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Corte, le 29 février 2016 

 

De nouveaux Vice-présidents pour accompagner 

Paul-Marie Romani dans son second mandat 

à la présidence de l’Université de Corse  
  

 

Réélu le 8 février dernier, Paul-Marie Romani entame un second mandat à la présidence de l’Université de 

Corse.  

Lors de la session du lundi 29 février 2016 du Conseil d’Administration de l’Université de Corse, Paul-Marie 

Romani a présenté l’équipe qui l’entourera lors de son second mandat à la présidence de l’Università. Face 

aux nombreux enjeux et projets de cette nouvelle mandature, trois nouveaux Vice-présidents et quatre 

chargés de mission ont été nommés et viennent s’ajouter aux trois Vice-présidents élus les 8 et 9 février 

derniers. 

 

 
 

Les Vice-présidents élus  

 

Dominique FEDERICI, Vice-président du Conseil d’Administration 

Réélu le 8 février Vice-président du Conseil d’Administration (VPCA), Dominique FEDERICI est Professeur 

des Universités en Informatique depuis 2010. Il est également Directeur des Systèmes d’Information de 

l’Università depuis 2008. Il est membre du Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (CNRS-Université 

de Corse)  au sein du projet Technologies de l’Information et de la Communication. Il a été directeur du 

département Informatique et responsable de différents diplômes de la Faculté des Sciences et 

Techniques. 

Les missions du VPCA couvrent un champ très large. Il assiste et supplée le président dans le pilotage 

stratégique de l'établissement. Il assurera notamment les missions suivantes :  

 Portage et suivi de la réalisation du projet d’établissement ; 

 Représentant du président aussi bien à l’intérieur de l’établissement (dimension managériale : animation du réseau des 

unités pédagogiques et de recherche, dialogue social…) qu’à l’extérieur, vis-à-vis de ses partenaires ; 

 Garant du respect des diverses échéances qui rythment la vie de l’université : préparation des évaluations et du contrat 

pluriannuel, programmation annuelle des instances,… ; 

 Portage politique des opérations liées au patrimoine en lien avec la Chef de cabinet du Président ; 

 Responsable du Services des affaires juridiques et institutionnelles et du Service évènements ; 

 Programmation des différentes instances (calendrier et ordre du jour des conseils centraux, du comité technique et du 

CHSCT) ; 

 Organisation des élections. 

  

Marc MUSELLI, Vice-président de la Commission de la Recherche 

Réélu le 9 février Vice-président de la Commission de la Recherche, Marc MUSELLI est Professeur des 

Universités en Énergétique, Génie des Procédés et est l’auteur du premier brevet déposé au nom de 

l’institution en 2007. Président du conseil académique restreint depuis 2013, il est également à la tête de la 

Direction de la Recherche et du Transfert de l’Università depuis 2012. Ancien directeur adjoint de l’École 

d’Ingénieurs Paoli Tech, il a coordonné la responsabilité pédagogique de plusieurs diplômes (BAC+3 à 

BAC+5), la Direction du Département de Physique et la coordination des diplômes de master de la Faculté 

des Sciences et Techniques.  

La mandature de la Commission de la Recherche 2016-2020 s’attachera à mettre en dynamique une stratégie 

de recherche et d’innovation répondant aux grands défis de la société : développer les interrelations avec le dispositif des alliances 

stratégiques nationales pour contribuer à l’espace européen de la recherche, inscrire et valoriser la recherche au cœur et aux 

frontières des disciplines, poursuivre l’effort de partenariat avec les grands organismes de recherche nationaux, mettre en œuvre 
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une politique scientifique en phase avec les domaines de spécialisation identifiés à l’échelle régionale, diversifier les évènements de 

culture scientifique technique et industrielle seront autant d’actions s’inscrivant dans cette trajectoire vertueuse.  Cette mandature 

s’attachera également à préparer d’une part, l’évaluation scientifique du HCERES et d’autre part, mettre en œuvre les projets de 

recherche inscrits au contrat d’établissement 2013-2017. Parallèlement à ces travaux et devant le processus irréversible de 

mondialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, un effort important sera effectué pour internationaliser les activités 

scientifiques tant au niveau de la diversification des partenariats que des guichets de financement.  

 

Guillaume KESSLER, Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

Guillaume KESSLER est le nouveau Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire (CFVU). Élu le 9 février dernier, il succède à Thierry ANTOINE-SANTONI.  

Après avoir soutenu une thèse à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne consacrée aux partenariats 

enregistrés en droit international, Guillaume KESSLER est recruté à l’Université de Corse en septembre 2006 

en tant que Maître de Conférences. Spécialisé en droit de la famille et en droit international privé, il a dirigé le 

Master 2 Procès et contentieux de sa création en 2008 jusqu’en 2012.  

Sa mission va porter dans un premier temps sur le pilotage de la procédure d’accréditation qui va mobiliser la 

communauté universitaire au cours des deux prochaines années. Son projet essentiel, qui s’inscrit pleinement dans ce cadre, 

consiste à construire une offre de formation innovante en rassemblant les différentes composantes dans une démarche dynamique 

et coordonnée. Compte tenu de l’ampleur du travail à réaliser, il sera secondé par une chargée de mission vie étudiante, Aurélie 

FIRROLONI, qui s’occupera de la coordination du pôle vie étudiante, de l’engagement associatif et de l’épanouissement de l’étudiant 

sur le campus. 
 

Trois nouveaux Vice-présidents nommés 

 

Jean-Baptiste CALENDINI, Vice-président Stratégie, Territoires et Communication 

Économiste de formation, Jean-Baptiste CALENDINI est enseignant à l’Institut d’Administration des Entreprises 

de l’Università di Corsica. Il a été de 1998 à 2002 co-responsable de la filière Tourisme de l’établissement et a 

exercé les fonctions de Directeur de Cabinet du Président de l’Université de Corse sous la mandature 

d’Antoine AIELLO puis de Paul-Marie ROMANI de 2003 à 2015.  

En tant que Vice-président Stratégie, Territoires et Communication, Jean-Baptiste CALENDINI aura les 

missions suivantes : 

 

 Contribution aux réflexions de nature prospective de l’établissement 

 Diffusion de la culture stratégique au sein des instances de l’Université 

 Contribution à la coordination interne des activités de l’Université en lien avec le territoire et son développement 

 Suivi des partenariats stratégiques avec les acteurs du territoire (institutions, collectivités, entreprises,…) 

 Management de la politique de communication 

 

Alain DI MEGLIO, Vice-président Langue et Culture Corses 

Alain DI MEGLIO est Professeur des Universités à l’Università di Corsica depuis 6 ans, dans la section 73 

(cultures et langues régionales) du Conseil national des universités. Depuis 2003, il est enseignant-chercheur 

à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de Corse où il est spécialiste de didactique de la 

langue corse, de bi-plurilinguisme dans l’éducation scolaire et de littérature d’expression corse. Il est 

également Directeur du Centre Culturel Universitaire (CCU) depuis 2014. Côté recherche, il est membre du 

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) où il poursuit ses recherches 

sur le domaine de l’école bilingue.  

Dans sa mission de vice-président en charge de la langue corse, il tirera le meilleur parti de sa connaissance du terrain pour bâtir un 

ensemble d’actions allant dans le sens d’une prise en compte de la coofficialité au sein de l’université et dans l’accompagnement du 

processus sociétal allant dans ce sens. 

Mise en œuvre de la convention bi-partite (Université/CTC) et respect du « pianu 2020 » de la Collectivité Territoriale de Corse, 

choix opérationnels d’actions, sens et présence de la langue corse dans l’université, formation, transfert, valorisation, équipement de 

la langue corse au service des collectivités et des entreprises sont autant de thèmes pertinents qui jalonneront cette mission. 
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Thierry ANTOINE-SANTONI, Vice-président Université numérique  

Thierry ANTOINE-SANTONI a été recruté à l’Université de Corse comme Maître de conférences en 

Informatique en 2010. Sa recherche se focalise sur la modélisation et la simulation de systèmes complexes, 

les réseaux de capteurs sans fil et l'internet des objets. Jusqu'en 2012, il a été responsable des certifications 

informatiques. Cette même année, il est élu Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire et mène une campagne d'habilitation pour la nouvelle offre de formation pour la rentrée 2013. 

Coordinateur du projet européen e-s@pè (cours ouverts, gratuits et pour tous) de 2012 à 2014, il a développé 

un projet sur l'innovation et la culture numérique au service de la pédagogie qui est devenu un projet 

stratégique de l’établissement.  

La feuille de route de sa nouvelle Vice-présidence sera la suivante :  

 Favoriser l'innovation et la diffusion de la culture numérique au service de la pédagogie (projet e-s@pè) : ateliers, label 

TICE, journée e-s@pè ; 

 Harmoniser l'action des structures utilisant le numérique au service de la pédagogie ; 

 Développer un Learning Lab : lieu de création et de tests de nouvelles pédagogies ; 

 Accompagner et développer des projets de recherche pluridisciplinaires favorisant l'action éducative, formative et le 

numérique ; 

 Accompagner une réflexion sur la création d'une spécialité informatique au sein de l'École d’Ingénieurs Paoli Tech. 

 

 

Quatre chargés de mission   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE – UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI 
 

Service Communication 

Sylvia FLORE – Responsable de la communication      Jérôme CHIARAMONTI – Chargé de communication         

06 26 91 95 35 – 04 95 45 02 71 | flore@universita.corsica       04 20 20 21 95 – jchiaramonti@universita.corsica    
    

Présidence de l’Université de Corse 

Sarah ZUCCONI – Chef de Cabinet du Président  

06 25 12 24 59 – 04 95 45 06 78 | zucconi@universita.corsica  

Aurélie FIRROLONI 

Chargée de mission 

Vie étudiante 

 

Vincent CASTOLA 

Chargé de mission 

Insertion et orientation 

professionnelle 

 

Bruno GARNIER 

Chargé de mission 

Egalité homme/femme 

et laïcité 

 

Ludovic MARTEL 

Chargé de mission 

Handicap et accessibilité 


