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14/04 au 02/05 MÉDECINE PRÉVENTIVE
Concours vidéo sur le thème de la prévention des addictions

19/04 PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
L'Université de Corse participe au Forum de l'emploi organisé par le SC Bastia

24/04 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES / UNIVERSITÉS DE TOULON ET TUNIS
3e édition de la Table-ronde de droit constitutionnel comparé : "La liberté d'entreprendre en France, en Italie et en Tunisie"

29 et 30/04 VALORISATION DE LA RECHERCHE
Exposition de posters et d'échantillons illustrant la géologie de la région venacaise

2/05 ENTREPRENEURIAT
Fin des candidatures pour le Concours Impresa Sì

4/05 MÉDECINE PRÉVENTIVE
Remise des prix du concours vidéo sur le thème de la prévention des addictions

9 et 10/05 CELLULE VALORISATION / ÉCOLE DOCTORALE / PÉPITE CORSE
Les innopreneurs : Sensibilisation à l'entrepreneuriat à destination des doctorants

Les 17 et 18/05 UMR LISA
L'Université de Corse participe au Salon Innovatives SHS du CNRS

AVRIL

MAI
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6/06 UMR LISA
Workshop Marketing territorial, entre différenciation et mobilisation

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

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

1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Maker Fiera Corti

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

Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria

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 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)

BIENTÔT
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                          Gilbert COLONNA - Médecine préventive
      04 95 45 00 19 - gcolonna@universita.corsica

Concours vidéo sur le thème  
de la prévention des addictions :  

Votez pour le prix du "BuZZ"

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Jusqu'au mardi 2 mai 2017
Votes sur https://www.youtube.com/univcorse

CONTACT

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université de Corse, organise un concours vidéo sur le thème 
de la prévention des addictions. Dans ce cadre, les étudiants des Licences 1 Arts plastiques, Arts appliqués et Arts du spectacle ont construit une réflexion 
sur les conduites addictives menant à la réalisation de vidéos de 90 secondes. Ces vidéos visent ainsi à sensibiliser les étudiants sur les méfaits des 
addictions avec ou sans produits. Par leur création, les étudiants deviennent de fait acteurs de prévention et relais santé.

Les vidéos produites seront visibles sur https://www.youtube.com/univcorse et relayées sur les sites et réseaux sociaux de l'Université de Corse. Dessin 
animé, parodie, etc. : les vidéos réalisées, environ 10, proposent des approches créatives et techniques variées au service du message.

Trois prix seront décernés :
•	 Prix du "buzz", de 500€, décerné à la vidéo ayant suscité le plus de réactions ("j'aime" et "je n'aime pas") sur YouTube
•	 Prix de la meilleure création, de 500€, décerné par le jury
•	 Prix de la meilleure interprétation, de 500€, décerné par le jury

Découvrez les vidéos et votez pour le Prix du "Buzz" jusqu'au mardi 2 mai 9h
sur https://www.youtube.com/univcorse

Dans le cadre de ses missions de prévention, l'Université de Corse propose également tout au long de l'année des consultations gratuites et anonymes avec 
un tabacologue-addictologue au sein du Service de médecine préventive.

La remise des prix interviendra le jeudi 4 mai 2017 au Spaziu universitariu Natale Luciani.

Concours proposé par le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université de Corse, en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), l'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de Corse (URPS/ML), Santé Publique France 
(SPF) Antenne Régionale Ajaccio, la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILD&CA) et le CROUS de Corse.
Avec l'appui du Service Communication et du Centre Culturel de l'Université de Corse.
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                          Mathieu GRAZIANI - Directeur du RETI
      06 27 21 39 15 - reti@universita.corsica

Retour sur la visite de Clive Mulholland,  
Président du Réseau d'Excellence  

des Territoires Insulaires (RETI)

RETI

CONTACT

Le Président Clive Mulholland était en Corse du 29 au 31 mars 2017 dans le cadre d’une rencontre de travail avec la Direction Opérationnelle Permanente 
du RETI  (Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires) visant à actualiser les orientations stratégiques du réseau. Il était accompagné de Linda Stewart, 
vice-Présidente de l’Université des Highlands and Islands en charge des relations internationales et membre du comité scientifique du RETI.

Visite de la plateforme Stella Mare et perspectives d’un projet de recherche commun
Le mercredi 29 mars, le Président Mulholland et la délégation écossaise ont été accueillis sur le site de 
la Plateforme STELLA MARE (CNRS / Université de Corse) à Biguglia par son Directeur, Antoine Aiello, 
par ailleurs fondateur du RETI en 2010 et Mathieu Graziani, Directeur du RETI.
Après une visite des installations, un moment d’échanges a permis de confronter les approches des 
universités d’UHI et de Corse pour la gestion des ressources marines et d’envisager à l’avenir un projet 
de coopération labellisé RETI.

Des outils de communication rénovés pour le réseau
Le nouveau site internet du RETI est désormais opérationnel à l’adresse suivante  
http://reti.universita.corsica
La newsletter du réseau évolue : en plus des dernières informations relatives à la vie du réseau, la newsletter du RETI compilera les données relatives aux 
travaux des universités membres, passés et à venir, sur les questions insulaires.

L’intégration officielle de MUN
A l’occasion de cette visite, le Président Mulholland et le Directeur du RETI, Mathieu Graziani, ont signé l’accord de principe pour l’intégration de la Memo-
rial University of Newfoundland qui devient ainsi officiellement la 27e université du réseau.

Une stratégie pour le RETI
Le Président Mulholland a exposé durant sa visite sa vision stratégique pour le RETI :
1/ Promouvoir les échanges entre partenaires.
2/ Faire connaître et reconnaître le réseau à l’extérieur du cercle des membres (institutions, monde universitaire…).
3/ Dynamiser le RETI en développant des sous-réseaux thématiques et/ou géographiques au sein du réseau global.
4/ Développer des solidarités avec les universités du réseau disposant de moyens plus modestes afin de les associer pleinement à notre action.

Okinawa
Le jeudi 30 mars, une visioconférence a réuni les représentants de l’Università di Corsica, de l’UHI et l’University of the Ryukyus pour préparer la tenue du 
prochain événement RETI à Okinawa (Symposium, Ecole d’Automne, Comité de Gouvernance) du 17 au 21 novembre 2017. Les inscriptions ouvriront le 
15 septembre prochain jusqu’au 31 octobre, date limite d’envoi des contributions.

A propos du RETI
En créant en 2010 le RETI, Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires, l’Université de Corse offre aux universitaires un espace d’échange, mais aussi 
une organisation et une logistique susceptibles de les aider à se rencontrer, à élaborer des projets communs et à valoriser le plus largement possible leurs 
travaux et réflexions. Si l’existence de ce réseau trouve ses racines dans la foi de quelques pionniers, le projet actuel, porté par les institutions, vise à lui 
donner la plus large audience afin de faire sortir l’insularité de sa marginalité. Le RETI compte à ce jour 27 membres.
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                          Jeanne LALEURE-LUGREZI - EA Patrimoine et entreprises
      04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica

3ème table ronde de droit constitutionnel comparé 
France/Italie/Tunisie - La liberté d'entreprendre

EA PATRIMOINE ET 
ENTREPRISES

Lundi 24 avril 2017 de 8h30 à 13h30
Université de Tunis El Manar - Faculté de droit  
et de science politique

CONTACT

Après avoir étudié le droit de propriété en 2015 et le droit de grève en 2016, la troisième Table ronde de Droit constitutionnel comparé, organisée le 24 avril 
2017 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis El Manar en collaboration avec les Facultés de droit de Toulon et de Corte, sera consacrée à 
la liberté d'entreprendre.
Elle permettra d'établir les ressemblances et les différences dans la protection de cette liberté par les Constitutions italienne, française et tunisienne, de 
définir son contenu - liberté économique, libre exercice d'une activité professionnelle, liberté d'investir - et d'étudier sa confrontation avec d'autres droits 
tout aussi importants tels que les droits sociaux, les droits à l'environnement et au développement.
Sur tous ces points, la comparaison entre nos trois pays se révèlera sans aucun doute éclairante.

Programme

9h - 9h15 / Allocutions d’ouverture : 
M. Sami BOSTANJI, Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques 
de Tunis, Directeur du DRIMAN
M. Jean-Claude ACQUAVIVA, maître de conférences HDR à l’Université de 
Corse, EA 7311 Patrimoine et Entreprises
M. Jean Jacques PARDINI, professeur à l’Université de Toulon, CDPC Jean-
Claude Escarras, UMR 7318

9h15 - 9h35 / La notion de liberté économique (droit tunisien)
Amel AOUIJ, professeur à l’Université de Tunis El Manar, directrice de 
l’École doctorale, Laboratoire DRIMAN

9h35 - 9h55 / Liberté d'entreprendre versus utilité sociale (droit italien)
Jean-Jacques PARDINI, professeur à l’Université de Toulon, CDPC Jean-
Claude Escarras, UMR 7318

9h55 - 10h15 / Retour sur le principe de libre exercice d’une activité pro-
fessionnelle (droit français)
Claude SAINT-DIDIER, maître de conférences HDR à l’Université de Corse, 
EA 7311 Patrimoine et Entreprises

11h15 - 11h35 / Droit au développement et libertés économiques (droit 
tunisien)
Abir MEKKI, docteur en droit public, Université de Tunis El Manar, Labo-
ratoire DRIMAN

11h35 - 11h55 / Le respect de la dignité humaine : une limite abstraite à la 
liberté d'initiative économique (droit français)
Sylvie SCHMITT, maître de conférences à l’Université de Toulon, CDPC 
Jean-Claude Escarras, UMR 7318

11h55 - 12h15 / La liberté d'entreprendre en France, un droit "libéral" dans 
une République "sociale" (droit français)
Jean-Claude ACQUAVIVA, maître de conférences HDR à l’Université de 
Corse, EA 7311 Patrimoine et Entreprises

12h15 - 12h35 / Constitution économique et liberté d'entreprendre en Italie 
(droit italien)
Michaël BARDIN, Docteur en droit public, Ingénieur d’études, Université de 
Toulon, CDPC Jean-Claude Escarras, UMR 7318

12h35 - 12h55 / La liberté d’investir et la protection de l'environnement 
(droit tunisien)
Hanene TURKI, Maître de conférences à l’Université de Tunis El Manar, La-
boratoire DRIMAN
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EN BREF

Exposition permanente de posters et d'échantillons illustrant la géologie de la région venacaise
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2017 | Stade Paul Giacobbi, Venaco

1ère édition du forum de l'emploi du SC Bastia
Mercredi 19 avril 2017 de 9h à 18h | Stade Armand Cesari, Furiani

Impresa Sì, Concours autour de l'entrepreneuriat
Candidatures jusqu'au 2 mai 2017

Présentation de l'exposition permanente de posters et d'échantillons illustrant la géologie de la région venacaise, à A fiera di u casgiu XXIIème édition, 20 
et 30 avril 2017, Venacu, par Marie Madeleine Ottaviani-Spella, Maître de Conférences émérite en géologie.
Contact : Marie-Françoise SALICETI - Cellule de Valorisation de la Recherche | 04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica

Le SC Bastia organise son Forum de l’Emploi afin de réunir l’ensemble de ses partenaires autour d’un objectif commun : le recrutement. Ouvert à tous, cette 
première édition se déroulera le mercredi 19 avril 2017 de 9h00 à 18h00 au Stade Armand Cesari. La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle 
(POIP) de l'Université de Corse tiendra un stand lors de cette manifestation.
Contact : POIP | 04 95 45 00 21 - poip@universita.corsica

Dans le cadre de la manifestation L’Impresa Sì, l’ADEC (Agence du Développement Economique de la Corse) et Inizià, qui porte l’incubateur d’entreprises 
innovantes, ont décidé de lancer un concours afin de promouvoir l’esprit d’entreprendre et l’envie de créer sur notre territoire. Le concours est ouvert à tous 
les étudiants de l’Université de Corse, dont le projet est de créer une entreprise innovante ou une startup. Les prix : Un prix remis par l’ADEC d’une valeur 
de 5000€ ; Un prix remis par Inizià sous la forme d’un accompagnement et d’une expertise ; Un prix remis par Code4corsica propulsé par A Prova propose 
aux lauréats de se rendre au Waq 2018 à Quebec ; et d’autres récompenses pour l’ensemble des participants.
Plus d'infos et modalités de candidature sur https://studia.universita.corsica

Contact : Alexandra PAGNI - PÉPITE Corse | 04 95 45 06 54 - pagni@universita.corsica
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                          Guillaume KESSLER - Vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire
      04 95 45 00 89 - kessler@universita.corsica

Candidatures en Master 1 :  
Désormais la préinscription est  

obligatoire pour tous !

INSCRIPTIONS

À partir du 3 avril
selon les diplômes

CONTACT

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 di-
plôme (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, da-
tes 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 

06/06/2017
•	 Faculté de Langues, Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales : du 

24/04/2017 au 12/06/2017
•	 Faculté de Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion : filière écono-

mie-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). Plus d'informations à venir sur les modalités

Toutes ces informations sont à retrouver sur https://studia.universita.corsica
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EN BREF

Projection des réalisations étudiantes LPTAIS 2016-2017
Jeudi 13 avril 2017 à partir de 18h | Cinéma L'Alba, Corte

Comme chaque année, la filière cinéma-audiovisuel de l'IUT de l'Université de Corse organise une projection des réalisations étudiantes de la Licence 
professionnelle Techniques et Activités de l'Image et du Son (TAIS). Elle se déroulera au Cinéma L'Alba à Corte.
 
Contact : Mireille GIUGANTI, IUT de Corse | 04 95 45 06 45 - giuganti@universita.corsica

Offres de thèses 2017/2018 à l'Université de Corse

offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2018 

L’offre de thèses pour l’année universitaire 2017/2018 est disponible sur le site internet de l’Ecole Doctorale à l’adresse suivante :  
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Offres-de-theses-2017-2018_r31.html. La campagne de préinscription en doctorat ouvrira le 1er juin.
 
Contact : Ecole doctorale | 04 95 37 23 22 / 04 95 45 02 20 - ecole.doctorale@universita.corsica

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

"Les Sirènes" sélectionné au festival du film étudiant de Yale
Du lundi 17 au samedi 22 avril 2017 | Yale University, Etats-Unis

Les Sirènes (Mermaids) de Marie Regales réalisé dans le cadre du DU CREATACC EPR 2014-2015, a été sélectionné au Festival du film étudiant de Yale 
(Yale Student Film Festival), en compétition dans la catégorie « Student narrative Short » (11 films sélectionnés). Le festival de cette prestigieuse université 
du Connecticut se déroulera du 17 au 22 avril mais les films de cette catégorie seront projetés le 20 avril au Whitney Humanities Center Auditorium de 
l’Université à partir de 19h.

Contact : Colomba SANSONETTI-EID - Responsable de la filière cinéma - audiovisuel / 04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre

Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

RÉSEAUX SOCIAUX VIDÉOS ET PHOTOS FRANCE CULTURE 
CONFÉRENCES SMARTPHONES

RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Jérôme Chiaramonti
Chargé de communication

04 20 20 21 95 
jchiaramonti@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Philippe Rocchi
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica
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