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CALENDRIER
2017
JUIN
Jusqu'au 3/06 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Prolongation - Exposition autour des 20 ans des éditions Drozophiles
6/06 UMR LISA
Workshop Marketing territorial, entre différenciation et mobilisation
6/06 UMR LISA
Séminaire de recherche "Les espaces de la Corse médiévale 2 : Géographie et cartographie"
7/06 IES CARGÈSE
Conférence grand public : "Ce que la Terre chuchote à l’oreille des sismologues"
9/06 SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE / VALORISATION DE LA RECHERCHE / ÉCOLE DOCTORALE
9ème Tribune des chercheurs
Du 12 au 14/06 CRENOS / UNIVERSITÉS DE SASSARI, CAGLIARI ET DE CORSE
Workshop on Institution, Individual Behavior and Economic Outcomes
15/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants
16 et 17/06 UMR LISA / FAB LAB CORTI
L'Université de Corse participe aux Journées nationales de l'archéologie
23/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Cérémonie du choix des PACES
26/06 au 1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
2ème Fab Residenza
Du 27 au 29/06 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Giovanna MARINI
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Fiera
3/07 IUT DI CORSICA
Cérémonie de remise des diplômes de DUT promotion 2015-2017
5/07 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Cérémonie de remise des diplômes
Du 5 au 7/07 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Symposium international sur l'interdisciplinarité
Du 5 au 7/07 ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
L'Université de Corse partenaire des Assises Nationales de la Biodiversité
14/07 IAE DE CORSE
Fin de la seconde session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur
Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria
Du 24 au 27/09 EUCHEMS / UMR SPE
2nd European Conference on Physical Chemestry (ECPC-2017) à Borgo
Du 3 au 6/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : SIHMED
Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque "Diversité culturelle et citoyenneté"
Du 17 au 21/11 RETI
Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires à Okinawa
Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)
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FOCUS

Fabbrica Design,
a creazione arrimbata à u territoriu
Ogni annu, a Fundazione di l’Università di Corsica è a filiera d’Arte mettenu in ballu a residenza d’artisti-designer “Fabbrica Design”. U scopu : esplurà manere nove di creà è di pruduce, arrimbendu si à e risorze ricacciate da u territoriu
isulanu.
Hè simplice a filusufia di u prughjettu : si tratta di purtà un sguardu novu nant’à e tradizione à manu, circhendu à sfruttà e risorze lucale di manera nuvatrice.
Dapoi u 2014, a Fundazione di l’Università di Corsica, in cullaburazione stretta cù a filiera d’Arte plastiche, anu fattu a scumessa di creà una residenza
d’artisti-designer in Corti da lancià un travagliu d’esplurazione in giru à materiali ricacciati da u territoriu isulanu. U nome di u prughjettu : Fabbrica Design.
Inde stu quadru, l’università lampa ogni annu una chjama à candidatura da pudè accoglie giovani artisti, designer, architetti, è diplumati novi di scole d’arte
o di design chì facenu valè un prughjettu in giru à un materiale identificatu capunanzu. U sbucinà di l’affare ? Dopu à esse statu sceltu da un cumitatu di
selezzione, si busca u candidatu ritenutu una borsa da pudè sperimentà forme nove di design mentre quattru mesi, ghjuvendu si di u Fab Lab di l’Università
da pudè cuncepisce prototippi à tempu uriginali è utili. Una sorte di "mini-laboratoriu" da pudè imaginà è innuvà, assucendu e scumesse artistiche è quelle
di a pruduzzione. "Raprisenta Fabbrica Design una scumessa impurtante per a Corsica, spieca Graziella Luisi, a direttrice di a Fundazione chì mette in
ballu u prughjettu. Al di là di a pruduzzione estetica di oghjetti, permettenu ste residenze di mette in anda una riflessione vera nant’à l’usi, e putenzialità di
i materiali è di creà una dinamica in giru à e risorze lucale. Per un dettu, hè stata cunsacrata à u legnu a prima edizione cù Sébastien Cordoleani, ciò chì ci
hà permessu di riflette à e prublematiche in giru à sta filiera custì è à a valurisazione di i so prudutti".
Un altru esempiu à fà valè : quellu di Yohan Trompette è di Quentin Vuon. Tramindui laureati di a siconda edizione di Fabbrica Design, anu messu in ballu
un prughjettu in giru à u suveru corsu, per circà à valurizà sta materia bundante assai chì ùn hè ancu sfruttata abbastanza in Corsica.
Mentre a so residenza, anu cacciatu fruttu di u carattere propiu di u suveru da imaginà prudutti parechji : sedute di sedinu, manechje di porte, paraventi, o
puru e rivestiture di muri. Una somma di prototippi fatti à a manu, in cullaburazione cù artisgiani corsi, chì ponu dinù dà à certi creatori a voglia di avvià
si ver’di una dimarchja ecunomica cù una messa in mercatu di a so pruduzzione. Pauline Avrillon, laureata di a terza edizione di Fabbrica Design in 2017,
vede d’altronde ste residenze cum’è una manera di avvià si megliu ver’di sti mistieri di a creazione. Giovana designer, hè stata diplumata pocu fà da a scola
Boulle è selezziunata per a residenza frà una vintina di candidature affaccate da l’Europa sana. Oramai, n’hè sicura : stu prughjettu hà affermatu e so scelte
prufeziunale. Moltu più a so vuluntà di "interrugà i sapè fà, di fà nasce idee essendu in cuntattu cù a materia è e risorze di u territoriu", spieca Pauline
Avrillon. Mentre quattru mesi, si hè attaccata à e terre corse. U scopu di u so travagliu : si tratta di cunfruntà a so qualità è di valurizà le, essendu accumpagnata da artisgiani, da ceramisti è da geuloghi per stu prughjettu battizatu "terre à terre". Li anu permessu, sti travagli, di fà mattoni à parte si da terre
lucale, da pudè fà ne un elementu di custruzzione cum’è, per un dettu, tramizane à l’indrentu di e case. Ma hè dinù una manera di risponde à prublematiche
di chì riguardanu l’ambiente : "Ghjuvà si di a terra lucale hà un impattu à u livellu eculogicu, preciseghja Pauline Avrillon. Ci risparmia di fà la vene da u
Cuntinente. Hè un materiale chì si pò valurizà s’è omu sà ghjuvà si ne. Serà nanzituttu quessu, u scopu di Fabbrica Design : fà ciò ch’ellu pò omu fà cù e
risorze ammanite, in Corsica".

LEGNU | Sébastien Cordoleani

SUVERU | Y. Trompette & Q. Vuong

TERRA | Pauline Avrillon

CUNTATTU

Graziella LUISI - Fundazione di l'Università | 04 95 45 02 59 - luisi@universita.corsica
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FOCUS

Fabbrica design 2017 | Terre à terre | Pauline Avrillon
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UMR LISA

VIII Workshop on Institution,
Individual Behavior and Economic Outcomes
Du lundi 12 au mercredi 14 juin 2017
Salle DECA 01, UFR Droit-Eco
Campus Mariani, Corte
Le VIIIème workshop IBEO aura lieu du 12 au 14 juin 2017 et est organisé sur la base d’une collaboration entre le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et
Activités (CNRS / Université de Corse) et le CRENoS des Universités de Sassari et de Cagliari (Sardaigne).
Ce workshop a pour objectif de donner aux chercheurs l'occasion de présenter leurs travaux scientifiques à un public d’experts internationaux travaillant
dans des domaines voisins et de développer ainsi des échanges permettant d’améliorer les recherches en cours. Il est organisé sous forme d’ateliers. Ce format a été choisi de manière à favoriser les interactions entre participants, le partage de connaissances et à mettre en perspective des collaborations futures.
Ce workshop s’articulera autour des thématiques concernant le développement durable régional et les politiques publiques afférentes, l’économie de l'innovation, la technologie et la mondialisation, le droit et l’économie.
Il sera organisé en deux temps : la première partie aura lieu du 12 au 14 juin à l’Université de Corse et la seconde partie aura lieu du 16 au 21 juin en
Sardaigne (Alghero).
Comité scientifique : Bianca BIAGI (University of Sassari) - Claudio DETOTTO (University of Corsica) - Emanuela MARROCU (University of Cagliari) Marie-Antoinette MAUPERTUIS (University of Corsica) - Dominique PRUNETTI (University of Corsica) - Valerio STERZI (University of Bordeaux) - Marco
VANNINI (University of Sassari)
Le programme est disponible en page suivante.
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UMR LISA

8TH WORKSHOP
INSTITUTIONS, INDIVIDUAL BEHAVIOR AND ECONOMICS OUTCOME
DU 12 AU 14 JUIN 2017
SALLE DECA 001, UFR DROIT-ÉCO, CAMPUS MARIANI, CORTE
Programme
12th June - Sustainable Regional Development and Policies
8:45 | Welcome and openning Ceremony
P.M. Romani, President of the University of Corsica
M.A. Maupertuis, Director of the UMR CNRS 6240 LISA, University of Corsica
9:30 | Keynote lecture: Roberta Rabellotti, University of Pavia: “Multinationals and regional development”.
11:00 | Davide Fiaschi, University of Pisa: “Does EU Cohesion Policy Work? Theory and Evidence”.
11:40 | Stefano Magrini, Università Ca' Foscari Venezia: “Urban Governance Structure and Location-Specific Productivities across US Metropolitan Areas”.
14:00 | Sauveur Giannoni, University of Corsica: “Foreign buyers, price dispersion and local buyers eviction in bargaining markets”.
14:40 | Julien Ciucci, University of Corsica: “Firms Location, Taxes and Environment”.
15:50 | Neil Ridler, University of New Brunswick: “A Unappreciated Innovation that is Global and Transformative, with Challenges for Sustainability”.
13th June - Economics of Innovation, Technology and Globalization
09:30 | Ugo Rizzo, University of Ferrara: “The division of labour between academia and industry for the generation of radical inventions”.
10:15 | Annie Tubadji, University of Cambridge and University of Bologna: “Why Is the “Cambridge Phenomenon” More Than an Innovation Bubble?”
11:30 | Martin Falk, Austrian Institute of Economic Research: “Exports, R&D Activities, and Labour Productivity of SMEs”.
14:30 | Valerio Sterzi, University of Bordeaux: “Patent assertion entities and their impact on innovation: an empirical analysis using EPO data”.
15:15 | Ernest Miguelez, University of Bordeaux: “Highly-skilled migrants and Cross-border M&A: Firm-level evidence”.
16:30 | Keynote lecture: Marco Vivarelli, Università Cattolica del Sacro Cuore: “Technology and employment”.
14th June - Law and Economics
9:00 | Bryan McCannon, West Virginia University: “Using Appellate Decisions to Evaluate the Impact of Judicial Elections”.
10:00 | Stephane Esquerre, University of Strasbourg: "Court structure and legal efficiency, the case of French échevinage in bankruptcy courts".
11:30 | Naci Mocan, Luisiana State University: “Emotional Judges and Unlucky Juveniles”.
14:30 | Jaakko Miettinen, University of Glasgow: “Creative Output in a Market Context”.
16:00 | Claudio Detotto, University of Corsica: “An Empirical Study of Public Procurement Arbitration in Italy”, with Riccardo Marselli, University of Naples
Parthenope, Bryan McCannon, West Virginia University, and Marco Vannini, University of Sassari.
16:45 | Nanni Concu, University of Sassari: “Autonomy and Relatedness as Drivers of Economic Behaviour: a model”.

CONTACT

Anne CASABIANCA - UMR LISA
04 95 45 02 59 - casabianca@universita.corsica
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ÉCOLE DOCTORALE

Journée des doctorants 2017
Jeudi 15 juin 2017
UFR Droit-Eco, Campus Mariani
Corte
Une fois par an, l'Ecole Doctorale (ED) de l'Université de Corse organise la "Journée des doctorants". Cette journée est l'occasion pour l'ensemble des
doctorants et des chercheurs de l'ED de se retrouver et de présenter l'état d'avancement des travaux. La journée s'articule autour d'exposés oraux et de
présentation de posters. Cette année, ce sont ainsi plus de 120 posters qui seront affichés. Une conférence et des présentations d'acteurs de recherche
sont aussi intégrées.
La Journée des doctorants est l'occasion pour l'ensemble des doctorants et des chercheurs de l’Université de mieux se faire connaître au moyen de leurs
travaux de thèses exposés oralement et par affiche. Ces présentations se veulent l’illustration de la politique scientifique menée par l’université à travers les
Centres de Recherche et l’Ecole Doctorale.
La formation à la recherche et par la recherche au cours du doctorat prend une dimension supplémentaire. Faire sa thèse dans un centre pluridisciplinaire,
comme le sont nos Unités Mixtes de Recherche (UMR), par exemple, engendre souvent un parcours atypique et offre de réelles opportunités pour se
construire une expérience professionnelle valorisante. Mais c’est en portant attention à la singularité de chaque parcours et en partageant leurs expériences
que les doctorants se donnent les moyens d’en tirer le meilleur parti.
A l’issue de la journée seront proclamés les résultats :
- des Prix de Thèses 2016 (soutenances en 2015 et 2016 – six thèses primées) sous les parrainages du Conseil Général de Haute-Corse, de la Mairie
d’Ajaccio et de la Mairie de Bastia.
- des prix des communications scientifiques, seront primés : 8 communications par posters sous les parrainages du Conseil Général de Haute-Corse, de
la Mairie d’Ajaccio, de la Mairie de Bastia et du CSTI-CPIE « Corte-Centre Corse ».
Le programme de la journée est disponible page suivante.
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ÉCOLE DOCTORALE

JOURNÉE DES DOCTORANTS 2017
JEUDI 15 JUIN 2017
UFR DROIT-ÉCO, CAMPUS MARIANI, CORTE
Programme
8h45 – Amphi Ettori – Allocutions d’ouverture
9h15 – Amphi Ettori – Communications orales (Doctorants des différents Projets)
Alexandra LENCI (STS – INRA-Corse - AGAP) – Analyse de l’hérédité des polyphénols et cartographie génétique des gènes contrôlant leur biosynthèse
chez les agrumes
Tommaso GIURIATI (SHS - UMR LISA - DTDD) - Les lieux de socialisation des trafiquants : l’exemple des bars de Marseille dans un réseau international.
Anaïs PANNEQUIN (STS - UMR SPE - RN) - Composés volatils de Frullania tamarisci, une hépatique de Corse.
Marc BONNANT (SHS - UMR LISA - ICPP) - L’onomastique des lieux : une approche particulière du traitement linguistique des noms propres.
Rémy NICOLAI (STS - UMR SPE - ENR) - Méthanisation une science au service du territoire.
Laurence TRAMONI (SHS - UMR LISA - ICPP) - Des îles, des élèves et des langues.
Amélie ROSSI (STS - UMR SPE - GEM) - Etude des capacités physiques et comportementales de jeunes stades de poissons côtiers méditerranéens.
Christelle MORETTI (SHS - UMR LISA - ICPP) - Réseaux sociaux chez les adolescents : impact sur la réussite scolaire et distinction sociale dans les
usages ?
Vito CIULLO (STS - UMR SPE - FF) - Plateforme robotique équipée d'un système multimodal appliqué aux incendies.
Ange POMONTI (SHS - UMR LISA - ICPP) - La littérature d'expression corse : entre minoration, engagement et modernité.
13h30 – Amphi Ettori – Conférence de la Pr Francine DEMICHEL
« L’Université de Corse : une création atypique. »
15h – Salles D.101 à 108 – Session posters - Concours des meilleurs posters
Discussions libres avec les doctorants. Sur la base de leurs affiches, les doctorants présentent leurs travaux classés par thématiques au public et aux
membres des jurys des concours.
17h15 – Délibérations des jurys pour attribution des Prix des Communications 2016
Un "Prix de la communication scientifique orale" et cinq "Prix des Communications scientifiques par affiche" pour le secteur "Sciences et Techniques &
Santé" d'une part, et pour le secteur "Sciences Humaines et Sociales" d'autre part. Soient donc douze communications primées.
18h – Amphi Ettori Proclamation des résultats et clôture présidée par le Pr Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
- Proclamation des "Prix de Posters 2016" sous les parrainages du Conseil Général de Haute-Corse, de la Mairie d’Ajaccio, de la Mairie de Bastia et du
CSTI-CPIE "Rinascita-Centre Corse".
- Proclamation des "Prix de thèses 2016" sous les parrainages du Conseil Général de Haute-Corse, de la Mairie d’Ajaccio, de la Mairie de Bastia.
- Allocutions de clôture.

CONTACT

Jean COSTA - Directeur de l'Ecole Doctorale
06 27 63 49 74 - costa@universita.corsica
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UMR LISA
FAB LAB CORTI

L’Université de Corse participe
aux Journées nationales de l’archéologie
Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017
Musée de la Corse et Fab Lab Corti
Haute-Ville, Corte
L'Université de Corse participe aux Journées nationales de l'archéologie pilotées par l'Inrap sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication.
Ces journées mobilisent l’ensemble de la communauté archéologique partout en France. Tous les acteurs de l’archéologie s’associent pour faire découvrir
au plus grand nombre les richesses et les coulisses de la discipline.

Au Musée de la Corse, avec le pôle Archéologie de l’Université de Corse

Familles, enfants, étudiants, passionnés d’archéologie ou simples curieux, sont tous invités à redécouvrir le patrimoine de Corse et la recherche archéologique actuelle en visitant le Village de l’archéologie organisé cette année au musée de la Corse, dans la Citadelle de Corte.
L’ensemble des acteurs engagés dans le domaine de l’archéologie en Corse sont réunis pour proposer au public des animations spécifiques et gratuites :
Ateliers pour les enfants, reconstitutions historiques et combats d’époque médiévale, conférences sur de grandes thématiques du patrimoine archéologique
de l’île ou des recherches récentes, projections de documentaires, expositions pédagogiques et stands d’éditeurs sont au programme.

Au Fab Lab de l’Université de Corse

Le Fab Lab Corti en collaboration avec le Laboratoire Régional d’Archéologie unissent leurs compétences pour créer des supports pédagogiques en lien
avec le patrimoine archéologique du Centre Corse.
Venez découvrir des impressions 3D d’églises ou de bâtiments remarquables transformés pour l’occasion en puzzle 3D et 2D ! Il suffit d’assembler les
bonnes pièces ensemble et de les positionner au bon endroit… C’est tout simple et c’est une belle occasion de (re)découvrir ces monuments !
Expositions de posters, démonstration de fabrication et présentation de modélisations 3D sur écrans.

CONTACT

Marie-Françoise SALICETI - Cellule de valorisation de la Recherche
06 13 16 40 58 | saliceti@universita.corsica
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EN BREF

Conférence grand public à Cargèse : "Ce que la Terre chuchotte à l'oreille des sismologues"
Mercredi 7 juin 2017 à 19h | Amphi Levy, Institut d'études scientifiques, Cargèse

Dans le cadre de "Ambient Noise Imaging and Monitoring 2017", Michel Campillo, professeur à l’Institut des Sciences de la Terre, Université Joseph Fourier
de Grenoble, donnera une conférence grand public, dans l’amphithéatre de l’Institut d'études scientifiques de Cargèse le mercredi 7 juin 2017 à 19h00.
« On connaît la sismologie surtout par les grands séismes catastrophiques mais ces dernières années ont vu de grands progrès dans la manière dont on
étudie les ondes sismiques qui se propagent dans toutes les couches de la Terre. De faibles signaux sont enregistrés en permanence et permettent de mieux
imager les structures profondes et de comprendre les subtiles évolutions que connaissent les roches, même à l’échelles de quelques jours, et en dehors de
toute manifestation spectaculaire comme un séisme ressenti.
Ces développements sont largement issus des réunions scientifiques qui se sont tenues à Cargèse depuis des années et ont permis d’apprendre à utiliser
dans différents domaines ce que pourrait se décrire comme ‘la magie des ondes’.
L’observation de la terre avec ces nouvelles techniques nous montre que le monde des roches est en évolution continue, bien loin de l’image de permanence
et d’immobilité que nous pouvons en avoir. Nos visions des scénarios conduisant aux séismes en sont transformées. »
Contact : Dominique DONZELLA - IES Cargèse | 04 95 26 80 40 - dominique.donzella@universita.corsica

Une doctorante au 12eme "International Symposium on Fire Safety Science" en suède
Du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017 | Lund, Suède

Lara Leonelli, doctorante de l'Université de Corse en troisième année de thèse au sein du projet "Feux de fôret" participera au 12ème International
Symposium on FireSafety Sciece qui se tiendra en Suède du 12 au 16 Juin 2017. Elle y présentera ses travaux relatifs à l’amélioration des connaissances
sur les fumées émises par des feux de végétation.
Contact : Lucile ROSSI - Responsable du projet de recherche "Feux de fôret" | 06 10 48 28 82 - lrossi@universita.corsica

Début de la campagne de préinscription en thèse 2017/2018
A partir du 1er juin 2017

La campagne de préinscription en thèse pour l'année 2017/2018 débute ce 1er juin 2017. Les documents sont déjà disponibles sur le site de l'Ecole
Doctorale, notamment le formulaire de demande d'agrément de thèse - autorisation préalable, le formulaire de candidateure à un Contrat Doctoral, les
dossiers accompagnants, le calendrier des procédures. L'adresse : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr > Textes de Références > Inscriptions
Contact : David MOUNGAR - Ecole doctorale | 04 95 37 23 22 - ecole.doctorale@universita.corsica
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES
NATURELLES ET HISTORIQUES
DE LA CORSE

IX Tribune des Chercheurs
dédiée cette année au projet "Feux"
vendredi 9 juin 2017 dès 8h30
Salle des délibérations du Conseil Départemental
de Haute-Corse, Bastia
Le 9 juin 2017 aura lieu à partir de 9 h dans la salle des délibérations du Conseil Départemental de la Haute-Corse à Bastia la IXe Tribune des Chercheurs
organisée par la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse en partenariat avec l'Université de Corse.
Cette journée sera dédiée au projet structurant de Recherche de l'Université de Corse "Feux de forêt". Les travaux réalisés par les doctorants et post-doctorants de ce projet seront présentés sous forme de conférences orales. Des posters présentant l'ensemble des travaux réalisés au sein du projet "Feux"
seront également montrés.

Programme
MATIN
8h30 : Accueil
9h15 : Allocutions d’ouverture par le président du conseil départemental de la Haute-Corse, par le président de l’Université de Corse, par le président de la
Société des sciences historiques et naturelles de la Corse et par le directeur de l’École doctorale « Environnement et société ».
Modérateur : Pr. JEAN COSTA, DIRECTEUR DE L’ECOLE DOCTORALE
9h45 : LUCILE ROSSI – Les thématiques de recherche développées au sein du projet « Modélisation et expérimentation des feux de végétation - Protection
des biens et des personnes contre le risque incendie ». Laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse)
10h15 : JEAN-BAPTISTE TRAMONI – Forme et structure de la végétation, une influence sur le feu ?
11h00 : LARA LEONELLI – Les feux de végétation, quel potentiel toxique ?
11h30 : GAUTHIER LAPA – Influence des brûlages dirigés sur les pinèdes à Pinus laricio
APRÈS-MIDI
Modérateur : JEAN-MICHEL CASTA, PRESIDENT DE LA SSHNC
13h30 : TOM TOULOUSE – Connaitre les caractéristiques d'un feu grâce à des caméras
14h00 : VITO CIULLO – Détection, suivi et mesure de feux de forêt par drone
14h45 : GILLES PLANNELLE – De la théorie à la pratique
15h15 : ANTONELLA MASSAIU – L’ONF dans la prévention des incendies de forêts
15h45 : Session Posters
16h45 : Fin des travaux

CONTACT

Marie-Françoise SALICETI - Cellule de valorisation de la Recherche
06 13 16 40 58 | saliceti@universita.corsica
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UMR LISA

Workshop "Marketing territorial,
entre différenciation et mobilisation"
Mardi 6 juin 2017 dès 9h
Salle DECA 01, UFR Droit-Eco,
Campus Mariani, Corte
En partenariat avec la Chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial » de l’Université d’Aix-Marseille, l’équipe Dynamiques des Territoires et Développement Durable (DTDD) de l’UMR CNRS LISA, propose un workshop multilogue sur les démarches de marketing territorial.
Le sujet sera traité au travers du prisme de deux objectifs plutôt difficiles à atteindre séparément mais tout aussi délicats à combiner : la quête de différenciation d’une part, qui consiste en un positionnement soutenu par les outils et méthodes du marketing et la quête de mobilisation des parties prenantes d’autre
part, qui réorganise les réseaux locaux et déploie des logiques plus ou moins mobilisatrices afin de constituer des leaderships territoriaux.
Les actions menées par les acteurs publics seront tout particulièrement interrogées.
Responsables scientifiques :
Thérèse ALBERTINI, MCF Gestion, Université de Corse
Charles-Edouard HOUILLET-GUIBERT, MCF Gestion Management public, Université de Rouen - Membre du comité scientifique de la chaire ANMT
Le programme est disponible en page suivante.
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UMR LISA

WORKSHOP
"MARKETING TERRITORIAL, ENTRE DIFFÉRENCIATION ET MOBILISATION"
MARDI 6 JUIN 2017
SALLE DECA 001, UFR DROIT-ECO, CAMPUS MARIANI, CORTI
Programme
8h45 | Accueil
9h | Discours d’ouverture
Pr. P.-M. Romani, Président de l’Université de Corse (ou son représentant)
Pr. M.-A. Maupertuis, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA – Université
de Corse
C. Alaux, Directeur de la chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial »
T. Albertini et C.-E. Houllier-Guibert, Organisateurs scientifiques de la journée
9h30-12h30 | Atelier 1 – Peut-on différencier un territoire ?
Animateur : CE. Houllier-Guibert, MCF, Université de Rouen
9h30 | Le positionnement marketing d’un territoire est-il stratégique ?
Christophe Alaux, Mcf en marketing public – IMPGT – Université d’AixMarseille et Charles-Edouard Houllier-Guibert, MCF en stratégie et territoire
– Université de Rouen
10h20 | La stratégie publique territoriale de valorisation touristique du terroir en Corse : une analyse des documents de planification
Caroline Tafani, MCF en géographie, Graziella Luisi, Chercheuse associée
en marketing, Delphine Bereni, MCF en gestion, Thérèse Albertini, MCF en
gestion - UMR CNRS LISA – Université de Corse
10h40 | Discussion
11h10 | De l’aménagement aux images des paysages urbains : la visibilité
des villes émergentes, entre différenciation et continuité
Youssef Khalifé, Doctorant en urbanisme - Université de Montréal

13h30 | Synthèse de la matinée par Graziella Luisi, directrice de la fondation
Université de Corse, chercheuse associée en marketing à l’UMR LISA
13h50-17h | Atelier 2 – Quels acteurs mobiliser via le marketing
territorial ?
Animateur : C. Alaux, Directeur de la chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial » et MCF, Université Aix-Marseille
13h50 | La mobilisation pour le développement territorial : la place des
ambassadeurs
Charles-Edouard Houllier-Guibert, MCF en stratégie et territoire – Université de Rouen
14h10 | Coordonner Conseil départemental, organismes associés et 1000
ambassadeurs : l'expérience de la marque "Tout commence en Finistère"
Albine Villeger, Chef de marque « Tout commence en Finistère »
14h30 | Management et gouvernance à installer pour la réussite du marketing territorial
Anne Miriel, Cabinet de conseil Inkipit
14h50 | Discussion
15h50 | Pause-café
16h20 | Synthèse de Patrice Teramorsi, MCF en ressources humaines Université de Corse
16h40 – 17h00 | Conclusion : Christophe Alaux, Directeur de la chaire
ANMT

11h30 | L’attractivité touristique rurale de la région Souss-Massa via ses
aires protégées. Une vision d’attractivité territoriale durable
Ahmed Ait-Bari, Professeur en Economie - Université d’Agadir
12h | Discussion
12h30 | Buffet

CONTACT

Anne CASABIANCA - UMR LISA
04 95 45 02 59 - casabianca@universita.corsica
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IAE DE CORSE

2ème édition du diplôme Manager entrepreneur,
soutenu par les entreprises insulaires
Candidatures avant le 14 juillet
pour la seconde session

La 2° édition de ce Diplôme Universitaire est ouverte à compter de la rentrée 2017 par l'Université de Corse et son école universitaire de management (IAE
de Corse), en étroite collaboration avec une dizaine d'entreprises insulaires.
D’une durée d’un an, il associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseignement spécifique de Manager
Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île.
L’ambition de ce DU est en effet de développer des compétences au plus près des besoins du territoire, de former des managers entrepreneurs de haut
niveau, aux compétences transversales, pouvant allier culture scientifique et esprit managérial, au service du développement et de l'innovation des entreprises corses.
Dans cette optique, en complément des enseignements, le candidat est accompagné tout au long de son cursus par l’une des entreprises partenaires, qui
l’accueille et l’encadre au sein de son établissement. Il s’agit ici de proposer aux étudiants un dispositif complet permettant de développer leur potentiel
d’adaptabilité, de confronter leurs projets à la réalité de la vie en entreprise, de rechercher les ressources nécessaires aux objectifs qui leur sont fixés, de
s’aguerrir aux futurs postes que cette formation peut leur ouvrir. Ce dispositif est complété par un stage de 5 mois à l’étranger.
Le cursus, complet et dense, est assujetti à plusieurs dispositifs de sélection pendant le parcours. Il vise à identifier des candidats susceptibles de répondre
à un besoin de recrutement des entreprises partenaires.
Celles-ci sont fortement impliquées dans la création de ce nouveau diplôme de double compétence. Au cœur de ce dispositif, elles interviennent dans la
sélection des candidats, la composition du programme pédagogique et l’accueil des étudiants stagiaires au cours du cursus et elles peuvent formuler une
proposition d'embauche au terme de la formation.
La richesse des enseignements du cursus, complétée par une ressource entrepreneuriale marquée et l’ouverture vers l’externe, vise l’excellence des profils
sélectionnés et leur rayonnement dans l’île et au-delà.
Les entreprises partenaires lors de la 1° édition 2016/2017 : EDF, Oscaro, Corstyrène, Demeures Corses, Gloria Maris, Les Charpentiers de la Corse,
Mavela, Akuo Energy, Kyrnolia, Caisse d'Epargne.
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IAE DE CORSE

À qui est destinée la formation initiale / Qui peut candidater ?

Peuvent candidater tous les étudiants finalisant leur Master 2 ou équivalent (dont les élèves-ingénieurs de l’école Paoli Tech), ainsi que les diplômés de
Master 2 ou équivalent, de l'Université de Corse ou issus d'autres universités/écoles supérieures.
L'inscription au diplôme sera soumise à une sélection.

Déroulement de la formation

La formation est adossée aux enseignements du Master Administration des entreprises (AE) de 500 heures que l'étudiant devra suivre.
La formation spécifique du DU Manager Entrepreneur est structurée en 250 heures d'enseignement complémentaire, environ 240 heures de développement
de projet /stage alterné en entreprise, (projets définis par les entreprises partenaires), et un stage final obligatoire de 5 mois en entreprise.
La formation sera assurée par l'équipe du Master Administration des entreprises et sera renforcée par des intervenants extérieurs, universitaires ou professionnels ainsi que par la participation des entreprises insulaires sous la forme de séminaires ou de suivi de projets.
La formation se déroulera en plusieurs temps :
• Période de septembre à mars : suivi des enseignements du Master AE (500h), suivi d'une UV internationale du DU Manager Entrepreneur - Anglais
(30h), suivi de développement de projets en stage alterné d'1 jour/semaine en entreprise, également au cours des vacances (environ 240h)
• Sélection en mars pour poursuite du DU Manager Entrepreneur : le contrôle des connaissances se fera conformément au Master Administration des
entreprises. La sélection pour une poursuite en Manager Entrepreneur se fera sur les notes obtenues au master AE et sur entretien de motivation auprès
du corps enseignant et des chefs entreprises.
• Période mars-avril : suivi des enseignements spécifiques du DU Manager Entrepreneur (220h) (techniques d'export, géopolitique, anglais, environnement de l'entreprise, territoires, stratégie PME et internationale, communication, performances sociale, financière, commerciale, managériale etc).
• Période mai-septembre : stage en entreprise de 5 mois.
• Examens et soutenances du DU en octobre : une étude de cas transversale : 6h à 7h, remise d’un rapport de stage et soutenance.

Modalités de double inscription et coût

Le DU est adossé au Master 2 Administration des Entreprises (AE) de l'Université de Corse : l’étudiant devra procéder à une double inscription administrative, dans les deux cursus.
Coût d'inscription au Master AE : environ 260 €, à la charge de l'étudiant.
Coût d'inscription au DU Manager Entrepreneur : pris en charge directement par les entreprises partenaires.

Comment postuler et sélections

Envoi d'une lettre de motivation de candidature et d'un CV à transmettre par mail à l'attention de :
• Jean-Marie FURT, Directeur de l'IAE de Corse : furt@universita.corsica
• Thierry FABIANI, Responsable du DU : th.fabiani@wanadoo.fr
Deux sessions de candidature :
• 1ère session : transmettre la candidature avant le 29 mai 2017
• 2ème session : transmettre la candidature avant le 14 juillet 2017
L’entrée en DU Manager Entrepreneur est soumise à une sélection fondée sur l'étude du dossier académique/universitaire, et sur un entretien avec un jury,
composé du corps enseignant et des chefs d’entreprises partenaires. A l’issue du cursus du Master AE, une nouvelle sélection sera opérée au mois de mars
2018, pour valider la poursuite de la formation en Manageur Entrepreneur.

CONTACT

Jean-Marie FURT - Directeur de l'IAE de Corse
04 95 45 06 75 - furt@universita.corsica
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INSCRIPTIONS

Candidatures en Master 1 :
Désormais la préinscription est
obligatoire pour tous !
À partir du 3 avril
selon les diplômes
Réforme nationale de la sélection en Master : préinscription obligatoire
Depuis la loi du 23 décembre 2016, la sélection en Master se fait à l'entrée du diplôme (c'est-à-dire en Master 1) et non plus entre la première et la deuxième année.
Les formations de Droit ne sont pas concernées par cette réforme nationale, et font
l’objet d’une dérogation (sélection entre le M1 et le M2).

Modalités de candidature

L’offre de formation en Master de l’Université de Corse et les capacités d'accueil, dates de préinscriptions et critères de sélection pour chaque Master sont disponibles
sur https://studia.universita.corsica
Les périodes de préinscriptions des masters :
• IAE de Corse : du 03/04/2017 au 12/05/2017
• Faculté des Sciences et Techniques : du 07/04/2017 au 19/05/2017 et du
12/06/2017 au 27/06/2017
• ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education : du 23/04/2017 au
12/06/2017
• Faculté de Langues, Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales : du
24/04/2017 au 02/06/2017
• Faculté de Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion : filière économie-gestion : du 05/05/2017 au 16/06/2017 et du 10/07/2017 au 25/08/2017
; Filière droit : pour la mise en œuvre de la dérogation consultez le site de l’UFR
(droit-eco.univ-corse.fr)
L'étudiant doit se préinscrire via l’application e-candidat.
• Si l'étudiant est admis, il doit procéder à son inscription administrative
• Si l'étudiant n'est pas admis, la réforme lui donne la possibilité de saisir le
Recteur de la région académique d’obtention de sa Licence. Celui-ci lui fera
3 propositions d'admission dans un Master tenant compte de son parcours
et projet professionnel (dont 1 proposition dans l'Académie d’obtention de sa
Licence).
Toutes ces informations sont à retrouver sur https://studia.universita.corsica

CONTACT

Guillaume KESSLER - Vice-Président de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire
04 95 45 00 89 - kessler@universita.corsica
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EN BREF

Exposition "La géologie sous toutes ses facettes" au Musée de l'Alta Rocca
Du 20 mai au 30 juin 2017 | Musée de l'Alta Rocca, Levie

L'exposition "La géologie sous toutes ses facettes" proposée du 16 janvier au 15 février 2017 par la Bibliothèque Universitaire et Marie Madeleine OttavianiSpella (Maître de Conférences émérite en géologie de l'Université de Corse) sera présentée au Musée de l'Alta Rocca à Levie du 20 mai au 30 juin 2017,
avec Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en géologie de l'Université de Corse).
Contact : Marie Madeleine SPELLA - spellamado@gmail.com | Marie-Françoise SALICETI - saliceti@universita.corsica

Le projet TILOS en lice pour le "Citizens' award" du concours "Sustainable energy week"
Annonce des résultats le 20 juin

L’île de Tilos (en Grèce) et le projet TILOS sont parmi les 3 finalistes dans la catégorie des îles énergétiques et les 12 nominés pour le Citizens' Award du
concours européen Sustainable Energy Week (EUSEW). Les résultats seront annoncés le 20 juin 2017, qui est aussi le jour de lancement de la convention
européenne sur la politique énergétique et l’énergie durable.
Le projet TILOS, dirigé par le Soft Energy Applications & Environmental Protection Laboratory de l’Université de Sciences Appliquées de Pirée (PUA),
engage un total de 13 partenaires de 7 pays européens différents. Dans le consortium, l'Université de Corse participe au développement d'algorithmes de
prévision de la ressource solaire, ainsi qu'au système de gestion optimale de l’énergie.
L'objectif principal du projet est d’atteindre une autonomie maximale en énergie propre pour l’île de Tilos, jusqu’ici approvisionnée en électricité issue du
pétrole de la centrale thermique de l’île de Kos, via un câble sous-marin.
La mise en œuvre du projet, prévue pour début 2019, marquera une nouvelle ère pour les régions insulaires dans le monde entier, avec des solutions
technologiques répondant au défi de la sécurité de l’approvisionnement, de l’autonomie énergétique et de l’indépendance des îles en termes de production
d’électricité propre.
Pour voter : http://www.eusew.eu/awards-public-vote
Contact : Gilles NOTTON, UMR SPE | 04 95 52 41 52 - notton@universita.corsica
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EN BREF

C'est quoi Drozophile ? Interview vidéo de Christian Humbert-Droz
Jusqu'au 3 juin 2017 | Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi

La Bibliothèque de l’Université de Corse accueille jusqu'au 3 juin 2017 une exposition consacrée aux 20 ans des éditions Drozophiles.
Dans une interview vidéo réalisée par la bibliothèque, Christian Humbert-Droz, personnage à la moustache impressionnante et aux yeux malicieux raconte
l’aventure de son Atelier de Sérigraphie installé à Genève depuis 1986. Il y pratique l’impression sous toutes ses formes, de l’affiche aux mini-livres en
passant par la sérigraphie sur métal, verre ou toutes autres surfaces planes, même des plus originales
Compagnon de route du festival BD à Bastia il collabore aussi régulièrement avec la filière Arts de l’Université de Corse.
> Une interview à retrouver sur la chaine YouTube de l'Université de Corse : https://www.youtube.com/watch?v=icwqc_qIPUs
> PROLONGATION // Une exposition ouverte à tous, comme l'ensemble de la bibliothèque, à apprécier jusqu'au 3 juin 2017
Contact : Jacky Le Menn - Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 02 69 - lemenn@universita.corsica

Offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2018
L’Université de Corse publie les sujets postdoctoraux susceptibles d’être financés pour l’année 2018. La campagne de candidature débutera le lundi 12 juin
2017. La date limite de réception des dossiers de candidature pour un contrat postdoctoral est fixée au lundi 10 juillet 2017, 18h. La liste des sujets est
disponible sur https://ricerca.universita.corsica.
Contact : Direction de la Recherche et du Transfert | 04 20 20 21 71 - vpcs@universita.corsica
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