
 

 

 

 

 
 

 
Bourse de formation cofinancée 2014 

« Ambassade de France en Roumanie – Collectivité Territoriale de Corse – Université de Corse» 
 

SPECIALITE ENVIRONNEMENT 
 
La Collectivité Territoriale de Corse, l’Université de Corse et l’Ambassade de France en Roumanie proposent 
une bourse de 10  mois pour suivre une formation de niveau Master II à l’Université de Corse. La formation 
débutera en septembre 2014.  
 
La bourse : 
- 767€/mois 
- prise en charge des frais d’inscription universitaire (jusqu’à 6100€) 
- prise en charge de la couverture sociale française 
- accès prioritaire aux résidences universitaires 
- indemnité pour l’achat d’un ordinateur et l’impression de travaux académique 
 
Les domaines et parcours d’études possibles : 
1. La gestion et la protection de l'environnement 
2. Évaluation des risques et de la sécurité de l'environnement 
3. Qualité de l'environnement et des sources d'énergie 
 
Les formations proposées par l’Université de Corse : 
1. Master Gestion de l'Environnement et des Ressources Naturelles 
   - Spécialité Phytochimie et Cosmétique  
   - Spécialité Gestion Intégrée du Littoral et des Ecosystèmes 
   - Spécialité Sciences de l'Eau et Environnement  
2. Master Sciences pour l'Environnement 
   - Spécialité Systèmes Energétiques et Energies Renouvelables 
 
Profil de candidature : 
-Master de recherche ou professionnel ou diplôme d'ingénieur dans le domaine environnemental 
-Connaissance de base du français et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) 
-Une première expérience professionnelle ou des stages dans le domaine environnemental sera un atout 
apprécié. 
 
Comment répondre à l’appel ? 
Transmettre un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 15 avril 2014 par courrier 
électronique à justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr ou par courrier à : 
 

Mlle Justine LACOUSSE 
Institut Français de Roumanie 

77, Bd Dacia 
Bucarest Secteur 2 

http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_GESTIONENVIRONNEMENT_2014_PHYTOCHIMIE.pdf
http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_GESTIONENVIRONNEMENT_2014_GILE.pdf
http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_GESTIONENVIRONNEMENT_2014_SEE.pdf
http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_SCIENVIRON_SEER.pdf
mailto:justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr


Présentation de l'Université de Corse : 
 
L'Université de Corse se situe à Corte, une ville de contrastes entre modernité et traditions. La ville 
de Corte, par sa position centrale au cœur de la montagne Corse, est idéalement située. Véritable 
carrefour entre les deux principales villes de Corse que sont Bastia et Ajaccio, elle est facilement 
accessible par la route ou par le train. Petite par la taille, l'Université de Corse a voulu être le reflet 
du contexte naturel privilégié et unique en méditerranée qu'offre la Corse et a fait de 
l'Environnement une de ses spécialités pour ses 5.000 étudiants. 
 
Université à taille humaine, l’Université de Corse a su conserver une réelle proximité et une écoute 
entre les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et les étudiants. L'Université est liée par 
divers programmes d’échanges à plus de 100 institutions sur la planète ; elle fait partie avec les 
universités Paris VI, Nice Sophia-Antipolis, Sud Toulon-Var, Gênes et Turin et bientôt Pise du 
Consortium transfrontalier "EuroCampusMed" qui regroupe 200 000 étudiants et 12 000 
enseignants-chercheurs. Idéalement située au cœur de la Méditerranée, la Corse est un carrefour à 
quelques encablures de la Toscane (Pise, Florence), de la Sardaigne ou de la Côte d'Azur (Nice). 
 
Les infrastructures de l'Université de Corse se regroupent sur deux campus où sont concentrées les 
différents services et équipements : Bibliothèque Universitaire, Division de la Vie Étudiante et 
Scolarité, Service d’Information et d’Orientation, Service Social et de Médecine Préventive, Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives, Centre Culturel Universitaire, salle de spectacle, 
salles informatiques, Halle des Sports...  
 
Les étudiants boursiers du gouvernement français ont la possibilité d'être logés dans une résidence 
universitaire située sur le lieu de leur formation. 
 
Au niveau de la recherche sur l'environnement, l'Université accueille plusieurs unités du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) dont l'Unité "Sciences Pour l'Environnement" 
(http://spe.univ-corse.fr/) spécialisée dans les énergies renouvelables, les ressources naturelles et 
l'eau. L'Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse (http://www.iesc.univ-corse.fr/select-your-
language/) est lui reconnut à l’international pour la qualité scientifique de son programme. Des 
scientifiques d’excellence, lauréats du prix Nobel, Lasker ou Fields organisent ou participent 
régulièrement aux rencontres qui se déroulent à l'IESC. Le prix Nobel Georges Charpak a été un 
participant assidu et a accompagné les activités de l'Institut à ses débuts. L'Université est fière de 
pouvoir compter parmi les participants plusieurs Nobel ou Fields comme Pierre Gilles de Gennes, 
Albert Fert, Cédric Villani, Doug North, Randy Schekman ou Konstantin Novozelov.  
 
Dernière-née, l'Unité CNRS Stella Mare est dédiée à l'environnement Marin (http://stellamare.univ-
corse.fr/). 
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