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1. Signature de la convention tripartite d’application 2013-2017 Università/État/CTC, décembre 
2014. /// 2. Remise de diplômes de l’École d’ingénieurs Paoli Tech, juillet 2015. /// 3. Jour-
nées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur, avril 2015. /// 4. 7ème tribune des 
chercheurs à Bastia, juin 2015. /// 5. Rencontres universitaires internationales Paoli - Napo-
léon, juillet 2015. /// 6. 5ème challenge Xavier Peraldi, simulation de management d’entreprise, 
mars 2015. /// 7. Colloque «Ensemble construisons l’inclusion», novembre 2014. /// 8. Café-
philo «Faut-il rire de tout ?», mars 2015. /// 9. Université citoyenne «Faire l’Europe en Corse», 
décembre 2014. /// 10. Journées e-s@pè : «L’innovation et la diffusion de la culture numérique 
au service de la pédagogie», juin 2015. /// 11. Operata Palicciata,chantier artistique collaboratif, 
juin 2015. /// 12. Plus de 1000 lycéens présents au salon de l’orientation 2015, janvier 2015. /// 
13. Les lauréats du Premiu, le prix de l’entrepreneuriat étudiant, novembre 2014.
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14. Inauguration de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (m3c) et 20 ans du 
Centre Culturel Universitaire, octobre 2014. /// 15. Club de l’éco de Corse-Matin, janvier 2015. 
/// 16. Salon de l’emploi Job campus, novembre 2015. /// 17. Présentation de la Plateforme 
MYRTE aux écoliers à Ajaccio, avril 2015. /// 18. Journée dédiée à l’entrepreneuriat avec PEPITE 
Corse dans les jardins de l’Hôtel de ville de Corte, juin 2015. /// 19. Signature de la convention-
cadre Università/Inserm, juillet 2015. /// 20. 14èmes journées de formation du Réseau des Centres 
Communs de Microscopie (RCCM) à Porticcio, mai 2015. /// 21. Signature d’une convention de 
partenariat entre l’Università et la ville de Bastia, décembre 2014. /// 22. Présentation des pro-
totypes réalisés par Sébastien Cordoleani dans le cadre de Fabbrica design, avril 2015. /// 23. 
Participation à la journée de lancement officiel de la programmation européenne 2014/2020 à 
Ajaccio, juin 2015. /// 24. Carte blanche à l’Université de Corse lors des Nuits meds, mars 2015. 
/// 25. Colloque «Retour des territoires, renouveau de la mésologie», mars 2015. /// 26 Ren-
contres Jeunes / Chercheurs CNRS, décembre 2014. /// 27. Challenge innovation, avril 2015.
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4500 étudiants
dont :

+ de 325 étudiants internationaux
représentant plus de 50 nationalités

300 étudiants alternants

+ de 350 enseignants
et enseignants-chercheurs

+ de 200 personnels
administratifs

+ de 70 000 000 €
de budget initial pour l’année 2015

C h i f f r e s  c l é s  s e p t e m b r e  2 0 1 5

Plus de 100 diplômes
du niveau bac au doctorat

8 composantes de formation
 ■ Faculté de Droit, Sciences Econo-

miques et de Gestion
 ■ Faculté de Lettres, Langues, Arts, 

Sciences Humaines et Sociales
 ■ Faculté des Sciences et Techniques
 ■ Institut d’Administration des Entre-

prises
 ■ Institut Universitaire de Santé
 ■ Institut Universitaire de Technologie
 ■ Ecole d’ingénieurs Paoli Tech
 ■ Ecole Supérieure du Professorat et 

de l’Education

79% des diplômés de Master 
en 2012 sur le marché 
du travail ont trouvé un emploi
(enquête nationale Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche)

6 unités de recherche
 ■ Laboratoire Lieux, Identités, 

eSpaces et Activités (UMR CNRS 
6240 LISA)

 ■ Laboratoire Sciences Pour l’Envi-
ronnement (UMR CNRS 6134 SPE)

 ■ Fédération de Recherche Environ-
nement et Société (FR CNRS 3041)

 ■ Laboratoire Stella Mare (UMS 
CNRS 3514)

 ■ Equipe d’Accueil Aspects juridiques 
du patrimoine des personnes phy-
siques 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
accueillant des rencontres scienti-
fiques internationales

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 déve-

loppement durable
 ■ Identités/cultures : les processus 

de patrimonialisation
 ■ Technologies de l’Information et de 

la communication
 ■ Champs ondes mathématiques et 

applications

4 plateformes phares de 
transfert de technologie
 ■ STELLA MARE, plateforme techno-

logique centrée sur l’halieutique
 ■ MYRTE et PAGLIA ORBA, portant 

sur le stockage de l’énergie
 ■ M3C, Médiathèque Culturelle de la 

Corse et des Corses
 ■ LOCUS, outil cartographique sur la 

Corse du XIXe siècle à nos jours
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48 500m² de patrimoine bâti

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 Fab Lab
> 1 nouveau bâtiment de 10 000 m² 
pour la bibliothèque et l’administration
> 1 nouveau bâtiment en construc-
tion dédié à la Recherche en sciences 
humaines

Ajaccio : ESPE, Centre de recherches 
scientifiques Georges Peri

Bastia : ESPE, Stella Mare

Cargèse : Institut d’Etudes Scienti-
fiques

100 universités partenaires 
à travers le monde

Membre fondateur de 
l’Association de Recherche 
et de Coopération 
Euro-Méditerranée
avec les universités de Nice Sophia 
Antipolis, Paris VI, Pise, 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
EDF, Corsica ferries, Crédit Agricole 
Corse, Acquaviva participations, Pie-
tra, SITEC, Demeures corses, Fusella, 
Oscaro, Gloria Maris Corsica

C h i f f r e s  c l é s  s e p t e m b r e  2 0 1 5
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Rentrée 2015/2016

Tout au long du mois de septembre, les 8 compo-
santes pédagogiques de l’Université de Corse ont 
effectué leur rentrée.

De haut en bas : UFR Droit, Sciences Sociales Economiques et 
de Gestion ; UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et 
Sociales ; Institut Universitaire de Technologie

Mercredi 2 septembre

Cérémonie de retour des lauréats 
de la bourse « Improving »
Depuis 2012, la Bourse Improving, d’un montant de 
1000 à 1500 € par mois, accompagne les étudiants 
désireux d’effectuer un stage dans une entreprise 
d’un pays anglophone.

Deux bourses ont été attribuées en 2014-2015 :
> Valentine Thébault, étudiante en Master Tourisme, 
pour un stage de 3 mois en Nouvelle Zélande dans 
une réserve ornithologique
> Florian Mirilli, étudiant en Licence Professionnelle 
Entrepreneuriat, pour un stage de 4 mois à Taïwan 
dans une entreprise spécialisée dans l’import-export 
de pièces de moto de luxe

Fundazione di l’Università en partenariat avec le Bureau des 
Relations Internationales

Vendredi 4 septembre

Signature de la convention cadre de partenariat 
entre le CNRS et l’Université de Corse et inaugu-
ration de STELLA MARE
La politique scientifique développée en partenariat 
étroit avec le CNRS, s’inscrit dans une trajectoire 
vertueuse qui a permis de franchir des seuils quali-
tatifs incontestables et ainsi créer les conditions de 
retombées technologiques, économiques et sociales 
à l’échelle de la région Corse. Cette nouvelle conven-
tion s’inscrit dans la réussite de ce riche partenariat 
avec comme volonté de développer une politique 
scientifique partagée.
Cette transformation de la recherche vers la société 
s’illustre avec des projets concrets dans les do-
maines des énergies renouvelables, des ressources 
halieutiques/littorales et de l’écologie marine, de 
l’étude des interactions hommes-milieux et des 
dynamiques territoriales, de la culture et du patri-
moine. Cette convention s’attache également à 
soutenir fortement la politique partenariale menée 
par l’Université de Corse et le CNRS avec plusieurs 
institutions de renommée nationale et internationale 
par le soutien à différents réseaux.
Le même jour, la plateforme STELLA MARE a été 
inaugurée officiellement (voir zoom pages suivantes).

S e p t e m b r e  2 0 1 5
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GHJURNATE EURUPEE D I  E  L INGUE
JOURNÉES EUROPÉENNES DES LANGUES

www.corse. f r / l inguacorsa

DA U 29 DI SETTEMBRE À U 3 D’OTTOBRE
5ESIMA EDIZIONEC O R T I

CUNFERENZE
MOSTRE DI L’ATTORI DI A LINGUA CORSA
CUNCERTU DI I MANTINI

CUNCORSU LINGUA AZZIONE
VISITA DI L’ISULA DI CAPRAIA

RIMESSA DI I PREMII DI U CUNCORSU DI PUESIA

Vendredi 11 septembre

10 ans du réseau Sentinelles en Corse
Depuis 10 ans, le partenariat scienti-
fique entre le réseau Sentinelles (In-
serm) et l’Università, s’inscrit dans une 
dynamique de production scientifique.
Ainsi, en 2005, suite au financement 
du projet « Observatoire du vivant en 
Méditerranée », a pu être mis en place 
une antenne Méditerranée du réseau 
Sentinelles à l’Université de Corse. Les 
travaux scientifiques de cette antenne 
ont permis la naissance d’une unité de 
recherche labellisée par le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en 2013. Cette équipe est 
associée à une chaire mixte d’excel-
lence Inserm-Université de Corse.
L’Università et l’Inserm ont signé en 
juillet dernier une nouvelle conven-
tion-cadre autour du thème de la santé 
publique pour la période 2015- 2018, 
dans le prolongement du partenariat 
commencé en 2011.

EA n°7310 Bioscope Corse Méditerranée / 
Inserm

Du mardi 22 au jeudi 24 septembre

Animation de rentrée Allegria
L’Université de Corse accueille ses étu-
diants cù allegria. Du mardi 22 au jeudi 
24 septembre 2015 à Corte, un riche 
programme est proposé à la commu-
nauté universitaire afin de fêter tous 
ensemble la rentrée.

Au programme notamment : une 
grande photo de promo, un concert en 
plein air et un tournoi de fustsal !

/// Voir zoom pages suivantes

Services de la vie étudiante / Service commu-
nication

Vendredi 25 septembre

3ème édition des rencontres corses de 
droit et contentieux administratifs
Chaque année, une rencontre est orga-
nisée entre les magistrats du Tribunal 
administratif de Bastia et les ensei-
gnants-chercheurs de l’Università.

Forum d’information et de discussion 
pour les enseignants-chercheurs, les 
étudiants, les magistrats et les profes-
sionnels de tous horizons, ces Ren-
contres sont un rendez-vous incon-
tournable de tous ceux qui font vivre le 
droit administratif en Corse.

Après les contraventions de grande 
voirie en 2013 et la sécurisation des 
autorisations d’urbanisme en 2014, ces 
3èmes Rencontres, au Tribunal admi-
nistratif de Bastia, seront l’occasion 
d’échanger sur le contentieux contrac-
tuel au travers du statut des tiers.

EA n°7311 Patrimoine et entreprises / Tribu-
nal administratif de Bastia 

Da u 29 settembre à u 3 d’ottobre

Linguimondi 2015
Da u 29 di settembre à u 3 d’ottobre 
si teneranu in Corti, à l’Università di 
Corsica, e ghjurnate Linguimondi, per a 
prumuzione è di u sviluppu di l’usu di a 
lingua corsa. In u quadru di a Ghjurnata 
eurupea di e lingue.

Parechji attori participeghjanu a Lin-
guimondi, cum’è prufessori di l’Uni-
versità, associi chì anu participatu à a 
festa di a lingua corsa o chì anu signa-
tu a cartula di a lingua corsa.

Di più, u cuncorsu Lingua Azzione si 
svuglierà u 1u è u 2 d’ottobre di u 2015 
in Corti. Stu cuncorsu apertu à i 15-30 
anni tende à incurasgisce a cunces-
sione è à messa in opera di prugetti 
inuventi, à prò di a lingua corsa è di 
u sò impiegu in a vita economica è 
suciale.

Collectivité Territoriale de Corse / Università 
di Corsica

S e p t e m b r e  2 0 1 5
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Vendredi 9 octobre

Premier séminaire du nouveau 
Diplôme d’Université « Management 
de l’agriculture méditerranéenne »
L’Université de Corse, en partenariat 
avec la chambre d’Agriculture Corse et 
l’Institut Agronomique Méditerranéen 
de Montpellier, propose un nouveau 
diplôme en formation continue : le 
Diplôme d’Université « Management de 
l’agriculture méditerranéenne ».

Placé sous la responsabilité pédago-
gique de Lila Ferrat et Jérémie Santini, 
ce diplôme s’adresse aux profession-
nels de l’agriculture en situation de res-
ponsabilité. Il a notamment pour objec-
tif de former au développement de 
compétences collectives d’argumenta-
tion dans les travaux régionaux portant 
sur les grands enjeux de l’agriculture 
Corse ou la construction de compé-
tences méthodologiques de conduite et 
d’évaluation de projets collectifs.

Le premier séminaire de cette forma-
tion se déroulera à Corte le 9 octobre.

Service commun de la formation continue

Du lundi 5 au dimanche 11 octobre

Fête de la science 2015
Comme chaque année, l’Université de 
Corse participe à la Fête de la science, 
coordonnée par le CPIE Centre Corse – 
A Rinascita pour notre région.

L’Université de Corse proposera à cette 
occasion une trentaine d’ateliers à 
destination des scolaires et accueillera 
notamment, dans sa halle des sports à 
Corte, la journée dédiée aux primaires/
collégiens/lycéens du 8 octobre. 
L’Università sera aussi présente pour la 
«journée des familles» le 10 octobre à 
Aléria.
La journée de lancement de la Fête de 
la Science 2015 se déroulera à Corte le 
mercredi 30 septembre à l’Université 
de Corse, partenaire historique de la 
manifestation et acteur majeur de la 
recherche en Corse.

/// Voir zoom pages suivantes

Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre

Rencontres universitaires interna-
tionales « L’étranger : altération et 
métissage »
Qu’est-ce qu’être étranger dans nos 
sociétés modernes ? A l’heure de la cir-
culation des hommes, des idées et des 
savoirs, les mouvements migratoires 
contribuent à une nouvelle perception 
de la rencontre avec cet autre jadis 
lointain, cet étrange inconnu, générant 
parfois un sentiment de méfiance. 
En outre, l’idéal d’enrichissement des 
cultures se trouve confronté à la me-
nace d’un modèle de pensée unique.

Au croisement de l’histoire, de la socio-
logie, de l’anthropologie, de la psycha-
nalyse, de la philosophie, de la littéra-
ture, de la linguistique, la question de 
l’étranger constitue l’un des grands 
enjeux de la vie en société, offrant des 
perspectives de recherche tant dans le 
domaine des sciences humaines que 
dans les arts, le cinéma, la littérature...

Avec la participation de Jérôme Ferrari.

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces, Activi-
tés (CNRS-Université de Corse) / Maison des 
Sciences Humaines et Sociales du Sud-Est

Lundi 5 octobre

Concert «Dante in paghjella» 
au Collège de France
La Chaire Esprit méditerranéen Paul 
Valery, portée par la Fondation de l’Uni-
versité de Corse et le Laboratoire Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités (CNRS-
Université de Corse), célèbre les 750 
ans de Dante en musique au Collège 
de France à Paris. Au programme, le 
groupe A Ricuccata chantera Dante in 
paghjella.

A l’initiative de Carlo Ossola, profes-
seur au Collège de France et membre 
du Comité d’Honneur de la chaire Esprit 
Méditerranéen Paul Valery.

Fundazione di l’Università di Corsica / Labo-
ratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse) sous le haut 
patronage de la Délégation Interministérielle à 
la Méditerranée

O c t o b r e  2 0 1 5
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Ecole Doctorale 377 "Environnement 
et Société". 

Responsable scientifique :  
Fabienne Crastes 
ESPE de Corse 
UMR CNRS 6240 LISA  
fabienne.crastes@wanadoo.fr 
 
 
Contacts :  
Paola Camuffo 
Université de Corse 
UMR CNRS 6240 LISA  
camuffo_p@univ-corse.fr 
 

 
 

umrlisa.univ-corse.fr 
www.univ-corse.fr 

 

UMR 6240 LISA 

RENCONTRES UNIVERSITAIRES 
INTERNATIONALES 

L’ÉTRANGER :  
Altérité, Altération, Métissage 

Università di Corsica, Campus Mariani 
Spaziu Culturale Natale Luciani 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Doctorale ED 377 
"Environnement et 

Société" 

 Tableau : MC Bohnenblust 
« ETRANGER » 

www.mcboh-peintre.com 
  

7-9 OCTOBRE 2015 
 

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Du mardi 20 au jeudi 22 octobre

Chaire Esprit méditerranéen - P. Valery
Invitée : Maria-Stella BARBERI, Pro-
fesseure de philosophie politique et 
anthopologie à l’Université de Messine 
(Italie)

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 «huma-
niste», 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 patri-
moines intellectuels, artistiques et 
sociaux qui ont fait de la Méditerranée 
un espace de circulation et de renou-
vellement des savoirs.

Fundazione di l’Università di Corsica / Labo-
ratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse) sous le haut 
patronage de la Délégation Interministérielle à 
la Méditerranée

Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre

Lexicographie dialectale et étymo-
logique : colloque en honneur de 
Francescu Dumenicu Falcucci
Un siècle après la parution du Voca-
bolario de F. D. Falcucci, l’Université de 
Corse honore la mémoire de l’intellec-
tuel capcorsin qui a donné à la Corse 
ses premières études dialectales avec 
les Saggi illustrati publiés en 1875 et le 
premier dictionnaire consacré aux par-
lers insulaires. Ce dictionnaire a mar-
qué les études consacrées à la Corse ; 
il a été publié à titre posthume par les 
soins de Pier Enea Guarnerio en 1915.

L’hommage rendu à F. D. Falcucci 
implique donc de porter également 
une attention au travail réalisé par 
P. Guarnerio relativement à l’édition 
du Vocabolario, dont l’intérêt pour la 
Corse, stimulé par les échanges avec 
le Capcorsin, lui a permis de consacrer 
deux études importantes aux parlers 
insulaires.

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Acti-
vités (CNRS / Université de Corse)

O c t o b r e  2 0 1 5

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Vendredi 16 octobre

Colloque « Les figures de l’associé »
Qu’est-ce qu’un associé ? A cette 
question, il semblerait assez facile 
de répondre tant économiquement 
que juridiquement. Pour autant, on a 
très rapidement le sentiment que ces 
notions sont insuffisantes à souligner 
la diversité des figures de l’associé. 
Intuitivement, on peut faire le départ 
entre un associé familial, un asso-
cié indivis, un associé unique, etc. 
Lorsqu’on approfondit cette intuition, 
on constate que le Code civil ne rend 
compte qu’imparfaitement de la trans-
formation sinon du statut, en tout cas 
des fonctions, de l’associé. 

Universitaires et praticiens auront soin 
d’évoquer certaines des figures de 
l’associé et nous offriront une réflexion 
sur la catégorisation des associés et 
l’importance renouvelée des outils de 
l’ingénierie sociétaire et patrimoniale

EA n°7311 Patrimoine et entreprises

Jusqu’au jeudi 15 octobre

Exposition « Objets : livres »
La nouvelle Bibliothèque Universitaire, 
située sur le campus Grimaldi à Corte, 
accueille l’exposition d’Anik Vinay inti-
tulée « Objets : livres ».

Le livre électronique est l’objet de 
nombreux débats et interrogations. 
Mais quel avenir pour l’imprimé ? 
Autant de questions évoquées par les 
livres d’artistes, les livres-objets qui 
conservent ce privilège d’éveiller nos 
cinq sens et qui feront l’originalité de 
ce rendez vous où vous pourrez décou-
vrir la diversité des matériaux utilisés : 
bois, étain, plomb, bronze, plexiglas, 
ardoise, marbre, porcelaine. Autant 
de matériaux et de supports donnés 
à l’écrit, pour faire vivre les mots. 
Des livres ? Des objets ? Des livres 
d’artistes que l’on appelle couramment 
« livres-objets ». Anik Vinay, éditrice de 
l’atelier des Grames, préfère elle parler 
« d’objets livres ».

Bibliothèque universitaire



11Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2015

Novembre

Ouverture du Fab Lab Corti
Un Fab Lab est un lieu où il est pos-
sible de produire « à peu près tout » à 
partir de machines commandées par 
ordinateur.

Celui de l’Université de Corse, localisé 
au Palazzu naziunale à Corte, ouvrira 
en novembre. Il est un outil exception-
nel en termes d’innovation, de créati-
vité et de production, pour l’Université 
et sa communauté, mais aussi pour le 
tissu productif du territoire et le grand 
public.

Le Fab Lab Corti est en effet ouvert à 
tous : communauté universitaire mais 
aussi entreprises et grand public.

/// Voir zoom pages suivantes

Mercredi 27 janvier 2016

Salon de l’orientation 2016
La traditionnelle « journée portes 
ouvertes » prend cette année encore 
la forme d’un grand salon de l’orien-
tation 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’informa-
tions sur l’Université, ses filières et ses 
services.

La formule a séduit l’année dernière un 
large public avec plus de 1000 partici-
pants venus se renseigner et visiter les 
campus de l’Université.

Plateforme d’Orientation et d’Insertion Pro-
fessionnelle / Service Evénements / Service 
Communication

Deuxième quinzaine de janvier 2016

Renouvellement du Conseil d’Admi-
nistration et élection du Président 
de l’Université de Corse

L’élection se déroule en deux temps : 
les enseignants-chercheurs, person-
nels administratifs et étudiants élisent 
tout d’abord leurs représentants au 
Conseil d’Administration.

Le Président de l’Université de Corse 
est ensuite élu quelques jours plus tard 
à la majorité absolue des membres 
élus au Conseil d’Administration.

La durée du mandat est de quatre ans, 
renouvelable une fois.

Service des affaires juridiques

Du mardi 29 au jeudi 31 mars 2016

Journées des arts et de la culture 
dans l’enseignement supérieur
Créées en 2014 par les ministères 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et de la culture, les journées 
des arts et de la culture dans l’ensei-
gnement supérieur permettent aux 
universités de présenter leurs actions 
culturelles.

L’Université de Corse se mobilise 
comme chaque année en proposant de 
nombreuses actions pour ces jour-
nées : poésie, théâtre, musique, arts...

L’occasion d’être happés par des per-
formances d’étudiants sur les campus, 
de découvrir des expositions issues de 
différentes filières et d’assister à des 
représentations.

E t  p l u s  t a r d

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Jusqu’au 15/10 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : «Objets : livres»

Jusqu’au 29/09 A RINASCITA
Exposition : «Addictions plaisirs amers»

Les 19 et 20/09 UMR LISA
Exposition «DYNAMICS» au Centre Culturel Voce à Pigna

Du 22 au 24/09 VIE ETUDIANTE
Animation de rentrée «Allegria»

22/09 INSTITUT D’ETUDES SCIENTIFIQUES
Conférence de Milan Maksimovic « Voyage aux sources du vent solaire : les mis-
sions Solar Orbiter et Solar Probe Plus»

Les 24 et 25/09 UMR LISA / INTERNATIONAL NETWORK FOR ECONOMIC RESEARCH
Workshop International sur l’Économie Géographique, Agglomération et Environ-
nement

25/09 EQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
3ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs : «Le 
contentieux des contrats publics. Quelle place pour les tiers ?»

Du 29/09 au 03/10 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE / UNIVERSITE DE CORSE
Linguimondi

30/09 A RINASCITA
Journée de lancement de la Fête de la Science à l’Université de Corse

01/10 UMR SPE
Journée d’information Lidar Vent (Light Data And Ranging)

02/10 CONFERENCE REGIONALE DE LA SANTE ET DE L’AUTONOMIE
Débat public : « Vivre en bonne santé en Corse»

05/10 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery : Concert Dante in paghjella au Collège 
de France

Du 07 au 09/10 UMR LISA
Rencontres Universitaires Internationales «L’Étranger : altération et métissage»

Du 05 au 11/10 FETE DE LA SCIENCE
L’Université de Corse participe à la Fête de la Science 2015

Du 14/10 au 27/10 A RINASCITA
Exposition : «Addictions plaisirs amers»

16/10 EQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque «Les figures de l’associé»

Du 20 au 22/10 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery : Session d’octobre avec comme invitée 
Maria-Stella BARBERI

Du 28 au 30/10 UMR LISA
Colloque en hommage à F. D. Falcucci

Du 29 au 31/10 DEVELOPPEMENT DURABLE
L’Université de Corse participe au 1er Salon virtuel du développement durable en 
Corse

5 et 6/11 UMR LISA
Workshop : «L’agritourisme, entre identité et développement : éclairages méditer-
ranéens et insulaires»

26 et 27/11 UMR LISA / UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS
Projet Héritage Plus Calliope : Journées d’études «Musique et Poésie» 

27/01/16 ORIENTATION
Salon de l’Orientation 2016

Du 29 au 31/03/16 ART ET CULTURE
L’Université de Corse participe à la 3ème édition des Journées Nationales des 
Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur

L e  c a l e n d r i e r

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Retrouvez tous les rendez-vous de l’Université de Corse dans « L’actu à venir », 
envoyée chaque semaine par courriel et disponible sur www.univ-corse.fr, rubrique « Espace presse ».

www.univ-corse.fr/presse-presse_2833.html


zoom sur
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A l l e g r i a  :  s i  f e s t i g h j e g h j a  a  r i e n t r a t a  !

Contacts :
Thierry ANTOINE-SANTONI

Vice-Président Formation et Vie Etudiante
04 95 45 06 68 / vpcevu@univ-corse.fr

Sylvia FLORE
Responsable de la communication

04 95 45 02 71 / flore@univ-corse.fr

L’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria ! Du 
mardi 22 au jeudi 24 septembre 2015 à Corte, un riche pro-
gramme est proposé à la communauté universitaire afin de fêter 
tous ensemble la rentrée.
Pour la première fois, les services de la 
vie étudiante de l’Université de Corse 
se mobilisent pour proposer 3 jours 
festifs afin de souhaiter la bienvenue à 
ses étudiants. Une autre façon de dé-
couvrir les activités et services offerts 
aux étudiants tout au long de l’année.

Le coup d’envoi de cette animation de 
rentrée sera donné mardi 22 septembre 
à 12h15 avec une grande photo de 
promo, en présence du Président de 
l’Università. Les 350 premiers étu-
diants arrivés sur place recevront un 
t-shirt -forcément collector- estampillé 
2015-2016.

Mardi soir, la présentation de la pro-
grammation culturelle 2015-2016 sera 
suivie d’un grand concert gratuit en 
plein air en présence d’artistes tels que 
Don Mathieu Santini (Arapà), Frédéric 
Poggi (Voce Ventu), A Pasqualina (le 
groupe de l’Università), Nicolas Sorba 
(Svegliu d’Isula), Jacky Le Menn (Jakez 
Orkeztra) et bien d’autres.

Mercredi soir, sport rimera avec santé 
lors d’ateliers autour de la nutrition, de 
la gestion du stress, du handicap, etc. 
L’exposition « Objet : livres » permet-
tra aux étudiants de découvrir les 

nouveaux espaces de la bibliothèque 
universitaire, désormais située campus 
Grimaldi.

Parmi les autres rendez-vous : un 
après-midi dédié à la jeunesse qui 
entreprend, des animations lors des 
déjeuners au CROUS, le lancement de 
la grille 2015-16 de Radio Campus 
Nebbia... Les associations étudiantes 
participeront également à Allegria : 
Storia proposera une plongée dans 
l’histoire de l’Université de Corse 
(mardi à 17h) ; l’Aiutu studientinu coor-
donnera pour sa part une bourse aux 
livres (mercredi matin).

Jeudi soir, un tournoi de futsal ouvert 
aux étudiants et personnels à la Halle 
des sports concluera Allegria.

L’événement se veut également viral : 
un concours photo sera proposé via 
Instagram et l’ensemble des anima-
tions sera relayé en direct sur www.
univ-corse.fr et les réseaux sociaux.

/// Retrouvez le programme complet en 
page suivante.
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A l l e g r i a  :  s i  f e s t i g h j e g h j a  a  r i e n t r a t a  !
LE PROGRAMME COMPLET
Mardi 22 septembre

12h15 : RITRATTU DI PROMÒ
Parvis Faculté de Droit, Campus Mariani
Photo de promo 2015-2016 des étu-
diants de l’Univeristà en présence du 
Président. Un t-shirt promo 2015-2016 
sera offert aux 350 premiers étudiants 
arrivés sur le lieu de rendez-vous.

17h : STORIA DI L’UNIVERSITÀ
Association Storia | Amphi Ribellu, 
Fac de Lettres, Campus Mariani
Découverte de l’histoire de l’Università 
di Corsica.

18h : SI PRISENTA A STAGIONE 
CULTURALE CCU
Spaziu universitariu Natale Luciani, 
Campus Mariani
Présentation de la saison culturelle 
du Centre Culturel Universitaire avec 
diverses animations en présence des 
artistes et conférenciers.

20h30 : TUTTI IN SCENA, 
TUTTI IN PIAZZA PÈ CANTÀ !
Parvis Fac de Lettres, Campus Mariani
Concert gratuit en plein air proposé par 
le Centre Culturel Universitaire avec de 
nombreux artistes de la scène insu-
laire dont Don Mathieu Santini (Arapà), 
Frédéric Poggi (Voce Ventu), A Pasqua-
lina (le groupe de l’Università), Nicolas 
Sorba (Svegliu d’Isula), Jacky Le Menn 
(Jakez Orkeztra) et bien d’autres !

Mercredi 23 septembre

9h-12h : SCAMBII DI LIBRI
Campus Mariani
Bourse aux livres proposée par l’asso-
ciation étudiante Aiutu Studientinu.

12h : OGHJE, SI MANGHJA 
SENZA OCHJI !  
Restaurant Crous, Campus Mariani 
Tarifs habituels
Repas à l’aveugle organisé par le Crous 
de Corse et la Cellule Handicap de 
l’Université de Corse.

18h : RADIO CAMPUS NEBBIA 
PRUGRAMMI 2015-2016
Casa studientina, Campus Mariani
Lancement de la grille des programmes 
de la radio étudiante.

18h-21h : SENTEZ-VOUS SPORT !
Halle des sports, Campus Grimaldi
Le SUAPS propose 8 ateliers sport et 
santé : dépistage médical | sport et 
handicap, mur d’escalade avec gilet 
lesté-surpoids, parcours en fauteuil, 
atelier à l’aveugle | tests sportifs et 
physiques | alimentation du sportif | 
nutrition | coaching  sportif | crossfit | 
zen attitude gestion du stress

Jeudi 24 septembre

12h-14h : PRANZU IN MUSICA
Restaurant Crous, Campus Mariani 
Tarifs habituels
Repas avec animation musicale et 
autres.
Un verre collector U Bichjeru personna-
lisé «Allegria» sera offert par le Crous 
(dans la limite du stock).

14h-17h : A GHJUVENTÙ 
INTRAPRENDE
Parvis Fac de droit, Campus Mariani
Découverte de l’entrepreneuriat-étu-
diant : venez échanger avec nos étu-
diants-entrepreneurs sur leurs projets 
et les dispositifs de l’Università.
Un plateau de Radio Nebbia sera 
présent pour une émission à découvrir 
prochainement.

18h : STA SERA SI GHJUCA À BALLÒ
Halle des sports, Campus Grimaldi
Le SUAPS propose un tournoi de futsal 
ouvert aux étudiants et au personnel. 
Inscription gratuite au SUAPS : auprès 
de leur bureau (Campus Mariani), par 
mail à suaps@univ-corse.fr, ou sur 
place jusqu’à 17h30.

Et sur la période

MOSTRA «OBJET : LIVRES»
Nouvelle BU, Campus Grimaldi
Le livre électronique est l’objet de nom-
breux débats et interrogations. Mais 
quel avenir pour l’imprimé ?
Autant de questions évoquées par les 
livres d’artistes, les livres-objets qui 
conservent ce privilège d’éveiller nos 
cinq sens et qui feront l’originalité de 
ce rendez vous où vous pourrez décou-
vrir la diversité des matériaux
utilisés : bois, étain, plomb, bronze, 
plexiglas, ardoise, marbre, porcelaine.

MOSTRA «AVEZ-VOUS L’ART 
DU RECYCLAGE ?»
Syvadec | Casa studientina, Campus Mariani
L’Université de Corse accueille une 
exposition temporaire des œuvres 
les plus plébiscitées dans le cadre du 
concours «Avez-vous l’Art du Recy-
clage ?» proposé par le SYVADEC. Des 
oeuvres réalisées par des étudiants de 
la filière Arts de l’Université de Corse 
sont à découvrir parmi les oeuvres 
exposées.

CONCOURS INSTAGRAM
A l’occasion d’Allegria, un concours 
photo sur Instagram est organisé sur 
les 3 jours ! Les auteurs des 3 photos 
comportant le plus de « j’aime » rece-
vront un mug de l’Università (modalités 
sur www.univ-corse.fr)
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P a t r i m o i n e  b â t i

Contacts : Sarah ZUCCONI
Attachée du président

06 25 12 24 59 / zucconi@univ-corse.fr

Pierre MATTEI
Directeur Patrimoine, Logistique, Prévention

06 87 37 47 08 / pmattei@univ-corse.fr

Recherche en sciences humaines et sociales
Ce nouveau bâtiment de l’Université de Corse à Corte accueillera les activités de 
recherche en sciences humaines et sociales et le service commun des langues, 
des certifications et de la mobilité. D’une superficie de 3 200m², il sera livré en 
2016.

11 Avenue Jean Nicoli, Corte (projection 3D)

Avenue du 9 septembre, Corte

Bibliothèque universitaire / administration
La nouvelle bibliothèque universitaire de 4 500 m², située campus Grimaldi à 
Corte, a ouvert ses portes le 7 septembre 2015. Dans les semaines à venir, ce 
bâtiment d’une surface totale de 10 000 m² accueillera également la plupart des 
services administratifs de l’Université de Corse ainsi que la Présidence.

/// Voir pages suivantes

Plateforme STELLA MARE
En activité depuis 2010, la plateforme définitive de STELLA MARE a été officiel-
lement inaugurée le 4 septembre 2015. Cette unité de l’Università di Corsica et 
du CNRS, dédiée à l’ingénierie écologique et marine et littorale en Méditerranée, 
comprend 115 bassins et 37 aquariums, des laboratoires, des salles de confé-
rence et des bureaux au cœur d’une structure de 2 300m².

/// Voir pages suivantes

Lieu-dit U Casone, Lido de la Marana, Biguglia
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N o u v e l l e  b i b l i o t h è q u e  u n i v e r s i t a i r e
La nouvelle bibliothèque universitaire située sur le Campus Gri-
maldi à Corte a ouvert ses portes ! Plus spacieuse, mieux équi-
pée, mieux adaptée aux besoins de tous, elle est plus que jamais 
un atout pour la réussite.

Avec un bâtiment de plus de 4500m², 
la nouvelle bibliothèque universitaire 
dispose de plus de 380 places assises 
réparties autour de 5 espaces théma-
tiques qui couvrent toutes les disci-
plines enseignées à l’Université de 
Corse et même plus :
 ■ Lettres, langues, arts, sciences 

humaines et sociales
 ■ Droit, sciences économiques et de 

gestion, sciences politiques
 ■ Sciences et techniques, sport, 

santé
 ■ Fonds spécialisé corse
 ■ Fonds de culture générale « Temps 

libre » (littérature contemporaine, 
presse, DVD, BD, etc.).

Retrouvez 120 000 documents de tous 
types (livres, des journaux et revues, 
des documents audiovisuels, des 

thèses, des ressources électroniques) 
et 680 abonnements de périodiques 
papier.

La bibliothèque comporte également 
une salle de travail en groupe ainsi 
qu’une salle de formation équipée. 
Pour faciliter la recherche de docu-
ments et ouvrages, des ordinateurs en 
libre accès ont été installés au sein des 
5 espaces documentaires.
Les ressources électroniques
Au-delà des collections papier, la 
bibliothèque universitaire propose 
également plus de 10 000 périodiques 
et bases de données accessibles gra-
tuitement en ligne pour les étudiants 
et personnels de l’Université de Corse : 
bases de données factuelles, bouquets 
de revues périodiques en texte intégral, 
livres électroniques.
Quelques exemples de ressources 
disponibles en ligne : la collection Que 
sais-je ?, des journaux et magazines 
tels que Le Monde, L’Équipe ou Cour-
rier international, Dalloz... De nouvelles 
ressources sont régulièrement ajou-
tées.

L’espace thématique « Temps libre »
Avec plus de 5 000 références, ce fonds 
rassemble une large sélection de beaux 

livres, de romans (policiers, fantas-
tiques...), de bandes dessinées, etc. 
Tous les genres y sont représentés.
« Temps libre », c’est également un ac-
cès à de nombreux titres de la presse 
régionale et nationale.
Enfin, cet espace thématique propose 
des DVD. Films, séries, documentaires, 
la sélection se veut éclectique et fait 
cohabiter grands classiques et succès 
actuels. Quelques exemples de titres 
disponibles : Black swan, La journée 
de la jupe, Game of thrones, Le Parrain, 
Shining, La Haine, Les tontons flin-
gueurs, Breaking bad, etc.

Le fonds corse
Désormais rassemblé dans un espace 
unique à l’entrée de la bibliothèque 
universitaire, le fonds corse comprend 
plus de 7500 documents. S’adressant 
aussi bien à un public généraliste que 
plus spécialisé, il propose des ou-
vrages, des périodiques, des partitions, 
des CD et des DVD.
Ce fonds est complémentaire de la 
Médiathèque Culturelle de la Corse et 
des Corses de l’Université accessible 
sur m3c.univ-corse.fr.

Horaires d’ouverture
 ■ Du lundi au jeudi de 8h30 à 19h
 ■ Le vendredi de 8h30 à 18h
 ■ Le samedi : 9h à 13h

La bibliothèque est ouverte à tous les 
publics, y compris ceux extérieurs à 
l’Université de Corse.

Contact : Martine MOLLET
Directrice Bibliothèque universitaire

06 18 91 23 99 / mollet@univ-corse.fr
www.univ-corse.fr/bu
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En activité depuis 2010, la plateforme définitive de STELLA 
MARE a été officiellement inaugurée le 4 septembre 2015. Cette 
unité de l’Università di Corsica et du CNRS, dédiée à l’ingénierie 
écologique et marine et littorale en Méditerranée, a déjà démon-
tré son savoir faire avec des retombées positives sur l’économie 
et l’environnement.

Recherche, transfert de technologies 
auprès des professionnels de la mer, 
sensibilisation et accompagnement : 
les pôles d’activité de STELLA MARE 
sont aussi divers que complémen-
taires.

C’est à Biguglia, au cœur d’une struc-
ture de 2 300m² qui comprend 115 
bassins et 37 aquariums, des labora-
toires, des salles de conférence et des 
bureaux que s’imaginent la pêche et 
l’aquaculture de demain en Méditerra-
née. Cette mer abrite 7,5 % de la faune 
marine mondiale, mais l’érosion de la 
biodiversité y est considérée comme 
étant la plus préoccupante au monde. 
Les ressources halieutiques doivent 
donc être aujourd’hui gérées comme 

un patrimoine précieux. L’exploitation 
doit être organisée pour permettre à la 
fois la satisfaction de l’ensemble des 
besoins et le respect de l’environne-
ment. 

C’est à partir de ce constat que l’Uni-
versità di Corsica Pasquale Paoli a créé 
STELLA MARE, une unité labélisée par 
le CNRS depuis 2011. La plateforme a 
pour objectif d’apporter des solutions 
concrètes aux problématiques des 
professionnels de la mer, et de concilier 
à la fois l’exploitation optimale et la 
préservation des ressources naturelles 
marines. Avec les outils de l’ingénierie 
écologique, elle promeut l’aquaculture 
durable et la pêche responsable en 
collaboration directe avec les pêcheurs, 
aquaculteurs et gestionnaires de l’envi-
ronnement. Conjointement, les équipes 
abordent également les probléma-
tiques de restauration du milieu naturel 
et de protection de la biodiversité. 

Transformer la recherche 
en richesse
Parmi les espèces qui font l’objet d’un 
programme spécial de recherche, on 
trouve l’oursin commun (Paracentrotus 

lividus), le homard européen (Homarus 
gammarus), l’huître plate européenne 
(Ostrea edulis), le denti (Dentex dentex) 
ou la patelle géante (Patella ferrugi-
nea). Pour chacune de ces espèces, le 
travail s’articule autour de deux axes : 
l’étude environnementale, avec l’ana-
lyse des paramètres biotiques, abio-
tiques et l’évaluation des stocks, puis 
l’étude zootechnique pour la maîtrise 
des processus de reproduction et d’éle-
vage jusqu’au stade juvénile. L’utilité 
de ces travaux est directement visible, 
dans le cadre de l’élevage de nouvelles 
espèces locales en aquaculture pour la 
diversification du marché économique, 
d’une augmentation des stocks natu-
rels exploités où ils pourront contribuer 
à la restauration écologique du milieu 
marin sur des zones surexploitées 

dégradées ou pour le maintien de la 
biodiversité pour des espèces patrimo-
niales en danger d’extinction.

L’exemple de l’huître est en ce sens 
probant : un réensemencent en milieu 
naturel d’huitres plates  produites 
par les équipes scientifiques est sur 
les rails. Ces opérations répondent 
aux problématiques de la profession : 
on note une mortalité importante de 
l’espèce cultivée actuellement par les 
ostréiculteurs (huître japonaise ou 
huître creuse). L’huître plate offre une 
meilleure résistance, une meilleure 
qualité gustative et se vend plus cher 
que sa congénère nippone : en plus de 
réintroduire des espèces locales dans 
leur milieu naturel, on cible une niche 
économique à forte valeur ajoutée.

P l a t e f o r m e  S T E L L A  M A R E
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Car la spécificité de STELLA MARE est 
là : transférer aux professionnels de 
la mer les innovations technologiques 
développées sur place. Par exemple, 
les travaux réalisés dans le programme 
de recherche Modélisation Compor-
tementale des espèces marines ont 
permis d’acquérir de nouvelles compé-
tences dans le domaine de l’acquisition 
de données et le suivi en milieu naturel 
en temps réel à partir de la technologie 
des objets connectés. Ces innovations 
technologiques (développées et mises 
en œuvre conjointement) participent 
d’un secteur en plein essor, donnant 
ainsi des perspectives de déploiement, 
de formation et d’embauches très 
importantes.

Sensibilisation auprès des jeunes 
et Services scientifiques
Mais au-delà de la recherche et du 
transfert de technologies, STELLA 
MARE comporte aussi une mission 
pédagogique. En partenariat avec des 
associations spécialisées (labélisées 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement et UNESCO), la pla-
teforme accueille des classes d’école 
élémentaire, de collège ou de lycée 
autour d’un parcours pédagogique 
spécialement développé pour être un 
atout éducatif. A travers des jeux de 
lumières, des bassins tactiles, des pan-
neaux détaillés, des frises graphiques, 
ces visites permettent de découvrir les 
espèces à l’étude sur la plateforme, la 
science en action, les spécificités de 
la Méditerranée et de son patrimoine 
naturel. Il s’agit d’une part importante 
du travail de la plateforme de l’Univer-
sité de Corse.

En complément, STELLA MARE offre 
un large panel de services à l’atten-
tion des institutions, professionnels, 
collectivités ou encore d’autres univer-

sités allant de l’hébergement sur site 
à la mise à disposition de salles et de 
matériel, en passant par une assis-
tance logistique ou des prestations de 
recherche et d’expertise.

Plus de 30 personnes travaillent au 
quotidien sur le site. Techniciens, 
ingénieurs, enseignants-chercheurs, 
informaticiens… Les profils sont variés. 
On recherche, on transfère, on sensi-
bilise. Tout cela se fait au sein d’une 
structure totalement éco responsable : 
des systèmes d’économie d’énergie 
ont été mis en place avec notamment 
un procédé de climatisation réversible 
fonctionnant à l’eau de mer et couvrant 
51 % des besoins énergétiques soit une 
économie de 13 tonnes de CO2 par an. 
Sous peu, des ombrières solaires ainsi 
que des véhicules électriques seront 
disponibles.

Parallèlement, un restaurant de plage 
qui se situait auparavant en bord de 
mer a été démoli afin de reconstituer la 
dune et la végétation naturelle, le tout 
en partenariat avec le Conservatoire 
botanique de l’Office de l’Environne-
ment de la Corse. 

Contact : Antoine AIELLO
Directeur Plateforme STELLA MARE

04 95 45 06 97 / stellamare@univ-corse.fr
stellamare.univ-corse.fr

L’inauguration officielle de la Plateforme s’est effectuée le 4 septembre 2015
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L’Università di Corsica, à travers sa Fondation, ouvre en novembre 
son Fab Lab, un espace de création numérique ouvert à tous.

Un Fab Lab est un lieu où il est pos-
sible de produire « à peu près tout » 
à partir de machines commandées 
par ordinateur. Celui de l’Université de 
Corse est localisé au Palazzu naziunale 
à Corte. Il est un outil exceptionnel en 
termes d’innovation, de créativité et de 
production, pour l’Université et sa com-
munauté, mais aussi pour le tissu pro-
ductif du territoire et le grand public. Le 
Fab Lab Corti est en effet ouvert à tous.

Développer la culture 
de l’innovation
En impulsant la création d’un Fab Lab 
via sa Fondation, l’Université de Corse 
confirme sa stratégie numérique, créa-
tive et innovante.
Avec ce nouvel espace, l’Università 
entend démocratiser les techniques de 
fabrication numérique, se réapproprier 
la technologie par le « faire », favo-
riser l’émergence de communautés 
apprenantes et innovantes de façon 
horizontale. L’enjeu se veut plus large. 
Il s’agit aussi de permettre de résoudre 
des problématiques locales par des 
réponses locales et de contribuer au 
retour d’une économie productive.

Un espace de coworking
Au sein du Palazzu naziunale, le Fab 
Lab de l’Université de Corse cohabitera 
dès janvier avec un espace dédié au 
coworking. Les étudiants du pôle PE-
PITE Corse, dont l’Università fait partie 
prenante, y trouveront des espaces 
adaptés et équipés pour travailler 
ensemble et échanger leurs idées. Des 
workshops autour de l’entrepreneu-
riat, de la créativité et de l’innovation y 
seront également proposés.

Ouvert à tous !
A partir de novembre, le Fab Lab Corti 
sera ouvert du lundi au vendredi au 
Palazzu naziunale, avec des plages 
horaires dédiées avec à chaque public :
 ■ Le lundi et mardi pour la commu-

nauté universitaire (travaux pra-
tiques, projets pédagogiques...)

 ■ Le mercredi et jeudi pour les ac-
teurs économiques (associations, 
PME, artisans...)

 ■ Le vendredi pour tous les publics
A partir de février 2016, le Fab Lab sera 
également ouvert à tous le samedi.
L’espace de coworking sera accessible 
aux mêmes créneaux que le Fab Lab.

Projections 3D du réaménagement du 
Palazzu naziunale

Contacts :
Lucia SIMEONI

Fab manager
04 20 20 22 33 / simeoni_l@univ-corse.fr

www.facebook.com/fablabcorti

Laura FERRANDINI
Chargée de mission PEPITE Corse

04 20 20 22 16 / ferrandini2@univ-corse.fr
pepite-corse.univ-corse.fr

Fa b  L a b  C o r t i
Les machines du 
Fab Lab Corti

Machines à commande numérique
Imprimante 3D  Ultimaker 2 ; Fraiseuse 
CNC ShopBot PRSAlpha x96 ; Tour 
à bois Holzprofi M320 ; Découpeuse 
Laser Trotec Speedy 400 flexx ; Plotter 
de découpe électronique Silhouette 
Cameo (vinyle, papier, textile) ; Bro-
deuse numérique Brother NV 750 PE ; 
Machine à coudre électronique Brother 
NV 350

Matériel informatique et électronique
Multimètre ; Stations de soudure avec 
consommables ; Onduleur ; Oscillos-
cope ; Breadboards ; Kits Arduino ; 
Kits Raspberry pi ; Ordinateurs ; Wifi ; 
Système de vidéo conférence ; Impri-
mantes ; Scanner 2D ; Logiciels libres 
de modélisation 2D et 3D

Machines outils et petit outillage
Scie sauteuse, à onglet, à chantourner ; 
Ponceuse droite, pendulaire, à bande, 
feuilles, consommables, papiers de 
verre ; Perceuse sans fil, perceuse à 
colonne, forêts divers matériaux ; Outils 
de sécurité ; Outils de marquage ; 
Mètre, pied à coulisse ; Tournevis, 
clefs (jeu) pinces ; Pointes, marteaux, 
masses, clous, vis ; Pistolet à colle et 
colles ; Découpe fil chaud ; Matériel de 
moulage



21Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2015

Fa b b r i c a  d e s i g n  2 è m e é d i t i o n
La Fondation de l’Université de Corse, 
en partenariat avec la filière Arts de 
l’Université de Corse, réédite pour la 
seconde année sa résidence d’artistes-
designers Fabbrica Design. Après 
s’être consacrée au bois lors de la 
première édition avec Sébastien Cor-
doleani, cette seconde édition portera 
sur le matériau LIÈGE. Cette année, 
la résidence s’ouvrira au design en 
open source, en intégrant le Fab Lab 
de l’Université de Corse. Cet outil de 
conception, de prototypage et de fabri-
cation permettra d’explorer de nou-
velles façons de penser et de produire.

Philosophie de Fabbrica Design
Fabbrica Design est un projet porté 
depuis 2014 par la Fondation et la 
filière Arts de l’Université de Corse. 
Cette résidence d’artistes-designers 
est centrée sur la production de design 
en Corse. Spécifique au territoire, Fab-
brica Design entend enrichir l’explora-
tion commune des matériaux locaux, 
de leurs usages et de leurs potentiali-
tés. Les problématiques liées à l’éco-
nomie circulaire sont au fondement de 
tout le processus de conception. Le 
recours à des moyens de production 
autonomes à partir de ressources et 
moyens techniques de proximité a pour 
but de replacer l’humain au centre, en 
tant que concepteur et producteur, et 
repenser la relocalisation d’activités. A 
vocation utilitaire, les produits issus de 
la résidence se déploient sous la forme 
de prototypes médiatisés. Grâce au lien 

constant avec les instances pédago-
giques et scientifiques de l’Université, 
le geste artistique et créatif est capté 
et analysé à des fins de connaissance.

La demande
Le candidat devra développer les trois 
axes de recherche proposés. Il utilisera 
les machines du Fab Lab à disposition 
pour réaliser les prototypes et déve-
lopper sa production. En contrepartie, 
il documentera la base de données du 
Fab Lab sur l’un de ses trois projets.

1. Valurizà : mettre en évidence les 
qualités techniques et esthétiques 
du liège.

2. Cunfruntà : confronter les quali-
tés du liège avec celles d’un autre 
matériau.

3. Nentru/fora : tirer parti des qualités 
spécifiques du liège pour dévelop-
per un usage dedans/dehors.

La résidence se déroulera de janvier à 
avril  2016. Des rencontres avec le pu-
blic, étudiants et chercheurs de l’Uni-
versité, sont organisées dans un but 
de sensibilisation au geste créatif ainsi 
que la création d’un documentaire.

/// Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 3 octobre. 
Modalités sur www.univ-corse.fr.

Retour sur la 1ère édition de Fabbrica design

# l i è g e

Contacts :
Vannina BERNARD-LEONI

Directrice Fondation de l’Université de Corse
06 81 34 88 32 / bernard-leoni@univ-corse.fr

fundazione.univ-corse.fr

Jean-Joseph ALBERTINI
Porteur de projet Fabbrica design

jjalbert@univ-corse.fr
fabbrica-design.univ-corse.fr

La première édition de Fabbrica Design, qui s’est étendue du mois d’octobre 2014 
au mois d’avril 2015, était consacrée au bois. Le volume de matériau et la chaîne 
d’acteurs et de savoir-faire ont été mis à disposition par l’interprofession régional 
bois Legnu Vivu, partenaire de cette première mouture. Le lauréat, Sébastien Cordo-
leani,  a proposé à la fois la méthodologie de design et les possibilités de la menui-
serie. Il a proposé de renouer avec une production locale sur ce segment : mobilier 
et objets en bois, le tout en puisant dans des formes historiques, des symboles, des 
techniques, en cherchant la particularité d’une production locale contemporaine.

Le résultat de cette résidence est une série d’objets, accessoires ou éléments de 
mobiliers. Conçus et réalisés pour être produits et utilisés, ils n’ont pas vocation à 
être seulement exposés. Des pièces issues de la résidence ont notamment été expo-
sées lors de la Biennale internationale de Saint-Etienne et du 30e festival de Mode 
de la Villa Noailles.

> Visite virtuelle des prototypes
> Teaser du film «Essenze», réalisé par des étudiants de l’Université de Corse

http://www.univ-corse.fr/pages/fabbricadesign/#0
http://www.univ-corse.fr/pages/fabbricadesign/
https://www.youtube.com/watch?v=GZoMfZJdQAg
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F ê t e  d e  l a  s c i e n c e  2 0 1 5
La Fête de la Science, initiative du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, coordonnée par le 
CPIE Centre Corse – A Rinascita, est 
une manifestation nationale, gratuite 
et conviviale dont le but premier est de 
susciter la rencontre entre le public et 
les chercheurs.

Cette année en Corse, 115 évènements 
(animations, expos, projections, confé-
rences, portes ouvertes, etc.) seront 
programmés du 5 au 11 octobre. 
L’occasion pour tous, de découvrir, de 
faire des rencontres et de rêver autour 
de la science.

La journée de lancement de la Fête de 
la Science 2015 se déroulera à Corte le 
mercredi 30 septembre à l’Université 
de Corse, partenaire historique de la 
manifestation et acteur majeur de la 
recherche en Corse.

A l’occasion de cette journée, les 
activités de recherche de l’Università 
seront mises à l’honneur à travers leurs 
différents laboratoires et unités de 
recherche.

Le CPIE Centre Corse - A Rinascita et 
l’Università sont liés depuis 3 ans par 
une convention cadre de partenariat 
portant sur la diffusion des savoirs 
scientifiques.

Les activités réservées aux 
scolaires proposées avec 
l’Università di Corsica
Lundi 5 octobre : Méditerranée en 
danger, réagissons !
Biguglia, Stella Mare, Lido de la Marana, lieu-
dit U Casone
Découverte des métiers et activités de 
la recherche et visite des laboratoires 
de la plateforme STELLA MARE (Uni-
versité de Corse / CNRS) consacrée 
à l’ingénierie écologique en domaine 
littoral et marin. Durant une journée les 
collégiens et lycéens de la région bas-
tiaise pourront y découvrir le monde de 
la recherche et des sciences environ-
nementales.

Jeudi 8 octobre : Tutti i sculari à 
l’Università di Corsica
Halle des sports, campus Grimaldi, Corte
Pour la cinquième année, la coordi-
nation régionale réserve une journée 
aux scolaires (primaire, collège, lycée) 
sur le campus Grimaldi de l’Université 
de Corse. A cette occasion, les 700 
élèves attendus pourront découvrir des 
expériences, des animations et ateliers 
scientifiques de chercheurs de l’Uni-
versité mais également d’autres asso-
ciations, entreprises et organismes de 
recherche de Corse.

Chaque année, les enseignants, les 
chercheurs, les doctorants, les étu-
diants et les personnels d’appui à 

la recherche, ouvrent les portes des 
laboratoires et proposent de multiples 
ateliers pour éveiller la curiosité des 
scolaires autour des différents projets 
de recherche de l’Università di Corsica. 

Plusieurs champs scientifiques pluri-
disciplinaires sont proposés : Environ-
nement (feux de forêt, énergies renou-
velables, eau, ressources naturelles), 
Technologie de l’Information et de la 
Communication, Territoires et Déve-
loppement Durable, Mathématiques et 
Applications, Identité et Culture, Santé, 
etc.

Cette année, l’Université de Corse pro-
posera 27 ateliers (description dispo-
nible sur www.univ-corse.fr).

Vendredi 9 octobre : Energies 
Renouvelables, Hydrogène et stoc-
kage de l’énergie - smart-grid
Ajaccio, Centre de Recherches George Peri, 
Vignola, route des Sanguinaires
L’objectif de la journée sera de pré-
senter aux scolaires les principes de 
fonctionnement d’installations cou-
plant des sources d’énergies renouve-
lables avec du stockage de l’énergie, 
en réalisant un focus sur l’hydrogène 
et son intérêt sur différents usages 
(réseau électrique, mobilité, applica-
tion nomade). Une visite des installa-
tions MYRTE et PAGLIA ORBA viendra 
illustrer les informations et animations 
présentées en salle.

Les activités grand public 
proposées avec l’Università 
di Corsica
Dimanche 11 octobre : Journée des 
familles !
Aleria, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Gratuit 
et ouvert à tous.
Pour la seconde année consécutive, 
la coordination régionale de la Fête de 
la Science, consacrera, en partenariat 
avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Corse, la Collectivité Territoriale 
de Corse et la commune d’Aleria, une 
journée de découvertes scientifiques 
pour le grand public et les familles. 
Gratuit et ouvert à tous.

L’Université de Corse sera présente 
avec 4 ateliers :
> La plateforme géomatique LOCUS 
> Aleria Antique : découverte et jeu de 
piste
> L’archéologie expérimentale à l’Uni-
versité de Corse
> La Médiathèque Culturelle de la Corse 
et des Corses (M3C)

Contacts :
Marc MUSELLI

Vice-Président Recherche
04 20 20 21 71 / vpcs@univ-corse.fr

Marie-Françoise SALICETI
Valorisation de la Recherche

06 09 20 02 76 / saliceti@univ-corse.fr



infos 
prat iques
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A c r o n y m e s
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
PEPITE : Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
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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O r g a n i g r a m m e  s e p t e m b r e  2 0 1 5
Vice-Président Conseil d’administration

Vice-Président Commission de la recherche

Vice-Président Commission de la formation 
et de la vie universitaire

Vice-Président Étudiant

Chargé de mission Information, orientation 
et insertion professionnelle

Service communication

Dominique Federici

Marc Muselli

Thierry Antoine-Santoni

Arnaud Gabrielli

Vincent Castola

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

Gestion administrative et financière - Nathalie Giorgi

Cellule Valorisation de la recherche - Colette Tomasi

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

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

Fédération de Recherche CNRS Environnement et Société - Jean-François Santucci

UMS CNRS Stella Mare - Antoine Aiello

EA Patrimoine et entreprises - Claude Saint-Didier

EA Bioscope Corse Méditerranée - Laurent Varesi

Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse - Giovanna Chimini

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

Scolarité centrale - Lionel Bet

Centre culturel universitaire - Alain Di Meglio

Service universitaire des activités physiques et sportives - Cathy Vican

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

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

Bureau des relations internationales - Émilie Simon

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

UFR Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales - Marie-Michèle Venturini

UFR Sciences et techniques - Vincent Castola

École d’ingénieurs Paoli Tech - Virginie Tihay-Felicelli

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

Institut d’administration des entreprises - Jean-Marie Furt

Institut universitaire de santé - Anh Tuan Dinh-Xuan

Institut universitaire de technologie - Christian CristofariCentre de formation des apprentis
Christophe Storai

Service commun de formation continue
Cécile Riolacci

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 - Pierre Mattei

Direction des affaires financières - Gérard Peraldi

Service des affaires juridiques - Claire Micheletti

Sylvia Flore

PRÉSIDENT
Paul-Marie Romani

Cabinet du Président
Jean-Baptiste Calendini

Fondation universitaire
Présidente : Francine Demichel 

Directrice : Vannina Bernard-Leoni

Agent comptable
Jean-Louis Vican

Agence comptable
Service facturier

Service commun de la documentation
Martine Mollet

Ecole doctorale
Jean Costa

Service événements
Dominique Grandjean



26Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2015

A n n u a i r e
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

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

Service commun de documentation
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 86

Direction de la Recherche 
et du Transfert
> 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

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
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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

Philippe ROCCHI
Chargé de communication

procchi@univ-corse.fr
04 95 45 06 49
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