.

L’Université de Corse a obtenu le label « PaRéO » en 2021 après avoir répondu à l’appel à
candidatures lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

Cette année préparatoire aux études supérieures est composée d’un tronc commun,
comprenant différents modules de formation qui visent notamment à développer la culture
générale de l’étudiant, construire un projet d’études et professionnel, acquérir l’autonomie
et la méthodologie propre à l’enseignement supérieur et favoriser une orientation réussie en
découvrant les fondamentaux disciplinaires de plusieurs spécialités. Au sein de l’Université
de Corse, les étudiants pourront choisir entre 3 parcours pour se spécialiser : Sciences,
Société, Humanités. Deux périodes de stages, de 2 semaines chacune, viennent compléter
cette formation.

Après cette année de transition entre le lycée et l’université, et la validation de leur DU
PaRéo, les étudiants auront la possibilité d’exprimer via Parcoursup des vœux d’inscription
en première année vers tout type de formation en relation avec leur domaine de
spécialisation.

Inscription avant le 16 septembre 2022 sur Parcoursup
Date de rentrée : 10 octobre 2023
Contact : Valerie LEROY-CANCELLIERI | pareo@univ-corse.fr
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Ouverture du Diplôme Universitaire 
Formation Supérieur de Spécialisation :
Métiers de l’artisanat et de la conception 
numérique

NOUVELLE FORMATION

Ce Diplôme Universitaire, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dispensera les
savoirs relatifs aux méthodologies de conception et éco-conception de projet, aux techniques et
process de fabrication numérique et traditionnelle, et un socle de connaissances entrepreneuriales
appliquées au secteur des industries culturelles et créatives en Corse pour former une nouvelle
génération d’artisans d’art et de designers.

D’une durée d’un an, ce diplôme, rattaché à l’Institut Universitaire de Technologie, s’adresse aux
titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. L’évaluation des connaissances se fera en
contrôle continu, une soutenance avec présentation d’un projet personnel aura lieu en fin d’année
universitaire.

Les étudiants auront la possibilité d’effectuer leur stage chez des artisans ou dans des entreprises de
design grâce au réseau « Artisans Corse ». Des partenariats avec le monde culturel, notamment avec
les musées de Corse, et associatif insulaire permettront d’encadrer des sorties pour une ouverture
culturelle et artistique.

Pour les étudiants désireux de concrétiser un projet de création d’entreprise, un partenariat avec la
Kedge Business School de Bastia leur permettra de réaliser une incubation entrepreneuriale en fin
de formation, qu’ils pourront suivre sur l’ensemble du territoire grâce au réseau des Tiers Lieux.

Contact : Alexandra PAGNI : pagni_a@univ-corse.fr | 04 95 45 06 54
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RECHERCHE
Mise en œuvre du projet UNITI (UNIVERSITÉ : POUR LA TRANSFORMATION
AU SERVICE DES TERRITOIRES INSULAIRES MEDITERRANEENS) (PIA4)

Le projet UNITI, porté par l’Université de Corse, figure parmi les 17 lauréats de la deuxième vague de l’appel à
projets « ExcellenceS sous toutes ses formes » de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), dans le cadre du
PIA 4.

Doté de 7,1M€, sur une période de 6 ans, le projet UNITI (UNIversité : pour la Transformation au service des
territoires Insulaires méditerranéens) visera à renforcer la signature de l’Université de Corse sur les «
ressources naturelles et culturelles insulaires ». L’Université pourra s’appuyer sur ses compétences
scientifiques déjà reconnues et elle associera étroitement ses partenaires afin d’enclencher une dynamique de
transformation des territoires insulaires méditerranéens. En effet, en plus de l’engagement de ses partenaires
institutionnels (Collectivité de Corse et Académie de Corse) et scientifiques (CNRS, INRAE et CIRAD),
l’Université de Corse bénéficiera également de l’accompagnement de nombreux acteurs (collectivités locales,
chambres consulaires, acteurs professionnels, culturels, associatifs, Universités membres du réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires…).

Le projet UNITI s’est donné pour ambition de :
• soutenir les politiques publiques pour la restauration et la conservation des milieux naturelles,
• proposer des solutions durables et efficaces face aux contraintes environnementales contemporaines,
• accompagner les filières de production,
• repenser l’activité touristique par le prisme culturel et patrimonial afin de requalifier l’attractivité du

territoire,
• améliorer les activités de transfert et de valorisation par des actions de recherches et de formation, en lien

étroit avec les acteurs des territoires.

Dans les toutes prochaines semaines, le comité d’orientation stratégique composé des partenaires
institutionnels, scientifiques et académiques du projet sera constitué, un calendrier de travail sera élaboré et
les premières actions pourront démarrer.

2 AXES STRATÉGIQUES ET 1 AXE TRANSVERSAL DÉCLINÉS EN PROJETS FÉDÉRATEURS :

Axe 1 : Développer les plateformes de recherche en lien étroit avec le territoire (ressources naturelles)
• Projet 1 : Développement et déploiement de l’hydrogène vert – H2
Recherche et structuration de la filière Hydrogène en Corse
Renforcer la formation avec le Campus des Métiers et des Qualifications sur l’Hydrogène
• Projet 2 : Vers une ingénierie marine et littorale sur la zone euro-méditerranéenne
Expérimenter de nouveaux modèles de gestion avec les territoires (langoustes, oursins, corbs et huîtres
plates)
Développer la dimension productive de la plateforme Stella Mare

• Projet 3 : Caractérisation et adaptation des ressources terrestres aux changements climatiques
Produire de nouvelles connaissances
Créer une plateforme Recherche/Acteurs
Créer un parcours d’ingénieur en agronomie/agriculture/Changements climatiques

Axe 2 : Créer un tourism’Lab en industrie culturelle (ressources culturelles)
• Projet 4 : Former, produire, planifier
Former les acteurs
Produire des contenus en mobilisant notre capital culturel : représenter les identités méditerranéennes à
travers les arts
Accompagner les institutions publiques et privées en matière de planification linguistique

Axe transversal en appui au développement du projet :
Pour l’Université, les territoires et la société
Accroitre le Réseau des Territoires Euro-méditerranéens et Insulaires
Faire du numérique le moteur du projet
Impulser une nouvelle dynamique en matière de Science Avec et Pour la Société
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RECHERCHE
LABEL SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ

Lauréate du label Science Avec et Pour la Société délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche en avril 2022, l’Université souhaite mobiliser l’ensemble de la communauté universitaire et associer de
nombreux acteurs institutionnels, scientifiques et académiques ainsi que les professionnels de la médiation pour la
mise en œuvre de sa politique de diffusion de culture scientifique pour tous.
L’une des premières actions initiées dans le cadre de ce label a été le lancement d’un appel à projets interne auprès
de la communauté scientifique pour le développement des sciences participatives. Les sciences participatives sont
des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent des acteurs de la société civile, à titre
individuel ou collectif, de façon active et délibérée. Elles sont un élément essentiel du développement de la relation
Science/Société et ont pour objectif de répondre aux défis qui se présentent en termes social, économique et
politique à travers une approche scientifique comprise et partagée par tous.
Dotés d’un financement alloué par l’Université, les lauréats associeront de nombreux partenaires académiques,
scientifiques, associatifs ou institutionnels pour mener bien leur projet.

5 projets lauréats

PARVIBIO
PARticipation des VIsiteurs à la connaissance de la BIOdiversité dans un espace sensible
Porteurs de projet : Joséphine FOATA, Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Le projet PARVIBIO vise à améliorer la connaissance sur la biodiversité dans l’Alta Rocca en utilisant les flux
touristiques. Au-delà des actions visant à préserver les espèces ou restaurer un équilibre écologique parfois rompu, la
préservation de la biodiversité nécessite la réalisation d’inventaires sur les espèces et la connaissance de leurs
conditions de vie afin d’en évaluer la qualité du milieu.
Grâce aux données recueillies, une base de données hétéroclites regroupant noms, illustrations, localisation, et
habitat (terrestre, aquatique..) des espèces pourra être formalisée dans un premier temps. Elle permettra à plus
grande échelle l’analyse des écosystèmes et de leur qualité à travers la présence/absence de certains taxons
bioindicateurs.
Dans un deuxième temps, nous tenterons d’analyser les raisons du déclin/dégradation, de l’expansion, ou des
changements comportementaux des espèces afin de définir des indicateurs pour mieux sensibiliser les visiteurs aux
problématiques environnementales. Une cartographie des espèces répertoriées sous la forme d’un atlas de la
Biodiversité pourra être effectuée.
Dans ce projet, il s’agit de proposer des actions concrètes permettant de concilier la préservation du patrimoine de
l’Alta Rocca (e.g. Bavella) et la pratique des activités touristiques. Une solution : mieux connaître, la biodiversité c’est-
à-dire les espèces emblématiques et leurs habitats pour un respect optimum et une meilleure préservation. L’objectif
est de mettre à contribution le visiteur en proposant un observatoire participatif, visant à recueillir des données
grâce aux visiteurs estivaux et aux acteurs locaux à travers une « application guide sur la biodiversité » accessible à 2
endroits stratégiques du site.

Ri-Acqua-Stu
S’approprier la connaissance des eaux souterraines pour améliorer leur gestion
Porteur de projet : Emilie GAREL, Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Connaitre et conceptualiser le fonctionnement des eaux souterraines est d’autant plus difficile que cette eau
n’est pas visible. Un manque d’appropriation de cette ressource par les citoyens devient de plus en plus un frein
à la gestion et au développement des territoires et notamment ceux où l’eau est une ressource en tension.
Ce projet s’inscrit dans une démarche innovante de sciences participatives et propose pour la première fois la

co-construction avec la société civile d’une méthodologie hydrogéologique permettant d’utiliser les outils
géochimiques et les informations patrimoniales des ressources en eau locale en impliquant les jeunes citoyens
et les élus locaux. Les spécificités du territoire corse (fort ancrage patrimonial et forte ruralité) constituent un
atout sur lequel il est important de capitaliser pour la construction citoyenne d’une connaissance
hydrogéologique de la Corse.
Ce projet vise à proposer une démarche scientifique co-construite et un échange de connaissances entre
citoyens et chercheurs. Des indicateurs régionaux pourront être définis en s’appuyant sur la génération de
données par les citoyens à l’échelle de la Corse pour affiner les modèles hydrogéologiques du territoire et
préciser leurs vulnérabilités intrinsèquement liées aux développement spécifique de chaque micro-régions.

IMPACT’AGRUMES
Mise en place d’une méthode non destructive pour suivre l’impact des changements de températures sur
la photosynthèse des agrumes
Porteurs de projet : Radia Lourkisti et Jeremie Santini, Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université
de Corse / CNRS)
La variation de températures est l’un des stress environnementaux les plus dommageables pour la culture
d’agrumes, principale activité agricole insulaire. Ces perturbations climatiques vont induire une diminution de la
photosynthèse foliaire, réduisant le rendement et la qualité des productions fruitières. L’objectif du projet sera
de proposer une méthode non destructive pour suivre l’effet du climat (ici les variations de températures
saisonnières) sur la photosynthèse des feuilles d’agrumes. Ce projet sera réalisé par les élèves du collège de
Biguglia, le représentant du syndicat des pépiniériste, l’INRAE de San Giuliano et l’axe « Adaptation des
végétaux aux changement globaux » du projet structurant « Ressources Naturelles » du laboratoire SPE.
L’étude sera réalisée à l’échelle insulaire puisque le dispositif expérimental sera déployé sur trois sites
géographiques différents caractérisé par un microclimat : l’espace vert du collège de Biguglia, la pépinière et le
site de l’INRAE, situés à San Giuliano. Le principe de la méthode repose sur la mesure automatisée des
échanges de CO2 et d’O2 via des capteurs placés directement sur les feuilles. Les données collectées serviront
à améliorer les connaissances fondamentales sur le mécanisme photosynthétique en conditions climatiques
contraignantes. In fine, cela permettra de mettre en place un suivi simple et rapide à grande échelle (vergers de
producteurs) afin d’optimiser les productions aux évolutions du climat.
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RECHERCHE

LABEL SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ

BALALIM
La construction territoriale de l’autonomie alimentaire de la Balagne
Porteur de projet : Caroline Tafani, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse /
CNRs) & Fédération de Recherche Environnement et Société (Université de Corse / INRAE / CNRS)
Dans le contexte actuel (crise sanitaire et géopolitique), la reconquête de l’autonomie alimentaire des
territoires est un enjeu majeur. Inscrit dans le Programme National pour l’Alimentation mais aussi au PADDUC,
cet objectif doit encore trouver une déclinaison opérationnelle dans les territoires de projet. Partant d’une
réflexion globale sur l’autonomie alimentaire des territoires insulaires, lesquels adressent des enjeux
spécifiques (gestion des dépendances, de la fréquentation touristique, de la précarité…), nous souhaitons ici
mettre l’opérationnalité du concept à l’épreuve du terrain. La Balagne, petite région rurale touristique du nord-
ouest de l’île, s’avère être un laboratoire expérimental particulièrement intéressant pour ce faire. Les initiatives
en matière de relocalisation de l’alimentation foisonnent (Projet Alimentaire Territorial, projet de
Cas’Agriculturale, marchés de proximité, etc.) et le territoire s’empare de la question agricole dans le cadre de
l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale. Aussi proposons-nous de co-construire avec les acteurs
territoriaux une conférence technique territoriale sur le sujet de la relocalisation de l’agriculture et de
l’alimentation en Balagne. Il s’agira notamment d’identifier collectivement les leviers et verrous techniques,
économiques et socio-culturels qui permettront de concrétiser la construction territoriale de l’autonomie
alimentaire (logistique d’approvisionnement des cantines en régie, mobilisation foncière et installation
d’agriculteurs, prix des produits en circuits-courts…).

#e-enfants
L'enfant face à l'espace public virtuel
Porteur de projet : Perrine Dumas, Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique
Le développement du numérique a entraîné la multiplication de diverses agoras virtuelles. Ces espaces publics
virtuels sont des lieux d'interactions sociales pour les enfants. Or, la majorité d'entre eux n'a pas connaissance
des règles juridiques qui s'y appliquent. Cette méconnaissance peut conduire certains à enfreindre ces règles;
d'autres à subir des atteintes diverses qui ne débouchent pas nécessairement sur des actions permettant de
défendre leurs droits. Elle est source de problèmes relationnels qui notamment s'expriment en milieu scolaire.
Dès lors, il semble opportun d'engager une réflexion partagée sur la connaissance et la mise en œuvre des
règles juridiques applicables aux interactions dans l'espace public virtuel, dans le cadre d'un projet de recherche
baptisé « #e-enfants », articulé autour d'un partenariat entre des chercheurs de l'EMRJ et des acteurs de la
société civile, tels que des enseignants et des personnels éducatifs, des magistrats, ainsi que des associations
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VIE DES CAMPUS

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA !

Après deux ans de crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, l’Università est heureuse de retrouver ses étudiants pour une nouvelle
édition d’Allegria, a rientrata in festa
Du 20 au 22 septembre 2022 , l’Université de Corse célèbre la rentrée à travers l’organisation de nombreuses manifestations sportives et
culturelles.

Programme

MARDI 20 SEPTEMBRE
> 17H : CHASSE AU TRÉSOR
Parcours d’orientation et quiz dans la ville de Corte et sur les Campus universitaires
Départ : Jardins Faculté de Sciences, Campus Grimaldi

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
> 9H-17H : SCUPERTA DI A CASA STUDIENTINA, Campus Mariani
> 9H-17H : RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE PAR LES ÉTUDIANTS EN ARTS, Campus Mariani
> 17H30 : INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL DE L'ASSOCIATION AIUTU STUDIENTINU, Campus Mariani

JEUDI 22 SEPTEMBRE
> 9H-17H : RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE PAR LES ÉTUDIANTS EN ARTS, Campus Mariani

> 10H – 16H : ART’IN CAMPUS, Campus Mariani, Grimaldi & Palazzu Naziunale
10h : Performance musique danse, Étudiants d’Arts du Spectacle, jardin de la Faculté de lettres
11h : Performance théâtre, Étudiants d’Arts du Spectacle, parvis Faculté de droit
14h : Performance musique danse, Étudiants d’Arts du Spectacle, Faculté de Sciences
15h : Présentation du prolongement de la fresque murale de l’IUT, étudiants d’Arts Plastiques
16h : Démonstrations Fab Lab

> 17H EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ANDRÉ KERTÉSZ IN CORSICA, 1933
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

> 20H30 CONCERT L’ARCUSGI (gratuit & ouvert à tous)
1ère partie : SUARINA
Parking Halle des sports, Campus Grimaldi
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VIE DES CAMPUS
PROGRAMMATION DU CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

Comme chaque année, le Centre Culturel Universitaire propose une programmation riche et éclectique avec près
de 50 rendez-vous ouverts à tous, au Spaziu universitariu Natale Luciani à Corte.

Le Centre Culturel Universitaire propose cette année deux nouveautés dans sa programmation :
des spectacles de danse et des stages ouverts à tous
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TARIFS :

Cuncerti, teatru & ballu – Étudiants : Gratuit /  Personnel de l’Università : 5 € / Tout public : 10 €
Cunferenze & Stonde – Gratuit

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTEZ LA PROGRAMMATION

https://studia.universita.corsica/article.php?id_menu=3&id_rub=132&id_cat=0&id_art=5863&id_site=1
https://studia.universita.corsica/article.php?id_menu=3&id_rub=132&id_cat=0&id_art=5863&id_site=1


LINGUA CORSA
GYM CORSU, une méthode en adaptive learning

GYMCORSU, outil conçu par l’Université de Corse, est un parcours d’apprentissage en ligne basé sur des contenus
courts mais quotidiens s’adressant à des locuteurs d’un niveau A2.
Ce parcours, disponible dans les deux variétés principales du corse, permet également de focaliser sur les
compétences à acquérir en proposant des exercices de révisions adéquats.
Chaque apprenant aura donc droit à un parcours personnalisé, basé sur ses propres besoins

Des thématiques et compétences ciblées

Les contenus et compétences du parcours de formation GYMCORSU sont organisés progressivement autour de 5
grandes thématiques :
• A persona
• Tempu è spaziu
• Ambii è Sucetà
• Alimentazione
• Stagione è Feste

GYMCORSU 1

Lancée auprès des étudiants de l’Université de Corse en septembre 2021, la plateforme a déjà permis de former
plus de 1000 apprenants.
Les 25 premières leçons du parcours de formation sont à présent disponibles pour les organismes privés ou publics
ainsi que pour le grand public.

GYMCORSU 2

Dans la continuité des 25 premières leçons, de nouveaux contenus ont été élaborés. Ces 25 nouveaux contenus
seront déployés à la rentrée 2022 auprès des étudiants puis rapidement ouverts à les publics.
Au total, grâce à GYMCORSU, l’Université de Corse offrira 50 leçons permettant de valider un niveau B1.

Contact : Sébastien PEDINIELLI | gymcorsu@univ-corse.fr
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SANTÉ
JOURNÉE DE TRAVAIL AUTOUR DE LA SANTÉ

Un séminaire de travail sur les perspectives de développement d’actions de formation ou de
recherche dans le domaine de la modélisation mathématique (en particulier de l’intelligence
artificielle) appliquée au domaine de la santé aura lieu vendredi 16 septembre 2022 à 14h30 (Salle
des conseils, 4ème étage du Bâtiment Desanti). Ce séminaire fait suite à une première réunion
organisée en septembre 2021 avec le Professeur Dominique Barbolosi et le Dr Xavier Muracciole
d’Aix-Marseille Université et du CHU de Marseille.

Le séminaire sera consacré aux thématiques suivantes :

• Formation :
Réflexion sur le déploiement d’un axe de formation Mathématiques-Physique-Informatique-Santé

• Recherche :
Réflexions sur le développement d'un axe de recherche fondamentale Mathématiques-Physique-
Informatique-Médecine en collaboration avec l'équipe COMPO d’Aix-Marseille Universités (AMU).
Dans ce cadre, il sera évoqué le premier sujet de thèse (AMU/Université de Corse) mis en œuvre à la
suite de la réunion de septembre 2021 sur la modélisation mathématique du traitement du cancer
métastatique de la thyroïde.
Échanges sur la recherche translationnelle débouchant sur la construction d'outils numériques
directement utilisables en routine clinique, notamment dans le domaine de l'oncologie et de la
REA.
Échanges sur la médecine nucléaire. Mise en œuvre d’un PET-Scan en Corse ? Quelles sont les
difficultés à surmonter afin d'avoir une réelle efficacité ? Les opportunités en termes de Recherche.

Participeront également à ce séminaire :
• Pr Fabrice Barlesi, PU-PH, spécialiste d'oncologie thoracique, Directeur Général de Gustave

Roussy
• Dr Xavier Muracciole, PH, radiothérapeute-oncologue au CHU de Marseille
• Pr Dominique Barbolosi, PU, Professeur de Mathématiques à AMU
• Pr David Taieb, PU-PH, spécialiste de médecine nucléaire, CHU de Marseille et AMU
• Pr Joseph Ciccolini , PU-PH, spécialiste de pharmacocinétique, CHU de Marseille et AMU,

codirecteur de l'équipe COMPO
• Dr Sébastien Benzekry, CR à l' Inria, Directeur de l'équipe COMPO Inria-Inserm
• La Collectivité de Corse
• L’ARS de Corse
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RETOUR EN IMAGES SUR LA RENTRÉE 2022

École d’ingénieurs Paoli Tech

Faculté de Droit et de Science PolitiqueInstitut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation

Institut Universitaire de Santé
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A RICERCA
Les chercheurs de l’Université de Corse proposeront, pour cette nouvelle année universitaire, de nombreux
évènements, ateliers et conférences à destinations des scolaires, du grand public et de la communauté
universitaire :
• Fête de la Science (octobre 2022)
Plusieurs session sur l’année :
• Club CNRS avec le lycée Laetitia d’Ajaccio
• Un chercheur à l’école
• Ateliers lutter contre les fake news en sciences
• Un doctorant au lycée
• Visite d’un laboratoire de l’Università par les scolaires

Cycle « Migrations, identités, frontières »
Dans le cadre de ce cycle de conférences, Bénédicte SAVOY (Collège de France) évoquera le 27 octobre l’histoire
culturelle des patrimoines artistiques en Europe.

Laboratoire Sciences pour l’Environnement
• 5e Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie : Cet événement phare abordera la

connaissance, la gestion, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, dulçaquicoles,
saumâtres et marins. Il a pour thème : « Science, gestion et société autour des écosystèmes aquatiques : des
sources à la mer » (du 10 au 13 octobre 2022)

• Exposition « BioDiv Corse », qui fait écho au projet « La Planète Revisité » : l’objectif est de faire partager
l’aventure à travers la présentation de photos d’animaux et végétaux des milieux terrestres et marins
prospectés (octobre 2022 à Ajaccio)

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités
• Workshop « John-Antoine Nau. Transcription de la correspondance originale de l’écrivain 1910-1916 » (du 19

au 23 septembre 2022)
• Colloque Corse Colonie(s) (28 et 29 septembre 2022)
• Workshop « Aux frontières du politique » (6 et 7 octobre 2022)
• Workshop EMAN/M3C10 (du 10 au 14 octobre 2022)
• Présentation de la nouvelle Médiathèque M3C et inauguration des MicroFolies (12 octobre 2022)
• Journées d'études "I Carbunari" (25 et 26 octobre 2022)

Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique
• Journée d’études sur la justice restaurative sous la responsabilité scientifique du Pr. André Giudicelli

(septembre 2022)

Retrouvez toutes les infos sur le portail A Ricerca
https://ricerca.universita.corsica/

COMPOSANTES DE FORMATION
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
• Symposium « La corsophonisation par l’Ecole : méthodes, comparaisons et planifications » : lundi 19 et

mardi 20 octobre

École d’Ingénieurs Paoli Tech :
• Conférence - Projet Corse Maritime Bas Carbone (CMBC) – En partenariat avec Innoveol (13 octobre

2022)
• Forum Entreprises Partenaires Alumni Élèves-ingénieurs - Remise des diplômes Promotion 2021 (21

octobre 2022)

Retrouvez toutes les infos sur le portail Studià
https://studia.universita.corsica/
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REMISE DU LABEL « SITE HISTORIQUE » DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PHYSIQUE

L’IESC recevra le label  « SITE HISTORIQUE » de la Société Européenne de Physique (EPS, European Physical Society), lors d’une cérémonie à Cargèse, vendredi 7 octobre 2022.

RENCONTRES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES DE 
CARGÈSE

Septembre 2022
• Du 5 au 9 : Geometry and statistics in data sciences - Aurélie Fischer (Univ. Paris-

Diderot), Bertrand Michel (Ecole Centrale, Nantes
• Du 5 au 9 : Transport in Narrow Channels - Julian Talbot (LPTMC Sorbonne Univ. 

Paris)
• Du 12 au 16 : Wave propagation and control in complex media: from order to 

disorder - Mathias Fink (LOA ESPCI, Paris)
• Du 19 au 23 : Combinatorial Optimization Workshop  - Samuel Fiorini (DMAC 

Univ. Libre Bruxelles, BE)
• Du 21 au 23 : Les rencontres de Cargèse - Albert David (Univ. Paris-Dauphine)
• Du 27 au 7 octobre : Matières actives en milieux complexes - Chaouqi Misbah

(LIPhy, Univ. J. Fourrier, Saint Martin d’Hères)

Octobre 2022
• 7/10 : cérémonie Label « Site historique »
• Du 10 au 14 : Adherent microbial communities: Quantitative approaches from

single cell to natural ecosystems - MICRO QUANT - Nelly Henri (UPMC, Paris), 
Agnese Seminara (DICCA, Univ. Gênes, Tam Mignot (IMM Aix Marseille)

• Du 17 au 21 : Statistical Seismology (StatSei 12) international Conference -
David Marsan (ISTerre, Le Bourget du Lac)

• Du 24 au 28 : Wave Localization and Many-Body Localization in Quantum 
Information -Marcel Filoche (LPMC Ecole polytechnique Palaiseau)

RENDEZ-VOUS S E P T E M B R E  E T  O C T O B R E  2 0 2 2

Retrouvez le détail de ces rencontres sur 
https://iesc.universita.corsica/

Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS - Université de Corse - Université de Nice Sophia Antipolis)
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VIE DES CAMPUS
Chaque année, le Service aux étudiants de l’Université de Corse propose de nombreux
ateliers et initiatives pour guider les étudiants dans leur orientation, les sensibiliser sur leur
santé ou encore contribuer à la vie sur les campus.

A noter en octobre 2022 :
• Assemblée Générale des associations étudiantes de l’Università
• Formation à destination des étudiants élus et responsables associatifs
• Orientation : ateliers avec l’APEC
• Village santé avec l’ARS
• Coaching diététique

FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITÀ
La Fondation de l’Université de Corse continue de rayonner autour de ses quatre axes de
prédilection : promotion de l’esprit entrepreneurial, internationalisation des compétences,
transferts des savoirs et promotion de l’innovation et de la créativité

• Résidence de photographie Ange Tomasi (du 1er septembre au 31 octobre 2022)
• Conférence sur la pérennité des entreprises (septembre 2022)
• Restitution des Bourses Improving (octobre 2022)
• Chaire Confiance Numérique, en partenariat avec l’Équipe Méditerranéenne de Recherche

Juridique (Une session en septembre et une session en décembre)
• Chaire Mutations et Innovations Territoriales : Scontru « Energies et Insularité » (en

octobre)
• Chaire Esprit Méditerranéen, en partenariat avec le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces

et Activités (Université de Corse / CNRS) (octobre 2022)
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