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Qui sommes-nous? 
 

 
 
 
Notre syndicat, Ghjuventù Paolina, sollicite votre confiance pour les 
élections générales de l’Université du  22 Janvier 2014. 
 
Le mercredi 22 Janvier auront lieu les élections de vos représentants étudiants aux 
Conseils Centraux (C.A, C.E.V.U, C.S). 
 
La GP, présente depuis 21 ans à l’Université de Corse, a besoin de votre soutien 
massif pour avoir une influence déterminante sur l'avenir de l’Université. 
 
Notre engagement permanent sur les campus a pour but de développer l’Université 
de Corse, d’améliorer votre quotidien et votre formation et de favoriser une meilleure 
insertion professionnelle à la sortie des études. 
 
Nous réaffirmons notre appartenance à la mouvance nationaliste corse, seule à 
même de garantir la préservation de notre identité, mais nous continuerons toujours 
à œuvrer pour tous les étudiants quelles que soient leurs idées politiques. 
L’Université doit être un lieu d’égalité, de réflexion et de réponses aux défis que 
rencontrera la société corse de demain, mais aussi un lieu de diversité culturelle 
accessible à tous et ouvert sur le monde. 
 
Nous continuerons à nous battre pour que l’Université de Corse rayonne et attire 
chercheurs et professeurs de renom. 
Nous voulons travailler à améliorer l’offre de formation et vous donner les outils 
nécessaires à la réussite (plan des cours sur Internet, conseils de lecture …), afin de 
vous permettre une insertion rapide dans le monde du travail, en adéquation avec 
votre diplôme et les besoins du tissu socioéconomique insulaire. 
Nous nous  efforcerons de faire en sorte que l’Université se dote des infrastructures 
qui  manquent cruellement dans certains domaines, et améliorer ainsi vos conditions 
de travail.  
 
Nous veillerons à ce que notre Université soit un établissement d’excellence en 
matière de développement durable, en phase avec la transformation écologique de 
notre société, mais aussi une université innovante qui tisse des liens avec ses 
consœurs, en France comme à l’étranger. 
 

GHJUVENTÙ PAOLINA STRADA DIRITTA 
È CORE IN FRONTE 
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L’intérêt des élections du 22 Janvier 2014 : 
 

Ces élections auront le mercredi 22 Janvier 2014 en 
salle 002 de la Faculté de Droit,  de 9 heures à 17 
heures. 
 
Le Conseil d’Administration de l’Université (C.A), le Conseil 
de la Formation et de la Vie Universitaire (C.F.V.U) et le 
Conseil Scientifique (C.S) vont être entièrement renouvelés 
(étudiants, professeurs, personnels administratifs). Ce sont les 
organes décisionnels du l’Université de Corse. 
 
En effet, c’est au sein de ces Conseils que sont définies les 
orientations générales en matière de formation et de recherche, 
de politique sociale,  et que le budget annuel de l’Université est 
voté.  
 
 
Les représentants étudiants Ghjuventù Paolina auxquels vous 
avez fait confiance ces dernières années ont toujours été 
indépendants et en mesure d’être une force de proposition 
crédible et déterminée face à l'inertie des instances 
universitaires. 
De plus, vos élus devront faire le lien entre les étudiants et les 
instances universitaires. 
 
C’est ce à quoi Ghjuventu Paolina s'engage aujourd’hui.  
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Ce que nous avons fait : 
 

 

 Permanences hebdomadaires tous les mercredis soir de  18h30 à 20h00 au local à 
côté de la LMDE, en face du Restaurant Universitaire.  

 

 Organisation, avec le CROUS de la soirée internationale afin de souhaiter la 
bienvenue aux étudiants étrangers et leur permettre de mieux s’intégrer sur le 

campus cortenais. 
 

 Conférence de rentrée suivie de la distribution de 1000 tracts sur les campus et en 
chambres universitaires pour présenter le syndicat, expliquer notre démarche, rendre 
compte de nos actions et donner les renseignements nécessaires  pour nous contacter. 

 

 Organisation de la soirée de rentrée en plein air sur le campus Grimaldi afin de 
souhaiter la bienvenue aux étudiants, leur faciliter une bonne intégration sur le campus 
cortenais et  simplement de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

 

 Organisation du Challenge de Futsal Christophe Garelli à la Halle des Sports suivi 

d'une  soirée sous chapiteau, pour les enfants et à la mémoire d’un de nos anciens militants 
parti trop tôt. 

 

 Organisation de la Festa di a Nazione, journée permettant aux étudiants de se retrouver 
autour de l’histoire et de la culture corses. 

 

 Participation aux élections du Conseil des Résidences, élections que nous avons 
remportées grâce à votre mobilisation (nous avons obtenu trois sièges sur quatre, la CGC en 
ayant obtenu un.) 

 

 Organisation de soirées étudiantes pour mieux nous connaître et  faire la fête ensemble. 

(nous avons organisé trois soirées étudiantes et nous en projetons  deux ou trois autres.) 
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                   Ce que nous avons fait (suite) : 
 

 Participation aux élections de l’IUT. Nous vous remercions de nous avoir soutenus et de 
nous avoir permis d’obtenir un siège. 

 
 

 Obtention de la TNT dans toutes les résidences universitaires. Nous avions 
auparavant obtenu le Wi-Fi gratuit. 

 
 

 
 

 

 

 Création du Collectif « A Droga Fora », collectif que nous avons créé en réponse à 
l’appel de l’APC (Associu di i Parenti Corsi). Ce collectif a pour but de lutter efficacement 

contre le fléau de la drogue par diverses actions (sensibilisation, tractages, partenariats avec 
l’ANPAA Spécialistes des Addictologies, et les différents organes de l’éducation nationale pour 

un projet de cours de sensibilisation auprès des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, etc.…  

Ce collectif compte dans ses rangs des associations de jeunes, des associations de supporters 
de football, à Squadra Corsa, des partis politiques, des parents d’élèves et des syndicats 

étudiants.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Des opérations « Caddies » dans la grande surface de la région cortenaise, opérations qui 
nous ont permis de récolter des dons en faveur de l’Aiutu Studientinu. 

 

 Organisation d’un débat public concernant  les 20 ans de notre syndicat 

 

 Participation aux élections du CROUS : grâce à votre mobilisation, nous avons emporté 4 
sièges sur 7 au Conseil d’Administrations du CROUS, la CGC en obtenant 3. 

 

 Participation et aide à l’organisation de la manifestation contre la fin des Arrêtés 
Miot.   

 

 Réouverture de la cafeteria de PP2 « U Vercaghju » car nous avons à cœur de 
redynamiser le campus Caraman et qu’un service étudiant autre que le Restaurant 
Universitaire soit proposé. 

 

 Dénonciation de la vétusté des logements universitaires de Grossetti : suite aux 

nombreuses plaintes que nous avons reçues des étudiants domiciliés au Campus Grossetti 
concernant une invasion de cafards dans les bâtiments 024 et 025, nous avons dénoncé le 

problème, réagi publiquement par l’intermédiaire des médias insulaires,  et avons obtenu la 
désinsectisation des lieux,  la rénovation totale du bâtiment 024 ainsi qu’une promesse de 

rénovation proche pour le 025. 
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Ce que nous avons fait (suite) : 
 

 Organisation et participation à la soirée du collectif « Parlemu Corsu » le 02 Avril 
2013. Nous nous sommes engagés dans ce projet dès sa naissance et avons contribué à son 

aboutissement. Cette soirée fut placée sous le signe de la convivialité, la fraternité et l’unité 
du peuple Corse.  

 

 Rénovation des bâtiments de la FLLASH. Après des années de négociations, nous avons 
contribué à obtenir la rénovation intégrale de la faculté de lettres en réponse à l’insalubrité 
des lieux. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont investies à tous les 

niveaux dans les démarches et  travaux effectués. 
 

 Aboutissement du projet de la Maison de l’Etudiant : des années de lutte ont été 
nécessaires pour disposer d'un lieu de convivialité pour les étudiants. Nous sommes très 

heureux de vous annoncer que la Maison de l’Etudiant ouvrira ses portes très prochainement. 
Celle-ci hébergera la radio Campus, destinée à informer les étudiants sur la vie universitaire 

en général, mais aussi le service Culturel Du Crous et des bureaux d’associations 
universitaires.  

 

 Interventions diverses dans la presse. Nous intervenons à chaque fois que nous 
l’estimons nécessaire sur des sujets concernant les étudiants, les associations culturelles, la 
politique en général. 

 

 Obtention d’une carte de train "spécial étudiant". Il s'agit d'une très ancienne 

revendication de notre syndicat qui a été satisfaite. Cette carte permet d’effectuer des trajets 
en micheline durant toute l’année pour la somme de 20€ seulement. 

 

 Mise en place de l’option Corse pour les Masters : les masters de FST ne bénéficiaient 
pas de l’option corse.  C'est pour cela que suite aux demandes des étudiants en master, nous 

avons demandé que l'option soit rétablie. A présent, il est possible de choisir l’option Corse 

même en master. 
 

 Bibliothèque Universitaire : de nombreuses années de négociations de « Ghjuventù 
Paolina » avec plusieurs instances ont été nécessaires pour obtenir la  construction d’une 
Bibliothèque Universitaire digne de ce nom. Elle devrai ouvrir ses porte en début 2015. 

 

 Création d’une correspondance entre l’Université de Corse et les Universités de la 
Méditerranée, permettant un renforcement de l’apprentissage des langues et de l’attractivité 

du programme ERASMUS. 

 
  

Notre engagement quotidien auprès des étudiants qui 
rencontrent des problèmes de tous ordres est sans faille. 

Nous mettons tout en œuvre pour les aider de manière efficace 
dans leurs démarches. Nous  invitons tous les étudiants à nous 

contacter en cas de besoin   
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Ce que nous voulons : 
 
 

 La généralisation de l’alternance à un maximum de 
classes. 
L’alternance est un moyen de commencer à vous insérer dans 
le monde du travail tout en poursuivant votre cursus scolaire et 
votre formation en étant rémunéré. C’est aussi un gage de 
réussite pour la plupart des alternants et un véritable tremplin 
pour l’insertion professionnelle. Nous vous invitons d’ailleurs à 
adopter autant que possible ce procédé pour la poursuite de 
vos études. 
 

 L’augmentation des budgets FSDIE et Voyages 
Pédagogiques. 
L’Université pourra ainsi mieux financer projets et voyages des 
étudiants et associations étudiantes. 
 

 La lutte contre la précarité et contre la drogue. 
Nous nous associons à toutes les démarches pour tenter 
d’éradiquer ces fléaux sociaux qui nous touchent de plus en 
plus. 
 

 Nous avons réussi à mettre en place (en collaboration 
avec les enseignants élus en conseils des Sciences) 
l’enseignement du Corse au sein des Master 1, dans 
l’optique de le généraliser à tous les U.F.R. 
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 L’augmentation du nombre de contrats doctoraux. 
Cela permettrait de financer en plus grand nombre vos thèses. 
En effet, à ce jour, un nombre limité de bourses sont allouées 
aux étudiants et certaines comme les bourses ADEC sont assez 
inefficaces car peu attractives pour les employeurs potentiels 
(L’employeur doit débourser 27000€ par an pendant 3ans 
lorsqu’il emploie un doctorant avec ce système de bourse et ce, 
durant la durée de sa thèse). 
 

 Organisation de réunions Etudiants/Présidence. 
Afin que tous les étudiants puissent rencontrer, questionner 
l’équipe dirigeante et lui faire part de leurs problèmes à  
l’Université. Celles-ci pourraient avoir lieu 2 fois par semestre 
en amphi Landry ou autre lieu. 
 

 Mise à disposition des Annales 
Nous demanderons aux différents conseils que les annales des 
années précédentes soient systématiquement mises à la 
disposition des étudiants sous forme  numérique. 
 

 Offres de stages :  
Malgré le travail important effectué par la Plateforme 
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (POIP), les 
étudiants de tous les UFR confondus (Lettres, Sciences, 
Droit, IUT) ont  beaucoup de difficultés pour trouver un 
stage. Notre souhait est de travailler activement avec les 
différents doyens de l’université, les différentes collectivités et 
les entreprises corses, afin de créer un annuaire des offres 
de stages pouvant satisfaire tous les étudiants dans leur 
domaine respectif. 

 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-corse.fr%2Fpresentation-organisation-administrative-plateforme-d'orientation-et-d'insertion-professionnelle-plateforme-d'orientation-et-d'insertion-professionnelle_561.html&ei=yK_WUveUOeOQ1AWZtYCADA&usg=AFQjCNHBoyeok77tsWHp_OWa69LK8iI7DQ&bvm=bv.59378465,d.d2k
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-corse.fr%2Fpresentation-organisation-administrative-plateforme-d'orientation-et-d'insertion-professionnelle-plateforme-d'orientation-et-d'insertion-professionnelle_561.html&ei=yK_WUveUOeOQ1AWZtYCADA&usg=AFQjCNHBoyeok77tsWHp_OWa69LK8iI7DQ&bvm=bv.59378465,d.d2k
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          Ce que nous voulons (suite) : 
 

                            UFR Sciences et techniques 
 
 

 Notre université doit se donner les moyens d’être plus attractive, notamment en 

entreprenant de grands travaux de rénovation, car les infrastructures sont la 

vitrine des enseignements que l’on propose.  

 
En prenant l’exemple des Sciences, nous voulons créer une unité cohérente et 
interactive entre les résidences universitaires, les locaux administratifs, les 
salles de cours, ainsi que les espaces de vie communs, parkings, cafétéria, 
restaurants universitaires, jardins….  
 

 

 Création d’un Amphithéâtre supplémentaire ainsi que d’autres salles de cours. 

Nous pourrons ainsi créer de nouvelles filières qui pourront répondre aux enjeux 

de l’économie corse de demain (agriculture, industrie, gestion des espaces 

naturels…) 

 

 

 Construction d'une passerelle reliant le Parking Grossetti aux bâtiments du 

CROUS (018, 022…) afin de rendre le campus plus convivial et de simplifier les 

déplacements entre les différents locaux. 

 

 

 Il est capital de  rénover les salles de travaux pratiques et le matériel de la FST 

qui ont plus de vingt ans. De plus, les salles 400 avec leurs rétroprojecteurs 

défectueux, leurs éclairages insuffisants sont très vétustes.  
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UFR Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et 
Sociales 

 

 

 Concernant l’enseignement en Art qui est relié à la faculté de Lettres, nous nous 

efforcerons de faire augmenter le budget pédagogique afin que les élèves  

puissent bénéficier de plus de matériel pour travailler (pinceaux, peintures, 

cadres…..) 

 Un atelier de travail doit être mis à la disposition des étudiants pour qu’ils 

puissent travailler dans de bonnes conditions (ex : un espace de l’actuelle 

Bibliothèque universitaire). 

 Nous demanderons aux deux responsables des filières de communiquer 

d’avantage sur les aides dont les étudiants peuvent bénéficier  pour monter leurs 

projets. 

 Les démarches donnant droit à l’accès aux matériels audiovisuels (caméras) 

doivent être simplifiés.   

 
UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de 

Gestion 
 

 Bien souvent, les examens sont regroupés sur 2 ou 3 jours. Les épreuves doivent  

se dérouler sur un plus grand nombre de jours afin de ne pas avoir de 

partiels en continu de 9h à 20h. 

 Les étudiants se plaignent de l’aménagement des horaires. En effet, ils 

peuvent avoir des cours jusqu’à 21h. Les horaires ne doivent pas être 

aménagés en fonction de la seule volonté de certains professeurs. De 

plus, les TD sont dispensés de 19h à 21h ne sont pas réellement assimilés par 

les étudiants. Il serait grand temps que l’administration prenne en considération 

ce problème. 

 Les étudiants qui préparent des concours, qui doivent présenter des mémoires 

ou des notes de recherche empruntent régulièrement des ouvrages à la 

BU. Cependant, ils sont contraints de les rendre trop rapidement sous peine de 

ne plus pouvoir en emprunter. Nous demanderons que les délais d’emprunt 

soient rallongés en fonction des besoins des étudiants, pour leur 

permettre de travailler dans de meilleures conditions. 
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Nos grands projets : 
 

 

 Achat d’un chapiteau par l’Université 

 
Suite à une réunion avec le vice-président de la fac, nous avons proposé à l’université 
l’éventuel achat d’une infrastructure pouvant accueillir un grand nombre de personnes. 
Pourquoi ?  
 

- Dans le but de réduire les dépenses des associations ou syndicats souhaitant louer une 
infrastructure de la sorte. 

- Pour pouvoir organiser un événement rassemblant un grand nombre de personnes, permettre 
aux associations de multiplier leur capacité d’accueil lors de leurs soirées et sensibiliser les 
étudiants à la vie associative. 

- Permettre un rapport de proximité plus fort entre l’Université et les associations qui la 
composent. 
 

 

 Obtention de réductions dans les stations-services et le 
Géant Casino. 
 
Aujourd'hui l'Università Di Corsica Pasquale Paoli compte approximativement 4.000 étudiants 
dont 1679 étudiants boursiers. C'est pour cela que le syndicat Ghjuventù Paolina veut se 
lancer dans un nouveau projet qui consisterait à terme, à créer une réduction sur le prix du 
carburant et des achats en grande surface pour tous les étudiants, sous présentation d'une 
carte étudiante de l'Università auprès des quatre stations-service que compte Corte. Cela aura 
deux avantages :  
 

Premièrement : 
L'aide financière : en effet, la précarité touchant près d'un étudiant sur trois, cette aide 
permettrait aux étudiants de pouvoir réaliser des économies substantielles. Un plein de Diesel 
moyen équivaut à 70€ et celui d'un plein d'Essence à 80€ et est réalisé en moyenne une fois 
par semaine (Chiffre Premier semestre 2012). Si pour les étudiants une réduction de 15 % est 
effectuée on arriverait alors à : Diesel : 70x15 / 100 = 10,50 soit 59,50€ le plein (70 – 10,50). 
Essence : 80x15 / 100 = 12 soit 68€ le plein (80 – 12). Cette économie de 10,50€ sur un plein 
de diesel par semaine se traduirait par une économie de 42€ par mois et de 504€ par an et 
celle de 12€ sur un plein d'essence se traduirait par une économie de 48€ par mois et de 
576€. Cet argent économisé pourrait être employé à l'achat de manuels, d'accessoires, 
ordinateur, logiciels, etc.)   
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Deuxièmement : 

Le niveau des bénéfices réalisés par les gérants des stations-services seraient plus importants. 
En effet sur 4000 étudiants, on peut affirmer que plus de la moitié, soit près de 2000 
étudiants ont une voiture et ne font pas naturellement le plein dans les stations cortenaises. 
Un étudiant vivant à Bastia s'arrêtera plus facilement à Ponte-Leccia où le prix paraît plus 
attractif. Si ce projet aboutit, les étudiants feront systématiquement leur plein à Corté. 
Exemple : A raison d'un plein par semaine de 59,50€  pour un diesel, cela ferait sur une base 
de 1000 voitures, 59500€  pour les consommateurs étudiants.   
Étant donné qu'il y quatre stations-service présentes à Corte cela reviendrait à : 59500/4 soit 
14875€  d'apport supplémentaire pour chaque station-service.  
Concernant les voitures à Essence, sur la même base de 1000 voitures,  cela ferait 68000€ 
mensuels de plus, donc 17000€ d'apport supplémentaire pour chaque station-service.   
 
 
Prix moyen essence à Corte: 1,613 
Prix moyen diesel à Corte: 1,441 
Prix moyen du carburant à Corte: 1,527 
 
 
 
 

 Achat par l’Università et le CROUS d’heures de 
stationnement pour les étudiants 

 
Suite à une action menée par l’association des commerçants bastiais qui redistribuaient à leurs 
clients des heures de stationnement qu’ils avaient achetées, nous pensons qu'il est possible  
qu’une telle action soit réalisée au sein même de l’université entre étudiants- université-
CROUS-Commune. 

 
L’objectif étant que par l’intermédiaire d’une carte d’abonnement rechargeable, les étudiants 
possédant un véhicule puissent stationner en toute gratuité. Dès l’inscription ou la réinscription 
à l’université, un certain nombre d’heures de stationnement pourraient être attribuées. 
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Listes Ghjuventù Paolina : 

 
 
Conseil d’administration (CA): 
 

 FRANCHI Christian 
 BERETTI Lelia 
 MAMBRINI Ghjaseppu 
 FERRARI Jeanne 
 LUCIANI Nicolas 
 BENEDETTI Laura Maria 
 CHAPELLE Marvin 
 TRIMAILLE Coralie 
 NANNINI Pierick 
 REDOLFI Marie 

 
 
 
 
Conseil de la formation et de la vie universitaire  (CFVU): 
 
Discipline juridique, économique et de gestion : 

 
 LUCIANI Francescu 
 DEJANA Andrea 
 PALA Sébastien 
 BERNARD Marjorie 
 CHIOCCA Gregory 
 MARTELLI  Livia 
 BOMBARDI Pierre-François 
 FRANCISCI Andrea 
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Lettres, sciences humaines et sociales : 

 GABRIELLI Arnaud 
 GIANNESINI Dumenica Maria 
 PUGGIONI Ange-Paul 
 ALBERTINI Stella 
 GOGEON Alexandre 
 GIUGLARIS Marie 
 LUCCHINI Anthony 
 COSTA Elodie 

 

Sciences et technologies et disciplines de santé : 

 GAFFORI Fabien 
 ROMAGNESI Elodie 
 NATALI Thomas 
 FERDANI Marie 
 CUCCHI Jean-Baptiste 
 GOMOT Cristelle 
 LORENZI Jean-François 
 GORJUX  PAJANACCI Nastasia 

 

 

Commission de la recherche  (CS) : 

Doctorants inscrits en formation initiale ou continue : 

 COLONNA François 
 COLONNA Stella 
 FAGGIANELLI Joseph 
 SOPHIE Orsini 
 BEQUIER Cyril 
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Munissez-vous de votre carte 

étudiante  ou d’une 

attestation d’inscription pour 

pouvoir voter. 

 

 

Nous vous donnons 
rendez-vous le  
Mercredi 22 Janvier 
de 9h à 17h en salle 
DE 02 de l’UFR de 
Droit pour faire 
entendre votre 
voix !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis de 
nombreuses années, 

vous nous avez permis 
d’avoir plusieurs élus 

en nous accordant 
massivement votre 

confiance. 
 Cela nous a permis 

d’avoir plus d’impact et 
d’avoir une plus grande 

écoute auprès des 
politiques. 

 

C’est pourquoi nous vous 

demandons de vous mobiliser en 

nombre une fois de plus afin de 

nous permettre de vous défendre 

et de vous représenter de la 

meilleure des façons. 
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