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30 ANNI DI TECNULUGIA È DI PRUFESSIUNALIZAZIONE
À son ouverture en septembre 1983, l’IUT di Corsica
comptait un seul département et une quarantaine d’étudiants sur
le campus Mariani (ancien Caraman). Maintenant, avec ses 6
départements, ses 9 licences professionnelles et ses 2 diplômes
universitaires l’IUT accueille chaque année près de 600 étudiants
sur le campus Grimaldi.
En 2013, notre Institut Universitaire de Technologie célèbre
ses trente années d’existence. Durant cette période, l’IUT a
diplômé près de 6000 étudiants permettant la formation de
nombreux cadres intermédiaires et de nombreux cadres supérieurs
participant ainsi activement à la structuration de notre territoire. Il
diffuse des savoirs et participe à l’accès à la connaissance et à la
culture pour tous.
Aujourd’hui, notre Institut Universitaire de Technologie doit
répondre à un double défi : celui du développement des
compétences et technologies de demain ainsi que celui de
l’élévation du niveau de qualification technologique et ce, pour
faire face aux exigences d’un marché du travail en pleine mutation.
Notre institut est le porteur de la voie technologique
universitaire avec son offre de formations technologiques
professionnalisantes dont les contenus sont en adéquation avec les
besoins du tissu socio‐économique de notre région. Son objectif
étant de proposer un parcours de réussite à la fois exigeant et
ouvert au plus grand nombre tout en jouant un rôle important qui
est celui d’ascenseur social sur notre territoire.
Durant ce printemps 2013, l’IUT di Corsica, acteur majeur
du développement en interaction avec son territoire, fêtera son
trentième anniversaire au travers d’évènements qui permettront
aux différents publics de notre région de mieux le connaître.
À cette occasion, je vous souhaite donc un très bon voyage
au travers de nos 30 ans.
Christian CRISTOFARI
Directeur de l’IUT di Corsica

CONTACTS IUT
Marcelle PANIGHI, Responsable Administrative IUT 04 95 45 06 42
Antea GALLET, 04 20 20 21 55
Service Communication Université de Corse
Sylvia FLORE, 04 95 45 02 71 ‐ 06 26 91 95 35
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30 anni di l'IUT 1983‐2013
Au programme des festivités ...

 2ème congrès national de la recherche en IUT, du 12 au 14 juin
 L’après‐midi du cinéma, le 18 juin
 Journée anniversaire, le 27 juin
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2ème Congrès National de la Recherche
en IUT
Du 12 au 14 juin 2013, campus Grimaldi, Corte
Le Congrès National de la Recherche en IUT vise à
mettre en lumière ce qui fait la spécificité des IUT, à
savoir : la technologie, la pluridisciplinarité, les liens
étroits avec les milieux socio‐économiques sur tous les
territoires et leurs implications dans le développement
de l’innovation et des transferts technologiques. Les
travaux ou projets de recherche qui seront présentés,
d’une manière accessible au plus grand nombre,
illustreront une ou plusieurs de ces particularités.
‐
‐
‐
‐

Pluridisciplinarité
Partenariat avec les entreprises – Présence sur
les territoires
Voie technologique du grade de Licence
Plateforme technologique

L'IUT de Corse recevra à cette occasion près d'une
centaine de participants sur le campus Grimaldi, du 12
au 14 juin à Corte.
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L’après‐midi du cinéma
Mardi 18 juin 2013, cinéma l'Alba, Corte
PROJECTION des réalisations étudiantes de la Licence Professionnelle Techniques et Activités de
l’Image et du Son (LPTAIS) et du DU CREATACC.
Pour la première fois, l’IUT di Corsica organise une demi‐journée consacrée entièrement à ses
personnels. Il est important que ceux qui participent au quotidien au bon fonctionnement de
l’établissement puissent être remerciés directement et puissent partager ensemble une journée
d’exception. De plus, ce sera l’occasion, pour de nombreux collègues de se rencontrer dans un
contexte différent et de découvrir le travail réalisé par une des filières de l’IUT.
Au programme projection des réalisations étudiantes tout au long de l’après‐midi.
Première séance de 14h à 15h45 :






Trà a pelle è l’ossu ‐ LPTAIS 2008
Fiction de Ugo Casabianca ‐ 22’
Donne un poisson à un homme ‐ DU CREATACC EPR 2013
Documentaire de Iyad Alasttal ‐ 23’
La visite ‐ LPTAIS 2008
Fiction de Julien Valli ‐ 13’
La lumière épaissie ‐ LPTAIS 2007
Documentaire de Sébastien Simoni & Benjamin de Bastos ‐ 26’
Ton endroit ‐ DU CREATACC EPR 2012
Fiction de Anaïs Versini ‐ 22’

Seconde séance de 15h45 à 17h15 :






Le match de sa vie ‐ LPTAIS 2012
Fiction de Paul‐Antoine Simonpoli ‐ 17’
D’Orto à Muong ‐ LPTAIS 2010
Documentaire de Thomas Guillin ‐ 20’
Le piéton ‐ LPTAIS 2008
Fiction de Nicolas Digiacomi ‐ 12’
Les poutres martyres ‐ LPTAIS 2012
Documentaire de Yann Pierre ‐ 15’
Chiens ‐ DU CREATACC EPR 2012
Fiction de Caroline Poggi ‐ 23’

Troisième séance de 17h15 à 18h45 :





La dixième goutte ‐ DU CREATACC EPR 2012
Documentaire de Gabriel Ohayon ‐ 30’
Abus et conséquences ‐ LPTAIS 2006
Fiction de Jean‐François Manaud ‐ 13’
Mickaëla & Reinhard ‐ LPTAIS 2009
Documentaire de Colomba Casanova & Virginie Estrem‐Monjouste ‐ 30’
Tutt’in casa cumuna ! ‐ DU CREATACC EPR 2013
Fiction de Michè D’Onofrio ‐ 17’
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30 anni IUT ‐ Journée anniversaire
Jeudi 27 juin 2013, campus Grimaldi, Corte
9h00 : Accueil et discours d’ouverture
‐ PAUL‐MARIE ROMANI
Président de l’Université de Corse
‐ PAUL GIACOBBI
Président du Conseil Exécutif de Corse
‐ MICHEL BARAT
Recteur de l’Académie/ Chancelier des Universités
‐ CHRISTIAN CRISTOFARI
Directeur de l’IUT de Corse
9h30 – 10h30 : Présentation des 30 ans
L’histoire de l’IUT, ses missions et ses perspectives
Historique du développement de l’IUT di Corsica à travers l’action des directeurs successifs de l’IUT :
 J.‐H BALBI
 R. AMORETTI
 A. AIELLO
 C.STORAI
 C.CRISTOFARI
et de P. QUASTANA , enseignant chargé de mission IUT.
10h30 – 11h30 : 30 ans de professionnalisation et de technologie au service de nos étudiants
Témoignages de chefs d’entreprises
30 ans IUT que sont‐ils devenus ?
11h30 – 12h30 : Etudiants et personnels prennent la parole !
Témoignages d’étudiants moteurs d’activités sur notre territoire
12h30 – 14h30 : Buffet
14h30 – 17h30 : L’IUT : un acteur majeur du développement en interaction avec son territoire
Tables rondes
Représentants de l’ADIUT, l’ARIUT, l’UNPIUT, universitaires, professionnels et entreprises, anciens
diplômés et étudiants




30 ans de politique active en matière d’apprentissage et de
professionnalisation
30 ans de politique active en matière de recherche technologique
30 ans de réussite en matière d’insertion professionnelle

(à suivre )
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(suite)
18h00 – 20h00 : Cérémonie de remise des Diplômes Universitaires de Technologie
En présence des 140 diplômés 2013 des 6 DUT

En parallèle, expositions permanentes
L’IUT d’hier à aujourd’hui
L’IUT en ligne
Ateliers sur les spécialités portées par l’IUT
Interviews d’étudiants, d’anciens diplômés et d’enseignants

À partir de 21h
Soirée anniversaire : 30 ans de l’IUT !
Concert avec Jean‐Charles Papi, Paul Miniconi, Chjar' di luna ...
A partir de minuit, soirée avec DJ Casa
Restauration sur place
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Zoom sur l'IUT
6000 diplômés en 30 ans
Composante Technologique de l’Université de Corse, l’IUT a été crée
en 1983 avec 1 département et une quarantaine d’étudiants. L’IUT
propose aujourd’hui une carte de formations diversifiées et
qualifiantes, fort de ses 6 Diplômes Universitaires de Technologie
(Bac+2), 9 Licences Professionnelles (Bac+3) et 2 Diplômes
Universitaires. L’IUT de Corse accueille chaque année environ 600
étudiants. Dans un cadre de travail aussi rigoureux que convivial, au
sein de l’IUT, les étudiants disposent de l’opportunité d’acquérir un
authentique passeport pour une insertion professionnelle rapide,
tout en favorisant la possibilité de poursuivre leurs études et
personnaliser leurs parcours de formation.
Ils ont la possibilité d’effectuer la plupart de ces formations en
alternance, à la fois au sein de l’IUT pour une formation théorique
et partiellement en entreprise pour une meilleure adaptation et
compréhension du monde du travail.
L’IUT ouvre la voie vers un avenir professionnel de qualité.
L’OFFRE DE FORMATION :
6 Diplômes Universitaires de Technologie
 DUT Génie Civil
 DUT Génie Biologique
 DUT Services et Réseaux de Communication
 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
 DUT Techniques de Commercialisation
 DUT Hygiène sécurité, environnement
9 Licences Professionnelles
 LP Génie Civil option bâtiment
 LP Qualité‐Bio Qualité, Santé, Sécurité, Environnement
 LP Eau et Environnement
 LP Énergie et Génie Climatique option Management
des Énergies Renouvelables
 LP Techniques et Activités de l’image et du Son
 LP Activités et Techniques de Communication option
Design Numérique
 LP Entrepreneuriat
 LP Commerce mention Agroalimentaire
 LP Banque
2 Diplômes Universitaires
 DU CREATACC :
‐ DU Créations et Techniques Audiovisuelles et
Cinématographiques de Corse, mention
Spécialisations Techniques
‐ DU Créations et Techniques Audiovisuelles et
Cinématographiques de Corse, mention Ecrire,
Produire et réaliser
 DU Etudes Technologiques Internationales
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LES INFRASTRUCTURES :
À travers 4500 m² de surface, la possibilité est donnée à chaque
étudiant d’allier la théorie à la pratique par le biais d’un matériel de
formation de dernière génération :
‐ 20 salles de cours et de travaux dirigés (avec
Tableaux Interactifs ou vidéoprojecteurs)
‐ 9 salles d’informatique avec 200 postes PC/MAC
‐ 6 laboratoires de biologie
‐ 2 salles dédiées à la conception et à la réalisation
audiovisuelles
‐ 1 salle de travaux pratiques SRC (avec matériel
réseau, ordinateurs, serveurs)
‐ 1 salle de communication (avec caméra, téléviseur
grand écran, ordinateurs…) pour les simulations
d’entretiens de négociation‐vente
‐ 1 salle de visioconférence
‐ 1 amphithéâtre de 120 places muni de tous les
équipements en matière de projection
‐ 1 halle technologique de plus de 200 m² consacrée
au Génie Civil et à l’agro‐alimentaire
‐ 1 salle de projet Génie Civil
‐ 1 laboratoire agro‐alimentaire (fabrication de jus de
fruits)
‐ 1 salle libre‐service (aide à la création d’entreprises
avec accès informatique et téléphone toute la
journée pour les étudiants de l’IUT)
LES CHIFFRES‐CLES 2013 :










6000 diplômés en 30 ans
600 étudiants
119 étudiants alternants
6 Diplômes Universitaires de Technologie
9 Licences Professionnelles
2 Diplômes Universitaires
76% de réussite (année universitaire 2011/2012)
158 professionnels chargés de cours
400 entreprises partenaires
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