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1. Conférence d’Yves Coppens, février 2014. /// 2. Inauguration de la chaire Solidarité et innovations,
novembre 2013. /// 3. Alexandra Feracci, championne de France et d’Europe en karaté universitaire,
aux côtés de Cathy Vican, directrice du SUAPS. /// 4. L’action solidaire de l’Aiutu studientinu récompensée au niveau national par un Trophée Caractères, avril 2014. /// 5. 1000 lycéens présents pour la
journée portes ouvertes de l’Université de Corse, janvier 2014. /// 6. L’Université de Corse, partenaire du
Restonica Trail, juillet 2014. /// 7. Inauguration de la chaire d’excellence Inserm-Université de Corse sur
les maladies infectieuses, février 2014. /// 8. La première promotion de l’école d’ingénieurs Paoli Tech,
juin 2014. /// 9. Les lauréats de Lingua azzione 24, concours d’innovation autour de la langue corse,
juin 2014. /// 10. Les étudiants et responsables du DU Journalisme, media et corsophonie, juin 2014. ///
11. Tournoi de foot intergénérationnel, avril 2014. /// 12. 10 ans de médecine à l’Université de Corse, juin
2014. /// 13. Les allumettes, exposition de Laetitia Carlotti en lien avec la chaire mésologique Développement des territoires et innovation, juin 2014. /// 14. Inauguration de la chaire Esprit méditerranéen Paul
Valery, avril 2014. /// 15. 700 étudiants ont participé à Job campus 2013, novembre 2013.
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Chiffres clés

4426 étudiants

Plus de 100 diplômes

6 unités de recherche

321 étudiants internationaux

8 composantes de formation

■■

inscrits en 2013/2014 dont :

représentant près de 50 nationalités

312 étudiants alternants
267 enseignants

et enseignants-chercheurs titulaires

du niveau bac au doctorat

3 UFR : Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion ; Faculté de Lettres,
Langues, Arts, Sciences Humaines et
Sociales ; Faculté des Sciences et Techniques.

161 personnels

3 instituts : Institut d’Administration des
Entreprises ; Institut Universitaire de Santé ;
Institut Universitaire de Technologie

74 500 000 €

2 écoles : Ecole d’ingénieurs Paoli Tech ;
Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education

administratifs titulaires

de budget initial pour l’année 2014

80% des diplômés de Master en
2011 sur le marché du travail ont
trouvé un emploi

■■

■■
■■
■■
■■

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces
et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (UMR CNRS 6134 SPE)
Fédération de Recherche Environnement et Société (FR CNRS 3041)
Laboratoire Stella Mare (UMS CNRS
3514)
Equipe d’Accueil Aspects juridiques
du patrimoine des personnes physiques et des entreprises (EA 7311)
Equipe d’Accueil Bioscope Corse
Méditerranée Dynamique des infections en milieu insulaire (EA 7310)

1 Institut d’Etudes Scientifiques
à Cargèse

8 projets structurants de recherche
définissant l’identité scientifique de l’Université de Corse et labellisés au plus haut
niveau par le CNRS :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Energies renouvelables
Gestion et valorisation des eaux en
Méditerranée
Feux de forêts
Ressources naturelles
Dynamiques des territoires et développement durable
Identités/cultures : les processus de
patrimonialisation
Technologies de l’Information et de la
communication
Champs ondes mathématiques et
applications

accueillant des rencontres scientifiques
internationales

(enquête nationale Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
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Chiffres clés

4 sites universitaires

Corte :
2 campus, Mariani et Grimaldi,
5 amphithéâtres
100 salles de cours
1 salle de spectacle de 100 places
1 halle des sports de 1500m²
838 chambres étudiantes
1 bâtiment de 10 000 m² en construction
Ajaccio : ESPE, Centre de recherches
scientifiques Georges Peri

150 universités partenaires
à travers le monde
Membre fondateur du
Consortium Euro-Méditerranéen

avec les universités de Nice Sophia Antipolis, Paris VI, Toulon, Gênes et Turin

Membre fondateur du RETI

le Réseau d’Excellence des Territoires
Insulaires, 26 universités partenaires

1 fondation universitaire

A Fundazione di l’Università permet de
faire émerger et d’accompagner des
projets d’intérêt général.

10 partenaires fondateurs

Corsica ferries, Crédit Agricole Corse, Acquaviva participations, EDF, Pietra, SITEC,
Demeures corses, Fusella, Oscaro, Gloria
maris Corsica

Bastia : ESPE, Stella Mare
Cargèse : Institut d’Etudes Scientifiques
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Nouvelles formations 2014/2015

Licence 1 Arts parcours Arts appliqués

Diplôme d’Etablissement
Etudiant Entrepreneur

Master 2 Nutrition Santé

Diplôme Universitaire
Vin et gastronomie

Les diplômés de ce parcours seront capables de concevoir et mettre en oeuvre
un projet d’arts appliqués, de travailler en
autonomie et/ou en équipe dans une démarche exploratoire et méthodique qu’ils
sauront inscrire dans le champ du design
et de son histoire. Ils auront acquis des
connaissances et savoir-faire spécifiques
comme la maîtrise des outils graphiques
et technologiques, qui leur permettront de
concevoir des projets relevant du champ
des arts appliqués (design de produits,
stylisme, communication visuelle ou interactive, aménagement d’intérieur).

Ce diplôme prépare à la reprise et à la
création d’entreprise. Il repose sur une
pédagogie inversée qui consiste à partir
du projet de l’étudiant pour lui proposer
des enseignements en fonction de ses
besoins : maîtrise juridique, administrative et comptable d’une organisation ou
encore l’apprentissage des techniques de
management de la communication, des
nouvelles technologies de l’information.

Ce Master 2 forme des professionnels
polyvalents de haut niveau en biotechnologies à des fins de recherche et/ou
de développement dans le domaine de
la nutrition humaine. Ils seront aptes à
mener des missions de recherche, de
développement et de production dans les
secteurs de l’industrie pharmaceutique
(biomédicament) et de l’agroalimentaire.
L’enseignement est axé sur la réalisation d’un projet dans sa globalité : de la
conception à la commercialisation.

Cette formation, destinée principalement
aux professionnels du tourisme, du vin
et de la gastronomie. Essentiellement
basé sur la découverte et les diverses
particularités de chaque région française
du vin et de la gastronomie , le DU Vin et
gastronomie vise à faire connaître toutes
les singularités qui y sont associées pour
permettre aux diplômés de savoir les faire
apprécier aux voyageurs, clients, partenaires professionnels, etc.

Responsable pédagogique :
Catherine THIERS
06 82 65 42 11 / campocasso@univ-corse.fr
UFR Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales

Responsable pédagogique :
Nathalie LAMETA
04 95 46 82 61 / lameta@univ-corse.fr
Institut Universitaire de Technologie

Responsable pédagogique :
Liliane BERTI
04 95 45 01 14 / berti@univ-corse.fr
Institut Universitaire de Santé

Responsable pédagogique :
Claude GAMBOTTI
04 95 45 01 80 / gambotti@univ-corse.fr
Service commun de la Formation Continue
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Nouvelles formations 2014/2015
Nouvelles
années ouvertes
PACES / Spécialité kinésithérapie

e-DU

La PACES, Première Année Commune
aux Etudes de Santé, proposée par
l’Université de Corse se dote en cette
rentrée d’un nouveau parcours : kinésithérapie. Le parcours kiné vient compléter
les spécialités déjà existantes : médecine,
dentaire, maïeutique, pharmacie.
Les étudiants reçus au concours, selon
leur rang, pourront poursuivre leur cursus
au sein de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) de l’Université de
Nice Sophia Antipolis.

Compte tenu de l’obligation d’inscription à
l’ESPE de tous les lauréats des concours,
considérés comme stagiaires, l’ESPE doit
fournir une formation adaptée qui étant
donnée les contraintes dans les établissements sera organisée deux tiers en distanciel et un tiers en présentiel. L’évaluation
du e-DU s’effectuera sur la base de la
restitution d’un dossier pédagogique. Les
tuteurs de stage ESPE et établissement
seront chargés de cette évaluation.

Responsable pédagogique :
Anne LUCIANI
04 95 45 00 66 / luciani@univ-corse.fr
Institut Universitaire de Santé

Contact :
Stéphanie ALBERTINI
04 95 45 23 53 / salbertini@univ-corse.fr
Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education

Licence 2 Information communication
Licence 2 Sciences de l’éducation
2ème année du DU Journalisme,
media et corsophonie
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actus

Septembre 2014

1

2

Rentrée 2014/2015

Tout au long du mois de septembre, les 8
composantes pédagogiques de l’Université ont effectué leur rentrée.
1. Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education
2. UFR Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales
3. UFR Droit, Sciences Sociales,
Economiques et de Gestion

3

Mardi 9 septembre

Lundi 15 septembre

Une délégation de l’Université d’Insbruck reçue à l’Université de Corse

Cérémonie de retour des lauréates
de la bourse « Improving »

L’Université de Corse et l’Université d’Innsbruck (Autriche) se sont rencontrés pour
élaborer un partenariat autour, dans un
premier temps, de la filière bois.
Michael Flach, de l’Université d’Innbruck et
spécialiste reconnu de la filière bois pour
le bâtiment, intervient déjà régulièrement
depuis deux ans auprès des élèves ingénieurs de Paoli Tech.

Perrine Veguer et Anais Lafon, qui ont
validé leur DUT génie biologique, ont chacune effectué au printemps un stage dans
une entreprise américaine avec l’aide
financière de la Fondation de l’Université
de Corse.

Ce travail mené avec les acteurs de la
filière bois, dont l’interprofession du bois
Legnu vivu, est caractéristique de la volonté de l’Université de Corse de s’investir
dans le développement de son territoire.

Elaborée en partenariat avec le Bureau
des Relations Internationales, cette bourse
à la mobilité lancée en 2012 permet
chaque année à des étudiants de partir
effectuer un stage de 3 mois minimum
en pays anglophone. Qu’il s’agisse de
stage en entreprise ou en laboratoire de
Recherche et Développement, la Fondation, avec EDF, verse 1000 € à 1500 €
par mois aux heureux élus.
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Septembre 2014
également
au calendrier
Mardi 23 septembre

Mardi 23 septembre

Samedi 27 septembre

50 ans de l’Inserm

Rencontres PROTERINA 2

L’Université de Corse et l’Inserm proposent un cycle de conférences/débats
et d’exposition sur le thème « Génétique et
Société » à l’occasion de la programmation nationale des 50 ans de l’Inserm.

La thématique principale de PROTERINADue est la prévention des risques naturels
et en particulier des risques hydrogéologiques et d’incendies de forêt présents en
Ligurie, Corse, Sardaigne et Toscane.
Le projet prévoit un renforcement des
réseaux d’observation des régions
concernées et une amélioration du partage des informations entre les autorités et
le territoire.

Inauguration officielle de l’UFR Lettres,
Langues, Arts, Sciences Humaines et
Sociales rénovée

Cet évènement, programmé le 23 septembre 2014 à Corte, s’attache à promouvoir la Culture Scientifique Technique
et Industrielle dans les disciplines de la
Santé comme un enjeu essentiel représentant le fondement d’une société de la
connaissance partagée.

Le but final est d’accroître la sensibilisation
du public aux risques et aux comportements à suivre pour se mettre en sécurité.

> Voir détail pages suivantes

Direction de la Recherche et du Transfert de
l’Université de Corse / Inserm

20 et 21/09 | Journées du patrimoine

L’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales rénovée sera inaugurée le samedi 27 septembre notamment
en présence de Paul Giacobbi, président
du conseil exécutif.
> Voir détail pages suivantes

Conférences d’enseignants chercheurs :
Caroline Tafani (Ville de Bonifacio), Antoine
Orsini et Jean-André Cancellieri (Ville de Corte)

22 et 23/09 | UMR LISA
Workshop : «Lingue delle isole, isole linguistiche»

25/09 | UMR LISA
Séminaire de Jean Baubérot : « Le modèle
Français de Laïcité n’existe pas »

29/09 | UMR LISA
Séminaire de Marie Peretti :
« Le racisme en Corse »

29/09 | UMR LISA / SATT SUD-EST
Séminaire Société d’Accélération de Transfert
Technologique (SATT) de Laëtitia Lasagesse

Laboratoire Sciences Pour l’Environnement
(CNRS-Université de Corse) / Ecole doctorale de
l’Université de Corse

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Octobre 2014

Mardi 7 octobre

Mercredi 8 octobre

Du jeudi 9 au samedi 11 octobre

Sentez-vous sport

Inauguration de la Médiathèque de la Corse et des Corses (M3C)

Histoire des éducations
dans et hors l’école

L’Université de Corse participe à l’opération « Sentez-vous sport » mise en place
par le Comité national olympique et sportif
français (CNOSF).

La M3C est le fruit d’un travail de recherche, de collecte, et de numérisation des savoirs
insulaires linguistiques et culturels. A partir du 8 octobre, le site m3c.univ-corse.fr permettra d’accéder à une base de données de plus 5000 documents consultables en ligne
gratuitement.
> Voir détail pages suivantes

Tout au long de la soirée, plusieurs ateliers
seront proposés dans la halle des sports
(alimentation du sportif, sport et handicap,
tests médicaux, zen attitude, etc.)

20 ans du Centre Culturel Universitaire

«Sentez-vous sport» est une opération
nationale visant à sensibiliser aux bienfaits
d’une activité physique et sportive régulière et adaptée.

Exposition « Inventaire préliminaire du patrimoine bâti de la Corse »

Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives / Service Universitaire de la Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé

Les 20 ans du CCU seront célébrés en parallèle avec une table ronde sur le thème
« Langues et littératures en devenir » et une soirée autour de Jacques Thiers.
> Voir détail pages suivantes

Cette exposition présente le travail d’inventaire du patrimoine bâti de la Corse, entrepris
en 2013 dans le cadre du Diplôme d’Université « Formation aux principes et techniques
de l’inventaire en situation locale » de l’Université de Corse (UMR LISA / CTC).

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, Activités (CNRS-Université de Corse)
Centre Culturel Universitaire

Si, depuis la fin du Moyen Âge, la scolarité a constitué une étape de plus en plus
ordonnée de la vie des enfants et des
jeunes, à côté de l’école et souvent audelà, ont coexisté d’autres formes éducatives prétendant eux aussi à une efficacité
éducative. L’investigation historique se
propose d’explorer ces situations complexes de coopération et de concurrence.
Parmi les thèmes abordés : Les mouvements de jeunesse ; Le monde du travail
comme modèle ? ; Le rôle des pouvoirs
locaux ; le développement de la langue
corse dans et hors l’école.
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, Activités
(CNRS-Université de Corse) / Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques sur
l’Éducation (ATRHE)

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Octobre 2014
01/10 | Stella Mare
Stella Mare reçoit une délégation du Public Establishment for Industrial Estates (PEIE) d’Oman

01 et 02/10 | UMR LISA
La Plateforme LOCUS présentée à la
conférence francophone SIG 2014 Esri France

02 et 03/10 | UMR LISA
Lundi 13 octobre

Du mardi 21 au vendredi 24 octobre

Du mercredi 22 au vendredi 24 octobre

Lancement de la Fabbrica design

Chaire Esprit méditerranéen - P. Valery

Rencontres francophones sur la
logique floue et ses applications

« Fabbrica Design » est la première résidence d’artistes designers de l’Université
de Corse. Pour cette première édition
consacrée au matériau BOIS, c’est la
candidature de Sébastien Cordoleani qui
a été retenue.
Sébastien Cordoleani effectuera un
premier séjour en Corse d’octobre à
novembre 2014 pour une prise de contact
avec le territoire et l’ensemble des parties
prenantes du projet. Il reviendra ensuite
de mars à mai 2015 pour la phase de
réalisation du prototype.
Le volume de matériau et la chaine
d’acteurs et de savoir-faire seront mis à
disposition par le partenaire d’A Fabbrica
Design, l’interprofession bois Legnu Vivu.
> Voir détail pages suivantes
Fundazione di l’Università di Corsica

Invité : Vincent Descombes, Directeur
d’études en Philosophie morale et politique (EHESS Paris)

Inaugurée au printemps 2014, cette chaire
entend stimuler de nouveaux échanges
d’idées, de langues, de traditions et de
savoirs ; contribuer à la préservation d’un
héritage «humaniste», tissu vivant d’une
société de la connaissance, fondée sur la
complexité des rapports entre pensée et
action.
De grands intellectuels méditerranéens
sont accueillis pour aider à redéfinir la
diversité et le dynamisme des patrimoines
intellectuels, artistiques et sociaux qui ont
fait de la Méditerranée un espace de circulation et de renouvellement des savoirs.
Fundazione di l’Università di Corsica / Laboratoire
Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS /
Université de Corse) sous le haut patronage de la
Délégation Interministérielle à la Méditerranée

L’Université de Corse accueille à l’Institut
d’Etudes Scientifiques de Cargèse la 23ème
édition des rencontres francophones sur
la Logique Floue et ses Applications.
Les chercheurs feront le point sur les
développements actuels relatifs aux théories de l’incertain. Les thèmes abordés au
cours de ces rencontres regroupent les
théories des possibilités, des fonctions de
croyances, des probabilités imprécises
des ensembles approximatifs, etc.
Ces rencontres permettent aussi de
recueillir l’avis d’experts sur toute application impliquant gestion de l’incertain,
gestion des risques, ou prise de décision
en situation complexe.
Laboratoire Sciences Pour l’Environnement
(CNRS / Université de Corse)

Workshop «Mobilisations, Performances
de la Culture et Invariants»

03/10 | Exposition
Inauguration de l’expo «Corse Toscane, 10 siècles
au travers des documents pisans et corses» avec
les archives départementales de Haute-Corse

06/10 | Pédagogie numérique e-sapè
Lancement du groupe de pilotage autour de
l’innovation pédagogique et culture numérique

06/10 | Election
Election du directeur de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales»

14/10 | Sport
Le GFCA Volley s’entraîne à Corte avec des
étudiants de STAPS de l’Université de Corse

09/10 | Fête de la science
L’Université de Corse participe et accueille
la Fête de la Science 2014

23 et 24/10 | International
Réunion à Cargèse du Consortium Euro-Méditerranéen (Universités de Corse, Nice, Pierre et
Marie Curie, Sud Toulon Var, Gênes, Turin, Pise)

Octobre à décembre | UMR LISA
CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Cycle de séminaires Paoli / Napoléon

Université de Corse Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2014

11

Novembre 2014
également
au calendrier
Mardi 4 et mercredi 5 novembre

Vendredi 14 novembre

Jeudi 20 novembre

Chaire Solidarité et innovations

20 ans de l’IAE de Corse

4ème édition de Job campus

L’Institut d’Administration des Entreprises
de l’Université de Corse fête cette année
ses 20 ans. Une série de rendez-vous
sera proposée pour souligner cet anniversaire.

Afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’Université de
Corse propose une journée dédiée à la
rencontre entre entreprises insulaires et
étudiants.

Une journée spéciale se tiendra le vendredi 14 novembre 2014. Deux tables rondes
permettront de retrouver des anciens étudiants de l’IAE de Corse et d’échanger sur
le thème « quelles formations en management pour une Corse moderne ? ».
Une soirée viendra conclure ce moment
d’échange.

Lors de cet événement, les entreprises
mettent à disposition des étudiants et
des diplômés de l’Université de Corse,
des offres de stages, d’emplois ou des
contrats d’alternance. Plus de 700 étudiants et 25 entreprises ont participé à
l’édition 2013.

Invité : Marthe Nyssens, économiste, Université de Louvain
Grâce à l’Economie Sociale et Solidaire,
performance économique et lien social
vont de nouveau de pair. Mais cette
double utilité économique et sociale est
encore insuffisamment connue et reconnue, d’où la création d’une chaire « Solidarité et Innovations » en novembre 2013.
Cet outil d’excellence a pour but de mieux
intégrer l’ESS dans les activités de l’Université ; mieux la faire connaître ; soutenir
la capacité d’innovation, sociétale et économique de l’entrepreneuriat social.

Journée d’étude Fabbrica design

13/11 | Handicap
Colloque Ensemble construisons l’inclusion /
Inseme per esse pari
(avec l’Association des Paralysés de France)

18/11 | Association Pro’Doc
Journée d’Insertion des Docteurs
dédiée à l’entrepreneuriat

18 et 19/11 | UMR LISA
Workshop «L’espace de la forêt
entre savoir-faire et sacralité»

20 et 21/11 | FRES
Workshop pluridisciplinarité

> Voir détail pages suivantes
Fundazione di l’Università di Corsica. Laboratoire
Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS /
Université de Corse)

12/11 | Fondation

Du 26 au 28/11 | Centenaire 14-18
IAE de Corse

Plateforme d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle

Colloque : «La Grande Guerre vue de Méditerranée : représentations et contradictions»

Et aussi
Journée prévention routière
CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Et plus tard
également
au calendrier
Jeudi 4 et vendredi 5 décembre

Vendredi 12 décembre

Mercredi 28 janvier 2015

4èmes Rencontres Jeunes / Chercheurs

3ème Journée PME et Territoires :
« Entreprendre en Méditerranée »

Journée portes ouvertes / Salon de
l’orientation de l’Université de Corse

A l’occasion des 20 ans de l’IAE de
Corse, plusieurs chercheurs de la rive sud
se réunissent pour échanger sur le management méditerranéen.

La traditionnelle «journée portes ouvertes»
prend cette année encore la forme d’un
grand salon de l’orientation à l’Université
de Corse. Au sein de la halle des sports,
une quarantaine de stands sera proposée
aux lycéens, étudiants, parents en quête
d’informations sur l’Université, ses filières
et ses services.

Pour cette quatrième édition, les lycéens
de Corse sont invités à dialoguer
avec des scientifiques spécialistes de
domaines variés. Au cours de ces journées, l’Université représentera un espace
d’échange, de découverte et de libre expression autour de phénomènes majeurs
qui régissent la société ou susceptibles
d’en dessiner les contours futurs.
Les ateliers : 100 ans de relativité générale : du big-bang aux trous noirs ; La
Science et les risques naturels ; L’école
du XXIe siècle et la diversité culturelle :
perspectives historiques ; De la fouille
archéologique aux restitutions graphique,
virtuelle et réelle.
Direction de la Recherche et du Transfert de
l’Université de Corse / CNRS

Ils aborderont, après les printemps
arabes, les questions de management
public, d’entreprises familiales, de genre,
de réseaux, de patrimoine, de capital
social, de responsabilité sociale, etc.

IAE de Corse / Fundazione di l’Università di
Corsica / Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et
Activités (CNRS / Université de Corse)

05/12 | EA Patrimoine et entreprises

La formule a séduit l’année dernière un
large public avec près de 1000 participants venus se renseigner et visiter les
campus de l’Université.

2ème édition des rencontres corses de droit
et contentieux administratifs :
« Sécurité juridique et droit de l’Urbanisme »

05 et 06/12 | Université citoyenne
En partenariat avec le Comité économique
et social européen (CESE)

12/12 | EA Patrimoine et entreprises
Colloque « L’accès au juge »

08 au 10/04/2015 | Culture
L’Université de Corse participe à la 2ème édition de
la Journée Nationale des Arts et de la Culture

Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle / Service de la communication et de
l’événementiel

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Zoom sur...

Médiathèque culturelle
de la corse et des corses
La M3C est consultable en ligne
sur m3c.univ-corse.fr,
inauguration le 8 octobre
La Médiathèque Culturelle de la Corse et
des Corses (M3C) est le fruit d’un travail
de recherche, de collecte, et de numérisation des savoirs insulaires linguistiques et
culturels. Elle s’inscrit dans le cadre d’une
politique de restitution des connaissances
à la société civile et au milieu éducatif.
Dans le cadre du projet de recherche
« Identités, cultures : les processus de
patrimonialisation », chercheurs et ingénieurs du laboratoire « Lieux, Identités,
eSpaces, Activités » CNRS-Université de
Corse (UMR 6240 LISA ), ont oeuvré afin
de constituer ce nouvel outil de consulta-

Carte postale du fonds Louis Amadori

tion en ligne, totalement gratuit et ouvert à
tous : m3c.univ-corse.fr.
La Médiathèque Culturelle de la Corse et
des Corses (M3C) participe ainsi :
■■ au développement de la langue et de
la culture corses (consultation en ligne
de dictionnaires, lexiques historiques
et atlas linguistiques, grammaires,
méthodes d’apprentissage scolaires
ou ludiques, recueils et anthologies
littéraires) ;
■■ à l’enseignement et à la pratique de la
langue et de la culture corses dans et
hors de l’école ;
■■ à la préservation des fonds culturels
de la Corse (consultation en ligne
d’œuvres littéraires, cinématographiques, pratiques traditionnelles,
notamment religieuses, artisanales,

Ouvrages de littérature corse, publications
du Centre Culturel Universitaire

■■
■■

etc.) ;
à la valorisation du patrimoine archéologique, historique, paysager et
littéraire de la Corse;
au travail d’inventaire du patrimoine
bâti de la Corse (entrepris en 2013
dans le cadre du Diplôme d’Université «Formation aux principes et
techniques de l’inventaire en situation
locale» de l’Université de Corse).

A retrouver sur la Médiathèque
Culturelle de la Corse et des
Corses :
Collections

Accédez à nos collections numérisées :
■■ Ouvrages de l’UMR CNRS 6240 LISA

Lettre du fonds Joseph-Antoine Canasi

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Università di Corsica
Puntelli per l’Antulugia Nova di a Literatura Corsa
Ouvrages de littérature corse, publications du Centre Culturel Universitaire
Revue littéraire Bonanova
Fonds sonores (culture orale, coutumes, contes, traditions, légendes)
Fonds photographiques et cartes
postales
Inventaire préliminaire du patrimoine
bâti de la Corse
Vidéos d’événements scientifiques
(colloques, séminaires, etc.)

Parcours thématiques / Fonds privés

Par le biais d’une visite guidée, cet accès
est destiné à ceux qui ne souhaitent pas
entamer de recherche thématique dans
le fonds, mais simplement mieux en

m3c.univ-corse.fr, l’accès web à la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses
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connaître la trame générale. Consultez les
fonds privés désormais à disposition du
grand public :
■■ Fonds Canasi : archives de 1825
à 1940, lettres, journaux, ouvrages,
documents militaires, papiers personnels, poèmes, cartes postales,
photos, croquis, aquarelles
■■ Fonds Luc Bronzini de Caraffa :
l’étang d’Urbinu et sa microrégion aux
XIXe et XXe siècles
■■ Fonds Marcel Tournayre : plantes
endémiques de Corse
■■ Fonds Louis Amadori : la pêche insulaire en images
■■ Fonds Ange-François Flori : témoignages et manifestations audiovisuels
de la société insulaire
■■ Fonds Bartulumeu Dolovici : productions poétiques et romanesques

Expositions

Visites virtuelles des expositions réalisées
par l’Université de Corse :
■■ Pascal Paoli et la formation des élites
corses au XVIIIe siècle
■■ Étude iconologique, iconographique
& plastique des édicules votifs dans
les villes de Gênes & de Bastia à
l’époque moderne & contemporaine
■■ Golu, Tavignani et zones attenantes
(archéologie)
■■ U Piazzile di i Tuvarelli : regard sur un
hameau pastoral traditionnel de la
vallée du Fangu (archéologie)
■■ 30 ans de l’Université de Corse
■■ Inventaire préliminaire du patrimoine
bâti de la Corse

Inauguration de la M3C
et 20 ans du CCU

Contact :
Dominique VERDONI
verdoni@univ-corse.fr
UMR LISA

Mercredi 8 octobre 2014 : Campus Mariani
11h : Inauguration et démonstration de la M3C
11h30 : Inauguration de l’exposition « Inventaire préliminaire du patrimoine bâti de la
Corse »
14h : Ateliers animés par les enseignants et ingénieurs de l’UMR LISA

Atelier 1 | Expositions autour de l’archéologie à l’Université de Corse : « U Piazzile di i Tuvarelli :
regard sur un hameau pastoral traditionnel de la vallée du Fangu » ; « Golu, Tavignanu et zones
attenantes : études récentes des préhistoriens de l’Université de Corse »
Atelier 2 | Exposition autour de l’ « Inventaire préliminaire du patrimoine bâti de la Corse »
Atelier 3 | Exposition « Pascal Paoli et la formation des élites corses au XVIIIe siècle »
Atelier 4 | La Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C)

16h : Table ronde « Langues et littératures en devenir »

Animée par Alain Di Meglio. Avec Hans Goebl (Salzburg), Carles Duarte (Barcelone), Jacques
Fusina (Corte) et Dominique Verdoni (Corte).

San Michele di Murato

Fonds Marcel Tournayre : plantes endémiques de Corse

20h : Stasera cun Ghjacumu Thiers
Lectures de textes, théâtre et musique
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Centre Culturel Universitaire
Alain Di Meglio succède cette année à Jacques Thiers à la direction
du Centre Culturel Universitaire. Cette année marque également les
20 ans du CCU. Ils seront célébrés le mercredi 8 octobre lors d’une
journée spéciale.

Cortinscena - théâtre : Cusì bellu interru…
Pare un matrimoniu, L’Amour de Phèdre,
Caligula, Comédie, «Montedidio» dans le
repli de son aile, D’ici et d’ailleurs, Une
laborieuse entreprise, L’indòmita donna

La culture à l’Université de Corse se
traduit par un espace dédié à l’expression personnelle et collective. Fortement
ancrée dans sa relation aux patrimoines
et à la vie en société, l’Université se veut
un des lieux de visibilité de la culture telle
qu’on la vit en Corse, entre enracinement
et universalité.

Université Inter-Âges - conférences : Laïcité et vivre-ensemble, Parc marin international et le particularisme corso-sarde,
Les recherches généalogiques en Corse,
Enseigner les langues de façon innovante,
Les mythes hyperboréens, Corse : gestion de soi, gestion de l’Autre, gestion de
l’Autre en soi, Emotions et apprentissages
scolaires, Economie sociale et solidaire et
développement local

Le Centre Culturel Universitaire (CCU), en
charge de la politique culturelle de l’Université, offre une large palette de découvertes aux étudiants et aux publics hors
campus. 25 ateliers culturels permettent
de pratiquer différentes disciplines. Encadrés par des professionnels, les étudiants
peuvent s’initier à diverses expressions :
musique, danse, théâtre, cuisine, écriture
littéraire, chant, arts plastiques et visuels,
réalisation de décors, stylisme...
Le service d’Action culturelle s’attache
aussi à favoriser les projets fondés sur une
demande étudiante (exposition, concert,
représentation, débat…).
Un partenariat local et général très riche
permet au CCU de nombreux échanges
et réalisations : chants et musique, littérature, théâtre, traduction, publications et
coproductions avec des artistes méditerranéens. Le partenariat territorial que cette
situation favorise est appelé à se renforcer

dans la dynamique du projet CAMPU
21 où la créativité universitaire s’unira au
projet de la Ville et du Centre Corse.

20 anni Centru Culturale Universitariu

Les 20 ans du CCU seront célébrés
le mercredi 8 octobre parallèlement à
l’inauguration de la Médiathèque Culturelle
de la Corse et des Corses (M3C). A 16h
au Spaziu culturale Natale Luciani, autour
d’Alain Di Meglio, une table ronde sur le
thème « Langues et littératures en devenir » rassemblera Hans Goebl (Salzburg),
Carles Duarte (Barcelone), Jacques Fusina (Corte) et Dominique Verdoni (Corte).
Puis, dès 20h, toujours au Spaziu culturale, une soirée constituée de lectures
de textes, théâtre et musique permettra
de saluer le travail de Ghjacumu Thiers,
directeur du CCU de 1994 à 2014.

20
anni

Université Inter-Âges - stonde
creative : Cors’Odissea et la
chronique, SACEM et créativité, Roman
et langue corse, Conversation baroque :
créativité et trauma, Langues créole et
corse : perspectives ?, Colloque «Regards
sur la littérature d’expression corse», Si,
tout est littérature !, Stella Mare

Le détail du programme est disponible sur
univ-corse.fr. Certains de ces rendez-vous
seront disponibles en vidéo à la demande
sur youtube.com/univcorse, l’application
smartphone de l’Université de Corse et
France Culture Plus.
Contact : Louise MINICONI
06 03 72 88 24 / lminico@univ-corse.fr
Centre culturel universitaire

Programmation culturelle 2014/2015

La saison culturelle débute le 24 septembre. Cette année encore, conférences,
concerts et pièces de théâtre rythmeront
l’année. Au programme...
Corsic’artisti - concerts : Felì, L’Attrachju,
Voce Ventu, Francine Massiani, Canti,
soni è balli, Corsican trio, Meridianu, La
compagnie lyrique Corse

Le CCU possède une salle de spectacles d’une centaine de places assises, une scène
performante, une architecture faite pour abolir la distance acteur-spectateur.
Université de Corse Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2014

17

Patrimoine

1

2

1. Campus Mariani, l’extérieur et l’intérieur de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales ont été entièrement refaits à neuf. Inauguration officielle le samedi
27 septembre en présence de Paul GIACOBBI, président du conseil exécutif.
2. Campus Grimaldi, ce nouveau bâtiment d’une surface de 10 000m² accueillera la
bibliothèque universitaire et les services administratifs dès septembre 2015.
3. A Biguglia, les travaux du nouveau bâtiment du laboratoire Stella Mare (CNRS - Université de Corse) touchent à leur fin.

Juin 2014

Parmi les autres chantiers en cours, la construction du bâtiment dédié à la recherche en
Sciences humaines et sociales a démarré à Corte, avenue Jean Nicoli.

Toit végétalisé, sept. 14

3

Contact : Sarah ZUCCONI
06 25 12 24 59 / zucconi@univ-corse.fr
Cabinet du Président
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Fabbrica design
Lancement officiel lundi 13 octobre Philosophie d’a fabbrica design
« Fabbrica Design » est la première résidence d’artistes designers de l’Université
de Corse. Pour cette première édition
consacrée au matériau BOIS, c’est la
candidature de Sébastien Cordoleani qui
a été retenue parmi trente autres par le
comité de sélection.
Sébastien Cordoleani effectuera un
premier séjour en Corse d’octobre à
novembre 2014 pour une prise de contact
avec le territoire et l’ensemble des parties
prenantes du projet. Il reviendra ensuite
de mars à mai 2015 pour la phase de
réalisation du projet. L’artiste bénéficiera
notamment d’une bourse à la création de
2000 € par mois et d’une enveloppe de
1500 € pour la réalisation du prototype.

Spécifique au territoire corse, cette résidence d’artistes de 5 mois, portée par
la Fondation de l’Université de Corse,
entend enrichir l’exploration commune des
matériaux locaux, de leurs usages et leurs
potentialités.
Les problématiques liées à l’économie
circulaire seront au fondement de tout le
processus de conception, et les acteurs
économiques territoriaux auront un rôle
décisif pour donner une forme concrète
à la phase d’industrialisation et de précommercialisation des produits issus de
la résidence. Ce « produit », ou réponse
artistique à vocation utilitaire, se déploiera
sous la forme d’un prototype médiatisé.
La première édition de la résidence
est consacrée au bois. Le volume de

#bois
matériau et la chaine d’acteurs et de
savoir-faire seront mis à disposition par le
partenaire d’A Fabbrica Design, l’interprofession bois Legnu Vivu.
Grâce au lien constant avec les instances
pédagogiques et scientifiques de l’Université de Corse, le geste artistique et
créatif sera capté et analysé à des fins de
connaissance (rencontres avec le public,
étudiants et chercheurs ; documentaire sur
le déroulement de la résidence ; suivi web
des événements ; exposition du résultat
final).
A l’issue d’un appel à candidatures ouvert
à tous les artistes, designers, architectes
et jeunes diplômés des écoles d’art,
d’architecture, de design, plus de 30
candidats se sont manifestés. Sébastien

Cordoleani a été élu par un comité de
sélection composé des organisateurs du
projet, de membres de la Fondation de
l’Université de Corse, de personnalités
qualifiées dans les domaines artistiques et
techniques concernés, et des partenaires
matériau.
Pour cette première édition d’A Fabbrica
Design, une designer déjà bien aguerrie a
accepté d’accompagner le comité de sélection dans son travail, et sera également
présente pour différents rendez-vous de
la résidence. Il s’agit de Martine BEDIN,
designer et enseignante, co-fondatrice du
mouvement Memphis.
Contact :
Vannina BERNARD-LEONI
06 81 34 88 32 / bernard-leoni@univ-corse.fr
Fondation de l’Université de Corse

Biographie de Sébastien Cordoleani
Sébastien Cordoleani, designer français né en 1978, réside et partage son activité entre
Barcelone, Aix en Provence et Paris. Diplômé de l’Ensci en 2004, il débute dans une cellule
de design prospectif puis intègre le studio d’Andrée Putman. Après une collaboration avec
Franck Fontana à partir de 2006, il ouvre son propre studio en 2010.
Son travail se fonde sur l’articulation entre une recherche expérimentale focalisée sur les
procédés de fabrication, et l’affirmation d’un dessin essentiel centré sur l’usage.
Ses domaines d’intervention couvrent les produits industriels, le mobilier et l’espace, depuis
les phases de prospective jusqu’à la réalisation finale. Parallèlement à ses collaborations
Audi, Ricard, Moustache, il approfondit le projet Matière à Penser, initié en 2006 et basé
sur l’observation des matériaux et des savoirs faire. Celui-ci occasionne des partenariats
réguliers avec des artisans et manufactures, tels que Selaneuf, la Manufacture de Sèvres, la
confiserie Papabubble, et des artisans d’excellence au Mexique et au Japon.
Récompenses : Lauréat du Grand Prix de la Création de la ville de Paris en 2005, du
programme de résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2007, du concours Audi Talents
Awards ainsi que du Grand Prix Design Parade 03 à la Villa Noailles la même année.
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L’IAE de Corse a 20 ans
L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Corse a été
fondé en 1994, par le professeur Jacques Orsoni. Au départ
ouvert en formation continue et réduit à la formation phare des
IAE, le fameux Certificat d’Aptitude à l’Administration des entreprises, l’institut s’est développé d’abord au niveau local puis sur
l’ensemble méditerranéen. Après 2 mandats, Jacques Orsoni a
transmis le flambeau au Professeur Jean-Marie Peretti. Celui-ci a
poursuivi l’œuvre de son prédécesseur, contribuant ainsi à ancrer
les différentes formations dans le paysage insulaire et à l’ouvrir
sur le monde.
Aujourd’hui, l’IAE de Corse a 20 ans, le moment de faire un premier bilan et réfléchir à son avenir. Avec près de 200 étudiants,
dont la moitié en alternance, l’IAE de Corse a souligné son
ancrage professionnel et ses nouvelles orientations « recherche ».
Le directeur, Jean-Marie Furt, l’équipe pédagogique et le Conseil
d’Administration ont décidé de donner à cet anniversaire une
tournure particulière en alternant moments festifs et professionnels
et instants de réflexion.

Programme
Conférences
■■
■■

Jacques Orsoni, ancien directeur de l’IAE de Corse, date à venir
Jean-Marie Peretti, ancien directeur de l’IAE, date à venir

Journée anniversaire, vendredi 14 novembre 2014
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Rencontre avec les Anciens
Cérémonie de remise de diplômes - promo 2014
Ateliers débats chef d’entreprise
Table ronde : intégration des diplômés de l’IAE de Corse
Table ronde : Les enjeux majeurs de l’IAE de Corse pour
demain
Soirée de convivialité et de partage

3ème journée PME & Territoires
■■

« Entreprendre en Méditerranée », vendredi 12 décembre 2014

Contact :
Jean-Marie FURT
06 27 63 58 91 / furt@univ-corse.fr
IAE de Corse

L’IAE de Corse
en chiffres
Près de 200 étudiants
+ de 50 étudiants en alternance
50 enseignants
50 professionnels intervenants

Offre de formation
Licence professionnelle
Hôtellerie et tourisme

Spécialité e-Commercialisation des Produits Touristiques
Spécialité Management de l’Hébergement

Master 1 Sciences du management

Master 2 Sciences du Management

Spécialité Administration des Entreprises
Spécialité Affaires Internationales Sud Méditerranéennes
Spécialité Marketing
Spécialité Ressources Humaines

Master 2 Développement Territorial Durable

Spécialité Management du Tourisme et des Loisirs
Parcours Management des destinations touristiques méditerranéennes
Parcours Management des PME touristiques
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50 ans de l’Inserm
L’Université de Corse et l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) proposent depuis
2011 un partenariat vertueux contribuant à l’émergence d’actions de
recherche médicale et de santé
publique et permettant l’élaboration
d’échanges entre les partenaires
régionaux du champ sanitaire et
social. Actuellement, une convention
cadre de partenariat scientifique
lie les deux organismes sur des
actions de recherche et développement avec l’Unité Mixte de
Recherche CNRS SPE et l’Equipe
d’Accueil « Bioscope Méditerranée »
dans les domaines des ressources
naturelles (recherche et étude
de nouvelles molécules d’intérêt
biologique) et de l’observation des
maladies communautaires à l’aide
du réseau Sentinelle (recherche
en épidémiologie, sur les maladies infectieuses et en génétique
humaine).
Depuis l’année universitaire 20132014, l’Université de Corse et l’Inserm s’attachent à développer ce partenariat au travers
d’une programmation évènementielle commune. Après les inaugurations de l’exposition
« Amazing Science » (novembre 2013) et la mise en oeuvre d’une chaire mixte sur les
maladies infectieuses d’origine virale dans un contexte insulaire (février 2014), l’Université de Corse et l’Inserm souhaitent proposer un cycle de conférences/débats et d’exposition sur le thème « Génétique et Société » à l’occasion de la programmation nationale
des 50 ans de l’Inserm.
Cet évènement, programmé le 23 septembre 2014 à Corte, s’attache à promouvoir la
Culture Scientifique Technique et Industrielle dans les disciplines de la Santé comme un
enjeu essentiel représentant le fondement d’une société de la connaissance partagée.

Programme
Mardi 23 septembre 2014, Amphi Jean Nicoli (Campus Grimaldi)
09h30 : Introduction
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse.
Dominique NOBILE, Délégué régional Inserm Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Arnaud BENEDETTI, Directeur du département information scientifique et communication Inserm.
Marc MUSELLI, Vice-président de la Commission Recherche de l’Université de Corse.
10h00 : La médecine génomique : enjeux et perspectives
Nicolas LEVY, Directeur de l’UMR 910 (Inserm/AMU) «Génétique médicale et génomique fonctionnelle», Faculté de Médecine Timone à Marseille. Directeur de la Fondation maladies rares.
10h30 : L’anonymisation des données en génétique humaine : question d’actualité ou
fiction à l’ère des données massives ?
Anne CAMBON-THOMSEN, Médecin et directrice de recherche à l’UMR 1027 (INSERMUniversité Paul Sabatier), responsable de l’équipe « Génomique, biothérapies et santé
publique : approche interdisciplinaire ». Directrice du Genotoul Sociétal de Toulouse.
11h00 : Génétique, médecine « personnalisée » et santé publique : nouvelles chances
ou nouvelles inégalités ?
Jean-Paul MOATTI, Professeur d’économie et directeur de l’UMR 912 (Inserm, IRD, AMU) «
Sciences économiques & sociales de la santé & traitement de l’information médicale » Marseille.
11h30 : Visite des expositions et discussion
50 ans de l’Inserm
Créé en 1964, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale est le seul organisme dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des populations. L’exposition
retrace les 50 faits marquants institutionnels et scientifiques depuis sa création.
Éthique & Génétique, vers le meilleur des mondes ?
Pouvons-nous manger des OGM ? Le clonage est-il actuellement pratiqué ? Qu’est-ce
qu’un test génétique et quelles informations peut-on obtenir à partir de l’ADN ?
Voici certaines interrogations que soulève l’évolution des sciences du vivant d’une manière
générale et de la génétique plus particulièrement. Des questions scientifiques bien sûr, mais
aussi et surtout des questions morales et d’éthique qui nous concernent tous.

Contacts :
Marc MUSELLI / 04 20 20 21 71 / vpcs@univ-corse.fr / Direction de la Recherche et du Transfert
Marie-Françoise SALICETI / 04 95 45 02 69 / saliceti@univ-corse.fr / Valorisation de la Recherche
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Innovation pédagogique et numérique
L’Université de Corse a mis en place des outils numériques innovants
au niveau pédagogique et de la diffusion de l’information universitaire.

Innovation pédagogique :
e-sapè
Mise en place d’un groupe de pilotage
autour de l’innovation pédagogique et de
la culture numérique le 6 octobre.
L’objectif est de diffuser au sein de
l’établissement une culture de l’innovation pédagogique en s’appuyant sur le
support numérique. L’ESPE de Corse et la
bibliothèque universitaire accompagneront
ce développement.
Parmi les premières pistes :
■■ La pédagogie par projet, inversée,
parcours différenciés, etc.
■■ Learning center
■■ Offre de formation en ligne
Une action déjà concrète a été mise en
place début 2014 : la labélisation TICE
des formations.

Labélisation TICE

La labélisation TICE
(Technologie de
l’Information et de la
Communication pour
l’Enseignement) des formations contribue
au déploiement de l’usage du numérique
dans la pédagogie. Les formations de
l’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech sont les
premières à avoir obtenu cette labélisation.

Les formations labélisées TICE proposent
des contenus pédagogiques sur l’Espace
Numérique de Travail pour au moins 60%
de leurs unités d’enseignement.
Les étudiants peuvent ainsi retrouver des
supports de cours ainsi que des exercices
corrigés, des annales d’examen corrigées
et une bibliographie / webographie.
Ce programme lancé en en 2014 est réalisé en partenariat avec les Universités de
Avignon et des Pays de Vaucluse, Toulon
Sud Var, Nice Sophia Antipolis.

Ressources électroniques
de la Bibliothèque Universitaire
Documentez-vous à distance 24h/24 !
Depuis votre domicile, pendant vos déplacements, accédez à toute la documentation numérique mise à disposition par la
BU. Des ressources de tous types (revues
et archives de revues, dictionnaires et
encyclopédies, corpus de textes littéraires,
livres en ligne, annales d’examens...) dont
l’accès est réservé aux usagers de l’Université. Parmi les ressources disponibles
: les « Que sais-je ? » et « Repères », des
titres de presse (dont « Le Monde », « Les
Echos »...), etc.

Offre vidéo

Paoli Tv, canal infographique
d’information

YouTube

Créé en septembre 2011, le compte
YouTube de l’Université de Corse propose
plus de 250 vidéos : conférences du
centre culturel, recherche, vie étudiante,
formation, etc. L’Université de Corse est la
plus active des 49 universités françaises
présentes sur YouTube (étude Campus
Communication / juin 2014). Plus de
70 000 vidéos ont été visionnées depuis la
création du compte.
> http://www.youtube.com/univcorse

France Culture Plus

Depuis janvier 2014, l’Université de Corse
est partenaire de France Culture Plus, le
webmedia étudiant de Radio France. Des
vidéos produites par l’Université de Corse
sont ainsi régulièrement proposées sur
francecultureplus.fr, site internet offrant une
visibilité nationale et prestigieuse à certains
des rendez-vous de notre Université.

A travers 6 écrans de télévision, et bientôt
plus, placés dans les principaux lieux
de passage des campus Grimaldi et
Mariani, « Paoli Tv » propose en continu
une sélection d’actualités de l’Université
de Corse, principalement à destination
des étudiants. Au programme, les actualités et l’agenda de l’Université de Corse et
de ses composantes ainsi qu’une large
place consacrée à la vie étudiante, l’insertion professionnelle, la Fondation, etc.
Lancé en mars 2014, « Paoli Tv » sera
prochainement disponible en direct sur un
site internet dédié, www.univ-corse.tv.

Application smartphone
Depuis mai 2013,
l’Université de Corse
possède son application pour smartphones. Disponible en
téléchargement gratuit sur Apple Store et
Google Play, elle a été téléchargée plus
de 2000 fois. Sur smartphone, et prochainement iPad, on y retrouve notamment
toute l’actualité de l’Université, des photos
et vidéos ainsi qu’un accès à une version
mobile de l’Espace Numérique de Travail.

Contact pédagogie :
Thierry ANTOINE-SANTONI
04 95 45 06 68 / vpcevu@univ-corse.fr
Vice-Président Formation et Vie Etudiante
Contact diffusion de l’information :
Sylvia FLORE
06 26 91 95 35 / flore@univ-corse.fr
Service communication
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infos
pratiques

Acronymes
BRI : Bureau des Relations Internationales
CA : Conseil d’Administration
CCU : Centre Culturel Universitaire
CFA Univ : Centre de Formation des Apprentis Universitaires
CFVU : Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
CR : Commission de la Recherche
DEVU : Direction des Études et de la Vie Universitaire
DPLP : Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention
DRT : Direction de la Recherche et du Transfert
DSI : Direction des Systèmes d’Information
ED : École Doctorale
ENT : Espace Numérique de Travail
ESPE : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
FLLASHS : Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
FRES : Fédération de Recherche Environnement et Société
FST : Faculté des Sciences et Techniques
IESC : Institut d’Études Scientifiques de Cargèse
IAE : Institut d’Administration des Entreprises
IUS : Institut Universitaire de Santé
IUT : Institut Universitaire de Technologie
LISA : Lieux, Identités, eSpaces, Activités
M3C : Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses
PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé
POIP : Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
SCD : Service Commun de Documentation
SPE : Sciences Pour l’Environnement
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
SUMPPS : Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
UFR : Unité de Formation et de Recherche
UMR : Unité Mixte de Recherche
UMS : Unité Mixte de Service
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Organigramme
Vice-Président Conseil d’administration
Dominique Federici
Vice-Président Commission de la recherche
Marc Muselli

Direction de la recherche et du transfert
Marc Muselli / Nathalie Giorgi

Recherche
UMR CNRS Lieux, Identités, eSpaces, Activités - Marie-Antoinette Maupertuis

Gestion administrative et financière - Nathalie Giorgi

UMR CNRS Sciences Pour l’Environnement - Paul-Antoine Bisgambiglia

Cellule Valorisation de la recherche - Colette Tomasi

Fédération de Recherche CNRS Environnement et Société - Jean-François Santucci
UMS CNRS Stella Mare - Antoine Aiello

Ecole doctorale
Jean Costa

PRÉSIDENT

EA Patrimoine et entreprises - Claude Saint-Didier
EA Bioscope Corse Méditerranée - Laurent Varesi

Paul-Marie Romani

Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse - Giovanna Chimini

Cabinet du Président
Jean-Baptiste Calendini
Service de la communication
et de l’événementiel
Sylvia Flore / Dominique Grandjean
Cellule pilotage
Fabrice Bernardi
Fondation universitaire
Présidente : Francine Demichel
Directrice : Vannina Bernard-Leoni

Vice-Président Commission de la formation
et de la vie universitaire
Thierry Antoine-Santoni

Direction des études et de la vie universitaire
Thierry Antoine-Santoni / Lionel Bet

Composantes pédagogiques
UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion - Claude Saint-Didier

Scolarité centrale - Lionel Bet

UFR Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales - Pascal Ottavi

Vice-Président Étudiant
Arnaud Gabrielli

Centre culturel universitaire - Alain Di Meglio

UFR Sciences et techniques - Vincent Castola

Chargé de mission Information, orientation
et insertion professionnelle
Vincent Castola

Service universitaire des activités physiques et sportives - Cathy Vican

École d’ingénieurs Paoli Tech - Pierre Tomi

Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé - Thierry Dahan

École supérieure du professorat et de l’éducation - Dominique Verdoni

Plateforme d’orientation et d’insertion professionnelle - Sylvie Graziani-Invernon

Institut d’administration des entreprises - Jean-Marie Furt

Centre de formation des apprentis
Christophe Storai

Agent comptable
Jean-Louis Vican

Institut universitaire de santé - Anh Tuan Dinh-Xuan

Bureau des relations internationales - Émilie Simon
Service commun de formation continue
Cécile Riolacci

Institut universitaire de technologie - Christian Cristofari

Agence comptable
Service facturier
Directeur général des services
Fabrice Bernardi

Services centraux
Direction des ressources humaines - Florence Barbieri
Direction des systèmes d’information - Dominique Federici
Direction du patrimoine, de la logistique et de la prévention - Philippe Laclau
Direction des affaires financières - Gérard Peraldi
Service des affaires juridiques - Marie-Dominique Giamarchi
Service commun de la documentation
Martine Mollet
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Annuaire
Présidence & Secrétariat Général

> Vice-Présidence Conseil d’Administration
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 44
> Vice-Présidence Commission de la Recherche
Tél. : +33 (0)4 20 20 21 71
> Vice-Présidence Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 68
> Vice-Présidence Information, Orientation,
Insertion professionnelle
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 21
> Direction générale des services
Tél. : +33 (0)4 20 20 21 63

Fundazione di l’Università di Corsica
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 67
Site : fundazione.univ-corse.fr

Communication et événements
> Communication
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 71
> Événements
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 13

Services centraux

> Ressources Humaines
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 93
> Systèmes d’information
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 60
> Patrimoine, logistique, prévention
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 29
> Affaires Financières
Tél. : + 33 (0)4 20 20 21 76
> Affaires juridiques
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 40

Agent comptable

> Agence comptable
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 11
> Service facturier
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 74

Direction de la Recherche
et du Transfert

Università di Corsica Pasquale Paoli

> Gestion administrative et financière
de la Recherche
Tél. : +33 (0)4 20 20 21 71
> Valorisation de la Recherche
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 82 / 02 69
> École Doctorale
Tél. : +33 (0)4 95 37 23 22

BP 52 - 20250 Corte

Standard : +33 (0)4 95 45 00 00
Composantes pédagogiques

> UFR Droit, Sciences Sociales,
Économiques et de Gestion
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 16
Site : droit-eco.univ-corse.fr
> UFR Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 23
Site : fllashs.univ-corse.fr
> UFR Sciences et Techniques
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 51
Site : fst.univ-corse.fr
> École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ESPE)
Tél. : +33 (0)4 95 45 23 50
Site : espe.univ-corse.fr
> École d’ingénieurs Paoli Tech
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 48
Site : paolitech.univ-corse.fr
> Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 63
Site : iae.univ-corse.fr
> Institut Universitaire de Santé (IUS)
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 50
> Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Tél. : +33 (0)4 95 46 17 31
Site : iut.univ-corse.fr

Direction des Études
et de la Vie Universitaire

> Direction des Études et de la Vie Universitaire
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 56
> Scolarité centrale
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 86
> Centre Culturel Universitaire
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 78
> Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 68
> Service Universitaire de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 67
> Bureau des Relations Internationales
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 51
> Plateforme d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 21

Services communs pédagogiques

> Centre de Formation des Apprentis
Universitaire
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 33
Site : cfa.univ-corse.fr
> Service commun de la Formation Continue
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 17
Site : formationcontinue.univ-corse.fr

Unités de recherche et de service

> Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces
et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 61
Site : umrlisa.univ-corse.fr
> Laboratoire Sciences Pour l’Environnement
(UMR CNRS 6134 SPE)
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 65
Site : spe.univ-corse.fr
> Fédération de Recherche Environnement
et Société (FR CNRS 3041)
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 66
Site : fres.univ-corse.fr
> Laboratoire Stella Mare (UMS CNRS 3514)
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 97
Site : stellamare.univ-corse.fr
> Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse
(UMS CNRS 820)
Tél. : +33 (0)4 95 26 80 40
Site : www.iesc.univ-corse.fr
> EA Patrimoine et entreprises (EA 7311)
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 16
Site : ertdroit.univ-corse.fr
> EA Bioscope Corse Méditerranée (EA 7310)
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 77
Site : eabioscope.univ-corse.fr

Service commun de documentation
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 86
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Retrouvez l’Université de Corse sur www.univ-corse.fr et

réseaux sociaux

vidéos et photos

france culture plus

réseaux professionnels

smartphones

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Palazzu Naziunale - BP 52 - 20250 Corte
Sylvia FLORE
Responsable de la communication
flore@univ-corse.fr
04 95 45 02 71
06 26 91 95 35

Jérôme CHIARAMONTI
Chargé de communication
jchiaramonti@univ-corse.fr
04 20 20 21 95

Gaëlle PIFERINI
Chargée de communication
gpiferini@univ-corse.fr
04 95 45 06 59
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Philippe ROCCHI
Chargé de communication
procchi@univ-corse.fr
04 95 45 06 49

