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Université de Corse
PROFIL
#studyincorsica Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Université
Pasquale Paoli est l’unique université de Corse, au cœur de la Méditerranée. Elle compte 4600 étudiants et accueille chaque année plus de 300
étudiants internationaux issus de 60 nationalités. Fortement investie dans
la voie de l’international, elle est liée par des programmes d’échanges
à plus 100 institutions, et fait partie d’une Association de Recherche &
Coopération Euro-Méditerranée au côté des universités françaises de
Nice Sophia Antipolis, Paris VI, Toulon, et des universités italiennes de Pise,
Gênes et Turin. Elle a également créé le RETI, un réseau regroupant 26
universités insulaires à travers le monde. Les campus universitaires sont
situés à Corte, capitale historique de la Corse, au pied des montagnes et
à 40 mn de la mer. Les centres de recherche sont situés à Corte, Ajaccio,
Bastia et Cargèse.

• UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion,
• UFR Sciences et Techniques,
• UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales,
• Institut Universitaire de Santé,
• IUT Institut Universitaire de Technologie,
• IAE de Corse-Ecole universitaire de management,
• Paoli Tech, École d’ingénieurs,
• ESPE École Supérieure du Professorat et de l’Education.
Recherche
La recherche de l’Université de Corse est labellisée CNRS et axée autour
de l’Environnement (feux de forêt, énergies renouvelables, eau, ressources
naturelles), Technologies de l’Information et de la Communication, Territoires et Développement Durable, Mathématiques et Applications, Identités
et Cultures, Santé. Ses plateformes de recherche (MYRTE-PAGLIA ORBA
consacrées à la production et stockage d’énergie solaire et STELLA MARE
dédiée à l’ingénierie écologique, marine et littorale en Méditerranée)
sont à la pointe de la technologie et du transfert vers le territoire. L’Université de Corse possède une école doctorale «Environnement et société
(ED n°377).
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Principales filières
Pluridisciplinaire, l’Université de Corse propose des formations dans divers
domaines professionnalisants : numérique, droit, audiovisuel, communication, gestion des entreprises, ingénierie de l’environnement et des énergies
renouvelables, tourisme durable, génie civil, santé...
100 diplômes au choix, délivrés par 8 composantes :

Points forts
L’Université de Corse : un environnement d’études idéal au cœur de la
Méditerranée et de l’Europe
Corte, petite ville à taille humaine est le cadre idéal pour la vie étudiante.
Les 2 campus universitaires sont imbriqués dans la ville et comptent des
équipements de pointe comme un Fab Lab. L’Université de Corse offre
un accès gratuit à des concerts et pièces de théâtre et propose diverses
activités sportives, natation, baseball, ski, kayak, randonnée...
La Corse offre un cadre exceptionnel pour étudier et apprendre le français,
tout en découvrant la culture et l’identité méditerranéennes et une langue
corse proche de l’italien. Les possibilités de découverte sont multiples :
patrimoine historique, musées, festivals culturels, villes et villages de toute
beauté, sites naturels exceptionnels... La Corse est une île très verte avec
25 rivières, 4000 km2 de forêt et maquis, 120 pics montagneux dépassant
les 2000m d’altitude et le mythique GR20. Sans oublier les 1000 km de
côtes rocheuses, golfes ou plages aux eaux turquoise.
Situation géographique
Le Corse est une île française située au cœur de la Mer Méditerranée, en
Europe, à 170 km des côtes françaises et à 80km de l’Italie. La Corse se
rejoint par avion (1h30 de Paris, 2h de Londres, 1h30 de Barcelone etc) ou
par bateau depuis les ports français ou italien (6h de Nice, 4h de Livourne,
etc).La Corse bénéficie d’un climat méditerranéen privilégié avec 300 jours
de soleil par an.
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Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢
Ville du principal site de l’établissement ¢
Nombre d’étudiants ¢
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢
Cours de langue française ¢

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢
Programmes de formation en anglais ¢
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
Adresse postale ¢

www.universita.corsica
Université de Corse
Public
Corte
4 600
7.22 %
LMD - Autres diplômes nationaux (dont 1 DU Français Langue Etrangère FLE)
Oui - Cours de Français/Diplôme Universitaire de Français Langue étrangère sur la base de 22
semaines de cours avec 500 h d’enseignements. Pour plus d’informations se connecter sur le
site de l’Université de Corse.
Oui
Non
Licence 189.10 euros/Master 261.10 euros euros/Doctorat 396.10 euros (2015-2016)
Université de Corse Pasquale Paoli / BP 52 - 20250 Corte - Corse
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FICHE D’IDENTITÉ

Université de Corse
Corte
CORSE • DOM-TOM

Nombre d’étudiants étrangers
accueillis chaque année : 7.22 %
Membre : Euro-Méditerranéen
http://unice.fr/pres
Réseaux sociaux
http://www.facebook.com/univcorse

Site disponible en anglais
http://www.universita.corsica

AVANT LE DÉPART

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
 P roposés toute l’année
 Nom du centre : Bureau des Relations
Internationales
http://www.univ-corse.fr/international-etudiants-internationaux-francaislangue-%C9trangere-francais-langue%C9trangere_2684.html
LOGEMENT
 C
 ontact : Pierre-Antoine TOMASI
international@univ-corse.fr
Tél. +33(0)4 95 45 06 12
Université de Corse Pascal Paoli B.R.I Campus
Mariani BP 52 20250 CORTE
 Services proposés
• Réservation d’une place en résidence
universitaire
• Mise à disposition d’une liste indicative de
logements ou de sites internet spécialisés
Réservation d’une place en résidence
universitaire uniquement pour les étudiants en
mobilité encadrée (accords de coopération).
 C
 es services concernent
Tous les étudiants étrangers
 Ces services sont gratuits

 Accueil à l’arrivée dans la ville d’études
 Accueil dans le logement
Sur RDV uniquement.
 C
 es services concernent
Uniquement les étudiants en mobilité
encadrée (accords de coopération)
 Ces services sont gratuits
ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT
 A
 ide pour l’inscription administrative et
pédagogique
 A
 ide pour l’installation dans le logement
(CAF, électricité, gaz, assurance, caution, taxe
d’habitation, etc.)

SUIVI PENDANT LES ÉTUDES
 D
 ispositifs spécifiques d’intégration
Evenement de rentrée festif Allegria. Journée
sportive d’intégration organisée par le service
des sports de l’Université et le Service des
relations internationales ...
VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
 
 ite internet dédié aux associations
S
https://studia.universita.corsica/
Contact : Fély Mondiegt
mondiegt@univ-corse.fr
Tél. +33(0)4 95 45 01 56
Université de Corse DEVU Campus Mariani BP
52 20250 CORTE

 Aide à l’ouverture d’un compte bancaire
 A
 ide pour les démarches administratives
(préfecture etc.)
 UICHET D’ACCUEIL DANS
G
L’ÉTABLISSEMENT
 S
 colarité internationale
https://studia.universita.corsica/
CORTE
Campus Mariani, 20 250 CORTE
INFORMATIONS PRATIQUES
Toute l’année.
09:00 - 12:30
 CROUS :

Contact : Pierre-Antoine TOMASI
http://www.crous-corse.fr
international@univ-corse.fr
 Ville :

Tél. +33(0)4 95 45 06 12
http://www.mairie-corte.fr
Partenaires présents : Liens avec la
 Documents utiles pour les étudiants

Préfecture, le CROUS de Corse, les banques,
(guides d’accueil, contacts, conseils,
les caisses de sécurité sociale et mutuelles...
etc.) :
http://www.visit-corsica.com
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 Contact : Pierre-Antoine TOMASI
international@univ-corse.fr
Tél. +33(0)4 95 45 06 12
Université de Corse Pascal Paoli - Bureau des
Relations Internationales Campus Mariani BP
52 20 250 CORTE (Corse, France)
 Dossier d’inscription en ligne
http://www.univ-corse.fr/formation-s’inscrires’inscrire_3309.html

ARRIVÉE EN FRANCE

©

INSCRIPTION

DISPOSITIF ACCUEIL

