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23/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Cérémonie du choix des PACES

23 au 25/06 FUNDAZIONE / FAB LAB
L'Université de Corse participe au Festival Creazione à Bastia

26/06 au 1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
2ème Fab Residenza avec Lea Eouzan

27/06 UMR LISA
Demi-journée d’échanges sur le devenir des sentiers en bordure littorale en Balagne

28/06 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Symposium du Conseil scientifique international de l'Associu Cantu in paghjella

JUIN

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

Du 5 au 28/07 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions

Du 6 au 8/07 SPORT
Restonica trail

14/07 IAE DE CORSE
Fin de la session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur

Du 28/07 au 21/08 UNIVERSITÉ DE CORSE
Fermeture administrative estivale de l'Université de Corse

JUILLET
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30/08 IAE DE CORSE
Fin de la session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur

Du 1er au 15/09 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions

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

13/09 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'ÉDUCATION ET DU PROFESSORAT
Cérémonie des lauréats des concours session 2017

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)

BIENTÔT
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L'Université de Corse participe  
aux 7èmes assises Nationales de la Biodiversité

                       
  Pour l’Université de Corse :  
  Marc Muselli - Vice-Président de la Commission de la Recherche / 07 78 25 16 03 - muselli_m@universita.corsica
  Sylvia Flore - Responsable de la communication / 06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica

  Pour les Assises de la biodiversité :
  Julien Marié - 06 64 99 56 79 / relations-presse@idealconnaissances.com
  Cécile Hanier - 01 53 59 58 00 / cecile.hanier@ecomaires.com

RECHERCHE

Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017
Palais des congrès, Ajaccio

CONTACT

Les 7èmes Assises Nationales de la Biodiversité se tiendront du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017 au Palais des Congrès à Ajaccio. Ateliers pratiques, 
conférences, visites de site et speed meeting rythmeront ces 3 jours co-organisés par la Collectivité Territoriale de Corse (ADEC, ATC, OEC), les deux 
conseils départementaux, l’Université de Corse, la CAPA et la ville d’Ajaccio. Près de 700 participants sont attendus.

Avec plus de 20 conférences et ateliers à destination des agents des collectivités, des élus locaux, des associations et de tout professionnel directement 
concerné par la question cruciale de la biodiversité, les Assises Nationales de la Biodiversité accueillent chaque année de nombreux partenaires nationaux, 
et notamment l’Agence Française pour la Biodiversité. Parmi les notions abordées cette année : gouvernance, socio-économie, droit, nature, cadre de vie, 
culture, innovation, retours d'expérience, éducation, citoyenneté, communication...

Parmi la vingtaine de stands proposés, celui de l’Université de Corse permettra aux participants de découvrir les recherches menées par l’Université de 
Corse sur les questions environnementales ainsi que les diplômes de la carte des formations proposant des finalités professionnelle dans le domaine de la 
Biodiversité. Des chercheurs de l’Université de Corse seront présents pour parler de leurs travaux, complétés par des posters sur différentes thématiques 
comme les infections en milieu insulaire, le devenir des sentiers littoraux, les effets des brûlages dirigés ou bien la présence de xylella fastidiosa ...

Enfin, des visites de sites seront proposées le vendredi 7 juillet. Il sera ainsi possible de découvrir la réserve naturelle de l’Etang de Biguglia, poumon 
écologique en milieu urbain et le Laboratoire STELLA MARE (CNRS / Université de Corse). Cette plateforme halieutique participe au développement d’une 
économie bleue à l’échelle de la Corse en travaillant notamment sur la restauration écologique.
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PÔLE INNOVATION  
ET DÉVELOPPEMENT

Fab Fiera

                       
                          Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et développement
      06 46 38 35 97 - bernard-leoni@universita.corsica

Samedi 1er juillet de 10h à 19h
Place d'armes / Palazzu Naziunale
Haute-Ville, Corte

CONTACT

Et si la Corse était devenue une terre d’innovation ? Et si les technologies créatives étaient en train de libérer les énergies productives de notre île ?

Le samedi 1er juillet 2017 de 10h à 19h (Place d'armes, Haute-Ville, Corte), le Fab Lab de l'Université de Corse propose au grand public de découvrir cette 
nouvelle réalité, largement favorisée par l'ouverture récente de Fab Labs équipés d’imprimantes 3D, fraiseuses, découpe laser et autres kits d’électroniques 
libres...

L'objectif de la journée ouverte à tous : tout savoir sur la fabrication numérique et tout expérimenter. Pour cela des démonstrations, des ateliers, des expo-
sitions et des stands tenus par des artisans numériques seront proposés toute la journée, ainsi qu'une création en direct de Marcè Lepidi.

Au programme
Samedi 1er juillet de 10h à 19h, Place d'Armes, Haute-ville, Corte

Marcè Lepidi, parrain de la manifestation, réalisera une oeuvre originale lors de Fab Fiera. Cet artiste autodidacte à l'univers pop art s'est spécialisé dans 
le détournement de nos codes patrimoniaux. Rien de ce qui est créatif ne lui est étranger, d'où sa légitimité pour être le parrain de cette journée dédiée à 
la  fabrication numérique.

Des professionnels insulaires de l'impression et du scanning 3D (Ayow, 3D électroshop, Axe3DS...), ainsi que des makers amateurs, seront présents pour 
échanger avec le public et lui faire découvrir leurs innovations et leurs équipements (drones, robots, etc.). L'occasion également de démonstrations sur les 
machines des Fab Labs de l'Université de Corse et d'Ajaccio.

Pendant toute la journée, les enfants comme les adultes pourront participer à des ateliers de robotique avec Robomotic, des ateliers DIY (tote-bags, bougies, 
couteaux ou hand-spinners), des ateliers électro-gaming (pour construire sa propre mini console de jeu) ou encore à une tentative de co-design graphique.

Fab Fiera sera également l'occasion de présenter au public des expositions de travaux créatifs réalisés à l'Université de Corse. Les prototypes de nos 
différents designers de la résidence de la Fondation de l'Université de Corse Fabbrica Design : Sébastien Cordoleani, Yohan Trompette et Pauline Avrillon 
sur les matériaux bois, lièges et terres de Corse. Les travaux de nos étudiants en Arts et de nos makers du Fab Lab. Les oeuvres de notre artiste en Fab 
Residenza, la photographe Léa Eouzan.

Enfin des stands d’artisans numériques accueilleront notamment Therez Couture, Brin de bois, Legnu di Luna, Innostyre, la Recyclerie Créative...
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FÉDÉRATION DE RECHERCHE 
ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Interdisciplinary symposium

                       
                          Jean-François SANTUCCI - FRES
      04 95 45 01 66 - santucci@universita.corsica

Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet
Campus Mariani
Corte

CONTACT

Le "Symposium Interdisciplinaire" est un événement international dédié à l’inter/transdisciplinarité. Il est organisé au sein de la Fédération de Recherche 
Environnement et Société (FRES) (http://fres.univ-corse.fr/) - Université de Corse / CNRS / INRA / INSERM.

Le but de ce Symposium International est d’explorer les bénéfices de l’hybridation de la connaissance à travers des recherches inter et transdisciplinaires. 
Très souvent, les disciplines sont seulement juxtaposées afin de répondre à des questions complexes mais l’étape au-delà de la multidisciplinarité montre 
de vraies difficultés pour les chercheurs universitaires. Les idées de recherches proposant l’interdisciplinarité sont difficiles à financer, faire, et publier. La 
mise en place de projets communs, organiser la contribution de plusieurs disciplines, rendre productif le dialogue entre la biologie, l’informatique et les 
sciences sociales, ainsi que la résolution des problèmes en collaboration avec d’autres acteurs, sont des obstacles pour les bénéfices attendus en termes de 
production de connaissance. Rassembler les expériences de nombreux collègues dans des contextes variés peut être un moyen d'améliorer collectivement 
notre capacité pour une approche risquée et complexe.

La définition de ces recherches hybrides est un débat fréquent. Dans le présent Symposium, la Fédération de Recherche Environnement et Société propose 
les distinctions suivantes :

> Recherches interdisciplinaires : Interaction ou le dialogue et les échanges, incluent également les analyses, concepts et méthodes de plusieurs disciplines 
qui se chevauchent et s’adaptent ensemble autour de l’objet scientifique communément défini. Autour d’un tel objet commun chaque discipline développe 
son point de vue et permet une lisibilité plus aisée pour les chercheurs issus d’autres disciplines. Naturellement cette construction représente des risques 
et des efforts significatifs. Les publications dérivées sont à la fois plus difficiles à écrire mais aussi à publier (de nos jours seulement quelques journaux 
acceptent ce genre de travail). Chaque discipline doit émerger plus forte pour faire face à des questions d’avenir complexes grâce son implication dans 
l'interdisciplinarité.

> Recherches transdisciplinaires : définition de nouveaux concepts dérivés d'un travail commun entre les chercheurs de disciplines variées, en collabora-
tion avec des partenaires extérieurs qui transcendent les frontières cognitives initiales. Cela conduit à l'hybridation des connaissances existantes, y compris 
les compétences universitaires locales ou non. La création de nouvelles connaissances est idéalement le résultat de ces pratiques souvent orientées par la 
résolution de problèmes. Les chercheurs participant à ce genre de mise en place peuvent progresser vers la compréhension de phénomènes complexes. 

Parmi les sujets abordés : Sciences de l’information ; Interdisciplinarité dans l’économie ; Changement global ; Connecter la nourriture au territoire ; Terri-
toire intelligent & Energie Renouvelable (réseaux intelligents) ; Maladies infectieuses émergentes.

Programme complet communiqué ultérieurement.
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FORMATION

Cérémonies de Remises des diplômes  
à l'Université de Corse

IUT DI CORSICA | Lundi 3 juillet 2017 à 16h
Parvis IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte

PACES : Cérémonie du choix | Vendredi 23 juin 2017 à 13h30
Amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Corte

École d'ingénieurs Paoli Tech | Mercredi 5 juillet 2017 à 14h
Amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Corte

L'IUT de Corse procédera à la remise des diplômes des lauréats de ses DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) le lundi 3 juillet 2017 à 16h.

Contact : Antea GALLET - IUT di Corsica  | 06 23 07 87 42 - gallet@universita.corsica

Vendredi 23 juin aura lieu la traditionnelle cérémonie du choix pour les étudiants ayant réussi le concours de la Première Année Commune aux Etudes de 
Santé (PACES). Celle-ci se déroulera à partir de 13h30 au sein de l’amphi Jean Nicoli (UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi) à Corte.
Ainsi, les étudiants, classés en rang utile du concours, choisiront en fonction de leur rang de classement, d’une part, la filière d’études et, d’autre part, 
l’un des établissements partenaires de l’Université de Corse (Université Paris Descartes, Université Paris Diderot, Aix-Marseille Université, Université de 
Nice Sophia Antipolis). Les étudiants les mieux classés pourront obtenir l’une des places proposées cette année en médecine, kinésithérapie, odontologie, 
pharmacie et maïeutique.

Contact : Valérie LETREUX - Institut Universitaire de Santé | 04 95 45 06 50 - vletreux@universita.corsica

Le mercredi 5 juillet 2017 à partir de 14h aura lieu la remise des diplômes de la quatrième promotion de Paoli Tech parrainée par M Bernard Mahiou, 
Directeur Général du pôle de compétitivité Capenergies PACA-Corse. Cet événement aura lieu dans l'amphithéâtre Jean Nicoli, campus Grimaldi à Corte.

A cette occasion, des diplômés des précédentes promotions sera également présents.

Contact : Michael MERCIER - Directeur de l'école d'ingénieurs Paoli Tech | 06 19 35 56 12 - mercier@universita.corsica

L'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Corse (ESPE de Corse) tiendra une cérémonie en l'honneur de ses étudiants lauréats 
des concours sessions 2017, le mercredi 13 septembre à partir de 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte.

Contact : Dominique VERDONI - Directrice de l'ESPE de Corse | 06 23 74 16 90 - verdoni@universita.corsica

École Supérieure du Professorat et de l'Éducation | Mercredi 13 septembre 2017 à 14h
Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte
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UMR LISA /  
FUNDAZIONE  

DI L'UNIVERSITÀ

Symposium "Cantu in paghjella :  
le sens de la recherche"

Mercredi 28 juin 2017 de 10h à 17h
Amphi Ribellu
Campus Mariani, Corte

Giovanna Marini étant souffrante, le programme de la session de juin 2017 de la chaire Esprit méditerranéen Paul Valery dont elle 
devait être l'invitée d'honneur, est modifié. Seul le symposium "Cantu in paghjella : le sens de la recherche" est maintenu.

Le mercredi 28 juin, l'Université de Corse accueille, dans le cadre de sa chaire Esprit méditerranéen Paul Valery, le premier symposium du Conseil Scien-
tifique de l'Association "Cantu in paghjella", placé sous la présidence de Françoise Graziani. La journée sera présidée par Jean-Marie Arrighi, Inspecteur 
pédagogique honoraire chargé de la langue et de la culture corses, membre du Comité d'Honneur du Cantu in Paghjella. Cette rencontre est ouverte à tous.

Le Cantu in paghjella est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO depuis 2009. Où en sont les recherches dont il a pu être l'objet et quelles 
sont les nouvelles perspectives offertes par l'interaction des praticiens et des chercheurs, telles sont les questions qui se posent aujourd'hui. Ce symposium 
réunira des spécialistes de diverses disciplines, reconnus pour leurs travaux sur le chant traditionnel profane ou religieux, les questions de langue, la 
musicologie ou l'anthropologie. Les chercheurs dialogueront avec les praticiens pour s'interroger sur le sens de la recherche au sujet d'une tradition dont la 
vitalité dépasse peut-être les cadres prédéfinis en matière de culture, de patrimoine, de conservation et de transmission. Différents groupes polyphoniques 
corses feront entendre leur chant tout au long de la journée et pour conclure.

Programme

9h. Accueil par Paul-Marie Romani (Président de l'Université de Corse), Marie-Antoinette Maupertuis (Directrice du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, 
Activités CNRS / Université de Corse, Conseillère exécutive déléguée aux affaires européennes), Pierre Agostini (Président de l'Associu di u Cantu in 
paghjella), Josepha Giacometti (Conseillère exécutive déléguée à l'éducation et à la recherche), Valérie Paoli (Directrice Régionale des Affaires Culturelles) 
9h30. Canti in paghjella  
9h45. Ignazio Macchiarella (professeur d'ethnomusicologie à l'Université de Cagliari). Expériences d'ethnomusicologie en dialogue menées en Corse
10h15. Antonello Ricci (professeur d'anthropologie à l'Université de Rome La Sapienza). Cantare e ascoltare nel mondo popolare calabrese
10h45. Marcel Pérès (musicologue et interprète, directeur de l'Ensemble Organum). La recherche sur l'interprétation des musiques médiévales
11h15. Canti in paghjella
11h30. Le sens des recherches multidisciplinaires menées en Corse, table ronde animée par Catherine Herrgott (docteur en anthropologie) et François 
Berlinghi (docteur en musicologie)
12h30. Canti in paghjella

14h. L'Estru Paisanu : audition d'archives sonores, présentées et commentées par Antoine Leonelli (chargé de programmation culturelle au Musée de la 
Corse)
15h. Canti in paghjella
15h30. Articulations entre recherche, interprétation et transmission, table-ronde animée par Françoise Graziani (Professeur à l'Université de Corse, Pré-
sidente du Comité scientifique de l'Associu di U cantu in paghjella) et Marie Ferranti (écrivain), avec Jean-Jacques Castéret (directeur de l'Ethnopôle 
Institut Occitan Aquitaine), Luc Charles-Dominique (président du Centre International de Recherches en Ethnomusicologie de la France), Marie Barbara Le 
Gonidec (CNRS-Ministère de la Culture, Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain)
17h-18h. Canti in paghjella 

                           Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse | 04 20 20 22 09 - fondation@universita.corsica
  Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA | 04 20 20 22 08 - obron_c@universita.corsica

CONTACT
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EN BREF

Soutenances du Diplôme "Management de l'Agriculture Méditerranéenne"
Lundi 26 juin 2017 à 9h30 | Salle 3.3, Bâtiment Patrick Pozzo Di Borgo, Campus Grimaldi, Corte

Inscriptions et réinscriptions à l'Université de Corse
Ouverture du pôle des inscriptions du mercredi 5 au vendredi 28 juillet et du vendredi 1er au vendredi 15 septembre | Bâtiment Desanti (niveau 0),  
Campus Grimaldi et sur https://studia.universita.corsica

Ouvert en septembre 2015, le DU "Management de l’Agriculture Méditerranéenne" s’était fixé comme objectif d’accueillir différents acteurs du monde 
agricole de l’éleveur jusqu’à l’ingénieur en passant par le responsable de filière afin de leur faire explorer de nouveaux outils en matière d'analyse mais aussi 
de leur donner une vue relativement claire en matière de diversité de l'agriculture méditerranéenne et de son évolution.

Les stagiaires du diplôme d'Université "Management de l'agriculture méditerranéenne (AGRIMED)" terminent leur cursus ce mois-ci. Leur évaluation 
finale portera sur la rédaction d'un document collectif et une soutenance orale dont le thème est "Réflexion autour d’un modèle agricole pour la Corse". La 
soutenance orale aura lieu le lundi 26 juin matin à 9h30 dans les locaux du service de la formation continue (Campus Grimaldi, Corte).

Le jury sera composé de 4 universitaires et de 4 professionnels (Dominique AFFINITO, Vice président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Corse ; 
Frédéric MORTINI, Directeur de l’Aract ; François CASABIANCA, Président de l’INRA ; Louis CESARI, oléiculteur, ingénieur agro et actuel président de la 
communauté de communes de Ghisonaccia).

En partenariat avec la Chambre Régionale d'Agriculture et l'IAM Montpellier.

Contact : Jérémie SANTINI - Responsable pédagogique du DU AGRIMED | jeremie.santini@universita.corsica

L’inscription administrative permet d’être en règle administrativement et donc d’accéder aux cours. Elle est conditionnée au paiement des droits d’inscription 
administrative, au contrôle de l’affiliation à la Sécurité Sociale ainsi qu’à la transmission de toutes les pièces justificatives demandées.
> Pour une première inscription à l'Université de Corse, l'étudiant doit dès à présent télécharger le dossier d'inscription et prendre rendez-vous sur https://
studia.universita.corsica. Les étudiants seront reçus sur le pôle des inscriptions (Niveau 0 du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi) du 5 au 28 juillet et du 
1er au 15 septembre.
> Pour une réinscription à l'Université de Corse, toute la démarche se fait en ligne via le site https://studia.universita.corsica. Les réinscriptions en ligne 
sont ouvertes du 5 au 28 juillet 2017 et du 1er au 15 septembre.

Contact : Mattea PIFERINI - Pôle des inscriptions | 04 95 45 01 56 - piferini@universita.corsica
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UMR LISA

Demi-journée de réflexion :  
"Demain, quels sentiers sur le littoral de Balagne ?  

I chjassi liturali di Balagna : eri, oghje è dumane"

                       
                          Johan JOUVE - UMR LISA
      04 20 20 21 61 - jouve@universita.corsica

Mardi 27 juin 2017 à 14h
Salle polyvalente
Santa Reparata di Balagna

CONTACT

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) co-organise, le mardi 27 juin dès 14h à Santa Reparata di Balagna, une 
demi-journée de réflexion sur le thème "Demain, quels sentiers sur le littoral de Balagne ?  I chjassi liturali di Balagna : eri, oghje è dumane".

L’objectif de cette demi-journée, organisée à l’initiative d’une équipe de chercheurs travaillant sur les sentiers littoraux en méditerranée, dans le cadre d’un 
programme de la Fondation de France, est d’échanger entre acteurs associatifs, institutionnels, résidents et chercheurs sur le devenir des sentiers et imagi-
ner ensemble, à travers plusieurs entrées thématiques "les sentiers de demain". Quels sentiers souhaitons-nous dans l’avenir (proche ou moins proche) en 
Balagne ? Pour quels usages ? A quoi pourraient-ils ressembler ? Comment les gérer ? Quels pourraient être leurs rôles dans la dynamique du territoire ?
Seront notamment présents des associations, des élus, des représentants d'institutions, des agents de protection du littoral, des guides de randonnée...

Cette réunion est organisée à l’initiative d’une équipe de chercheurs travaillant sur les sentiers littoraux de Méditerranée et s’inscrit dans le cadre d’un 
programme du projet SLIDE ("Quels sentiers littoraux pour demain ?") financé par le programme Environnement littoral de la Fondation de France. Ce 
projet est porté par le Laboratoire CLERSE (CNRS / Université de Lille) en collaboration avec le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / 
Université de Corse), le Laboratoire ESPACE (Etude des structures, des processus d’adaptation et des changements de l’espace) – UMR 7300, le Conserva-
toire Botanique National de Corse (CBNC), la Fédération régionale des offices de tourisme et du syndicat d’initiative de Corse (FROTSI) et le Parc National 
des Calanques.
SLIDE se propose d’étudier conjointement les objectifs initiaux et les finalités attendues de l’aménagement de sentiers sur le rivage, d’une part, et les pra-
tiques et usages effectifs de ces chemins par les usagers, d’autre part.
Le Laboratoire LISA intervient dans toutes les étapes du projet en apportant notamment son expertise sur les typologies de sur les sentiers et en particulier 
sur l’analyse des perceptions de la nature et du paysage.
Plus d’infos sur le projet SLIDE sur http://umrlisa.univ-corse.fr/spip.php?article356 

Programme 
> 14h : Accueil
> 14h15 : Présentation de l’équipe de chercheurs et déroulé de l’après midi
> 14h45 : Introduction -  Pierre Poli (élu, Pays Balagne, CCBIR, référent sentiers et biodiversité) 
> 15h-16h : Discussions en tables rondes 
 - Comment voyez-vous le futur des sentiers en Balagne dans 10 ans en termes de réseaux, de paysages traversés, de mise en relation des diffé-
rentes parties du territoire ?
 - Comment voyez-vous le futur des sentiers en Balagne dans 10 ans en termes d’usages, de pratiques, de fréquentations ?
 - Comment voyez-vous le futur des sentiers en Balagne dans 10 ans en termes de gestion, d’entretien, de balisage, d’aménagement et de support 
de développement local ?
> 16h15 : Synthèse des échanges et discussion générale (fin à 17h)
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FONDATION /  
PÔLE INNOVATION ET 

DÉVELOPPEMENT

L'Université de Corse participe  
au festival Creazione

                       
                          Graziella LUISI - Fondation de l'Université de Corse | 06 15 05 29 74 - luisi@universita.corsica
                          Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement | 06 46 38 35 97 - bernard-leoni@universita.corsica

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017
Musée de Bastia

CONTACT

Pour la 3° année consécutive, l'Université de Corse, à travers sa Fondation et son Pôle Innovation et Développement, participe au festival de la mode et du 
design de Bastia, Creazione. Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017, le public pourra découvrir les dernières créations issues de Fabbrica design, le Fab 
Lab de l'Université de Corse et les objets réalisés lors du workshop Manu & ciarbellu.

L'Université de Corse sera présente avec :

Fabbrica Design
Cette résidence, créée il y a 3 ans, permet de revisiter un matériau local sous-exploité grâce au talent d’un jeune designer. Après le bois puis le liège, c’est 
au tour des terres de Corse de révéler tour leur potentiel ! La lauréate de cette année, Pauline Avrillon issue de la prestigieuse Ecole Boulle, a fait redécouvrir 
la richesse technique et esthétique de ce matériau pourtant transformé sur l'île depuis des millénaires. Pour Creazione, une partie des prototypes en terre 
crue et terre cuite réalisés par Pauline Avrillon sera exposée.

Fab Lab de l'Université de Corse
Les ateliers de fabrication numérique sont en train de changer nos façons de créer, de concevoir et de produire. Et la Corse n’est pas en reste ! Installé à 
Corte, au sein du Palazzu Naziunale, le Fab Lab de l'Università di Corsica permet à tous de travailler toutes sortes de matériaux, traditionnels ou contem-
porains, avec des machines à l’usage désormais très facile et souvent collaboratif : imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, brodeuse numé-
rique… Quelques réalisations (mobilier, accessoires, customisation...) seront présentées.

Workshop Manu & Ciarbellu
L’année dernière pour Creazione, la Fondation de l'Université de Corse avait fait travailler un designer, Romain Pascal, avec une vannière traditionnelle, 
Natalina Figarella. L’objectif de ce travail : explorer de nouveaux usages et de nouvelles formes autour de la vannerie et des savoir-faire ancestraux. Natalina 
qui est cette année invitée du festival présentera les 3 objets réalisés avec Romain Pascal.
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Candidatures ouvertes pour la 2ème édition  
du diplôme Manager entrepreneur,  

soutenu par les entreprises insulaires

IAE DE CORSE

Candidatures avant le 14 juillet

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 des entreprises insulaires. Les candidatures sont actuellement ouvertes.

D’une durée d’un an, le DU Manager Entrepreneur associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseigne-
ment spécifique de Manager Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île. Il est pensé en partenariat avec des entreprises 
insulaires.

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 entre-
prises 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'international.

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.

Modalités de candidatures en page suivante



16I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

                       
                          Jean-Marie FURT - Directeur de l'IAE de Corse
      06 27 63 58 91 - furt@universita.corsica

IAE DE CORSE

CONTACT

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 profes-
sionnels 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, environne-
ment 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 adminis-
trative, 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

Sessions de candidature :
•	 Prochaine session : transmettre la candidature avant le 14 juillet 2017
•	 Session suivante : transmettre la candidature avant le 30 août 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 Manager Entrepreneur. 
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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 

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 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).

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

                       
                          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
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EN BREF

2ème Fab Residenza avec comme invitée Léa Eouzan
Du lundi 26 juin au samedi 1er juillet | Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte

Restonica trail : Appel à bénévoles 
Inscriptions des bénévoles jusqu'au 30 juin, course du 6 au 8 juillet 2017 | Corte

Dans le cadre de ses missions de promotion de la création, de la conception et de la fabrication numérique, le Pôle Innovation et Développement de 
l’Université de Corse, a créé une mini-résidence de création au Fab Lab : Fab Residenza. Cette résidence s’adresse à des profils créatifs de tous horizons 
(artistes, designers, artisans, ingénieurs, architecte, makers...) qui souhaitent s’appuyer sur les machines et équipes du Fab Lab pour développer leur projet. 

Après une première session en avril dernier autour de Elodie PINET, Leslie ROCCHESANI et Danielle CUCCHI, la deuxième édition se tiendra du 26 juin 
au 1er juillet 2017. Elle aura comme invitée Léa EOUZAN, photographe et auteure. Durant une semaine, elle mêlera écriture, photographie et fabrication 
numérique en explorant la technique du gaufrage sur photo.

Contact : Vannina Bernard-Leoni - Pôle Innovation et Développement | 06 46 38 35 97 - bernard-leoni@universita.corsica

L’Université de Corse s’associe au "Restonica Trail" dont la 9ème édition se tiendra à Corte du jeudi 6 au samedi 8 juillet 2017.

L'association recherche des bénévoles pour contribuer à l'organisation logistique (ravitaillement, pointage...) tout au long de cette course exceptionnelle. 
"Promeneur" ou marcheur aguerri, tous les profils sont les bienvenus (les bénévoles peuvent être placés en montagne ou en ville selon leur souhait) ! Les 
étudiants et personnels de l'Université de Corse peuvent s'inscrire avant le 30 juin 2017 via la fiche d'inscription disponible sur https://actu.universita.
corsica.

Les personnes externes à l’Université de Corse peuvent également s’inscrire directement auprès de l’association Restonica Trail : contact@restonicatrail.fr

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 Ottaviani-
Spella (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
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EN BREF

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

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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