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Monsieur le Président de l’Exécutif, 

L’Université de Corse a été fondée en 1765 puis ré-ouverte en 1981. Elle a été, depuis sa 

création, l’un des outils majeurs de l'émancipation du Peuple Corse. Elle est l’entité 

formatrice des acteurs de la Corse de demain, elle est l'un des vecteurs essentiels à la 

création d'un avenir serein. L'Université doit rester au cœur des prérogatives de la société 

insulaire et elle doit être source d'exemple et d'initiatives. 

Elle compte près de 4700 étudiants et se veut pluridisciplinaires en proposant plus de 100 

diplômes, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles. Elle est au carrefour de toutes les 

problématiques de la société corse. 

L’Université possède également une identité scientifique forte avec des plateformes 

incontournables pour notre île telles que Stella Mare, le FabLab, Fundazione, M3C, Locus, 

Myrte ou Paglia Orba. 

L'Université c'est plus de 50 000 m2 de patrimoine bâti dans toute la corse, à Corte bien sûr 

mais aussi à Biguglia, Ajaccio et Cargèse. 

Pour gérer convenablement cet ensemble, celle-ci se compose de plusieurs conseils 

centraux, comprenant les UFR, la CFVU et le CA. Ils sont le fil conducteur de l’établissement 

d’une politique et d'une gouvernance au sein de cette institution. 



Au sein de ceux-ci mais aussi dans toutes les commissions qui en découlent, des 

représentants étudiants sont élus. Siègent à leurs côtés, des personnalités extérieures, dont 

un ou plusieurs représentants de la Collectivité de Corse. 

Certains d’entre nous avons siégé à ces différents conseils et savons que la présence de 

chacun des membres est primordiale pour être informé au mieux des problèmes mais aussi 

des avancées et pour être au cœur des enjeux qui touchent à la jeunesse insulaire et ainsi 

être au fait de ses revendications. 

Nous regrettons malheureusement de n’y avoir vu que peu souvent des élus de notre 

Assemblée. 

Monsieur le Président de l’Exécutif, pouvez-vous nous assurer à l’avenir, une présence plus 

assidue des élus territoriaux à ces conseils, fondamentaux pour notre Université et ses 

étudiants ? 

Je vous remercie. 

 


