Rentrée

2016

dossier de presse

Chiffres clés

Près de 4600 étudiants
dont :

+ de 365 étudiants internationaux
représentant près de 60 nationalités

+315 étudiants alternants
370 enseignants
et enseignants-chercheurs

220 personnels
administratifs

+ de 62 000 000 €
de budget initial pour l’année 2016

Plus de 100 diplômes
du niveau bac au doctorat

8 composantes de formation
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Faculté de Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales
Faculté des Sciences et Techniques
Institut d’Administration des Entreprises
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’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
accueillant des rencontres scientifiques 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
développement 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 technologique spécialisée 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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Chiffres clés

49 000 m² 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 Bibliothèque Universitaire de 4500 m²
> 1 nouveau bâtiment en construction dédié à la Recherche en sciences
humaines

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

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, Pietra, SITEC, Demeures corses, Fusella,
Oscaro, Gloria Maris Corsica

Membre fondateur du RETI
Réseau d’Excellence des Territoires
Insulaires comptant 26 universités
partenaires

Ajaccio : ESPE, Centre de recherches
scientifiques Georges Peri
Bastia : ESPE, Stella Mare
Cargèse : Institut d’Etudes Scientifiques
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N o u v e l l e s fo r m a t i o n s

Ouverture du DU Manager Entrepreneur

Ouverture du DU « Prépa expert comptable »

Ce Diplôme Universitaire (DU) est ouvert à compter
de la rentrée 2016 par l’Université de Corse et son
école universitaire de management (IAE de Corse),
en étroite collaboration avec 10 entreprises insulaires (EDF, Oscaro, Corstyrène, Demeures Corses,
Gloria Maris, Les Charpentiers de la Corse, Mavela,
Akuo Energy, Kyrnolia, Caisse d’Epargne). D’une durée d’un an, il associe un cursus en formation initiale
adossé au Master Administration des Entreprises à
un enseignement spécifique de Manager Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux
besoins de l’île.
L’ambition de ce DU est en effet de développer des
compétences au plus près des besoins du territoire,
de former des managers entrepreneurs de haut niveau, aux compétences transversales, pouvant allier
culture scientifique et esprit managérial, au service
du développement et de l’innovation des entreprises
corses.

L’École Universitaire de Management (IAE de Corse)
de l’Université de Corse donne accès aux étudiants
en Master Sciences du management, Gestion, Économie ou Droit des affaires, au DU «Prépa expert». Ce
nouveau diplôme est notamment destiné à la préparation du Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG).

Contact :
Jean-Marie FURT
04 95 45 06 17 / furt@universita.corsica
IAE - Ecole Universitaire de Management

Contact :
Jean-Marie FURT
04 95 45 06 17 / furt@universita.corsica
IAE - Ecole Universitaire de Management

2ème édition du DU « Journalisme, Médias et
Corsophonie »
L’Université de Corse, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, reconduit en cette rentrée le Diplôme d’Université «Journalisme, Médias
et Corsophonie», en partenariat avec les médias
insulaires avec le concours de l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Montpellier (ESJ PRO). Ce diplôme
s’adresse aux personnes corsophones souhaitant
faire carrière dans le journalisme. Il permet une spécialisation en radio, télévision ou presse écrite dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation rémunéré de 2 ans, en alternance au sein des rédactions
de France Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella ou
Corse-Matin. Cette formation débutera à la rentrée
2016 et accueillera 10 étudiants.
La première édition s’était déroulée en 2013-2015
(2 ans) : 10 candidats ont été retenus (sur 80 candidatures), 8 ont été diplômés. 7 sont aujourd’hui en
situation d’emploi.
Contact :
Alain DI MEGLIO
04 95 45 06 78 / dimeglio@universita.corsica
Vice-présidence Langue et Culture Corses
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actus

Septembre 2016

Rentrée 2016/2017

Vendredi 9 septembre

Du lundi 12 au jeudi 15 septembre

Tout au long du mois de septembre, les 8 composantes pédagogiques de l’Université de Corse effectuent leur rentrée.

Journée scientifique du réseau Sentinelles

Animation de rentrée Allegria

Le réseau Sentinelles et l’Equipe d’Accueil 7310
«Bioscope Corse Méditerranée Dynamique des
infections en milieu insulaire» de l’Université de
Corse organisent une journée d’étude le vendredi 9
septembre.
Destinée à un public composé de médecins généralistes, épidémiologistes, virologues ou encore biologistes, celle-ci comportera une session de formation
sur les allergies le matin. L’Équipe d’Accueil 7310
présentera l’après-midi des résultats de travaux de
recherche récents (surveillance de la maladie des
oreillons et de l’épidémie de grippe, étude sur la
souffrance psychique au travail etc.) ainsi que des
travaux de recherche à venir (Etude sur l’exposition
de la population Corse face aux principales maladies
infectieuses, étiologie des fièvres estivales en Méditerranée).

L’Università di Corsica festighjeghja a rientrata cù
allegria ! Du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2016 à
Corte, un riche programme est proposé à la communauté universitaire afin de fêter tous ensemble la
rentrée.
Pour la deuxième année consécutive, l’Université
de Corse, en partenariat avec le CROUS de Corse, se
mobilise pour proposer 4 jours festifs afin de souhaiter la bienvenue aux étudiants et une bonne rentrée
aux personnels.
Au programme notamment : photo de promo,
concert gratuit en plein air de Vitalba, tournoi de
futsal, moments de convivialité et de partage autour
d’apéritifs festifs au Fab Lab, à la Bibliothèque Universitaire...
/// Voir zoom pages suivantes

De haut en bas : UFR Droit, Sciences Sociales Economiques et
de Gestion ; École d’Ingénieurs Paoli Tech ; Ecole Universitaire
de Management (Institut d’Administration des Entreprises)

EA n°7310 Bioscope Corse Méditerranée / Inserm

Services de la vie étudiante / Service communication
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Septembre 2016

Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

Samedi 17 septembre

Les jeudi 22 et vendredi 23 septembre

Signature de la convention entre
l’Université de Corse et l’Université
d’Innsbruck

Cérémonie des lauréats de l’École
Supérieure du Professorat et de
l’Éducation (ESPE)

L’Université de Corse participe aux Journées du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Université de Corse ouvrira
les portes du Palazzu Naziunale et de
la Bibliothèque Universitaire le samedi
17 septembre (uniquement le matin
pour la BU). Des visites libres ou commentées seront notamment organisées permettant d’une part de découvrir l’ancien siège du gouvernement
de Pasquale Paoli au XVIII° siècle, qui
accueille aujourd’hui le pôle innovation
et développement de l’Université de
Corse, et d’autre part la réserve patrimoniale de la Bibliothèque Universitaire.

7e comité de gouvernance du RETI
Le 7e comité de gouvernance du RETI
aura lieu le 22 septembre à Corte, en
présence du nouveau Président du
réseau, le Professeur Clive MULHOLLAND de l’University of the Highlands
and Islands (Ecosse). Ce comité aura
notamment pour objectif de tracer les
grandes orientations du RETI pour la
période 2016-2018 et de déterminer
les prochaines étapes de collaborations
scientifiques et académiques entre les
universités membres. Les membres du
comité se rendront le 23 septembre à la
plateforme STELLA MARE (CNRS-Université de Corse) à Biguglia, afin de réfléchir
à la mise en place de partenariats dans le
domaine de la biologie marine.

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

Bibliothèque Universitaire / Pôle Innovation
et Développement

L’Université de Corse et son École
d’Ingénieurs Paoli Tech, collaborent
depuis plusieurs années avec l’Université autrichienne d’Innsbruck et plus
particulièrement avec son Institut
de Construction et de Sciences des
Matériaux. Mardi 13 septembre 2016, à
11h (salle des Conseils, Bâtiment JeanToussaint Desanti) sera officiellement
signée la convention de partenariat
entre l’Université d’Innsbruck et l’Université de Corse.
Ce partenariat prévoit la réalisation
de nombreux projets, tels que la mise
en oeuvre de projets pédagogiques
communs, l’échange bilatéral d’étudiants dès cette rentrée universitaire
et la mise en place d’un DU « Construction Bois – Bâtiments bio-sourcés »
à l’attention des professionnels du
secteur.

A l’occasion de sa rentrée, l’École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’Université de Corse mettra
à l’honneur les lauréats des concours
des sessions 2016.
La cérémonie se déroulera en présence
de Philippe Lacombe, Recteur de l’Académie de Corse.

Créé en juillet 2010 à l’initiative de l’Université de Corse, le Réseau d’Excellence
des Territoires Insulaires (RETI) vise à
établir des collaborations pédagogiques
et scientifiques ainsi que des transferts de
technologie.
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Septembre 2016

Mardi 27 septembre

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre

A partir du 24 septembre

A partir du 27 septembre

Rentrée solennelle de l’École Doctorale

Workshop : La conditionnalité économique et financière dans les politiques de
l’Union Européenne
L’ambition de ce workshop est de
mesurer l’usage de la conditionnalité
économique et financière dans les différentes politiques européennes.
Elle fait en effet partie des nouveaux
outils mis en place par l’Union européenne afin d’assurer l’efficacité de
ses diverses interventions. Il s’agit de
réguler les politiques publiques nationales sur la base de considérations
économiques et financières traduites
en conditions que l’on intègre à la
norme européenne.

Le Palazzu Naziunale accueille les ateliers
de robotique et de programmation de
RobotiCamp
RobotiCamp propose des ateliers
de programmation et de robotique
pour les enfants de 8 à 14 ans. En plus
d’Ajaccio, Bastia, Ghisonaccia et Porto-Vecchio, des ateliers seront cette
année proposés à Corte, à l’Université
de Corse au Palazzu Naziunale.

Début de la saison culturelle 2016-2017
Cette année encore, le Centre Culturel de l’Université de Corse (CCU) a
concocté une saison culturelle riche et
diversifiée répondant à tous les goûts
et attentes.

L’École Doctorale de l’Université de
Corse effectuera sa rentrée le mardi
27 septembre.

A l’ordre du jour notamment : bilan de
l’année 2015-2016 et informations sur
l’année à venir.

École Doctorale

Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)

Les ateliers sont répartis en 30 séances
hebdomadaires d’1h30 de septembre
à juin.

Des conférences, des concerts ainsi
que des pièces de théâtre sont à
retrouver jusqu’en avril 2017 au Spaziu
universitariu Natale Luciani, Campus
Mariani, à Corte ! Plus de 30 rendezvous sont au programme et ouverts
aussi bien aux étudiants (entrée gratuite) qu’au grand-public (entrée 10€).
Parmi les nouveautés cette année :
nouveaux horaires des concerts et
pièces de théâtre à 18h30, la gratuité
sur l’ensemble des manifestations
pour les étudiants, ainsi qu’un partenariat avec RCFM donnant l’occasion d’un
rendez-vous mensuel entre chant et
littérature d’expression corse.
/// Voir zoom pages suivantes

Pôle Innovation et Développement

Centre Culturel Universitaire
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Octobre 2016

Entre le 3 octobre et le 30 novembre

Du lundi 3 au mercredi 5 octobre

Du mercredi 5 au samedi 8 octobre

Jeudi 6 octobre

U Vaghjimu d’e-s@pè

L’Université de Corse co-organise à
Moscou, un symposium international « Le mythe de Napoléon dans la
culture mondiale»

41ème Congrès de neuroendocrinologie - Conférence grand public du
professeur Patrice Debré

Conférence de Marie-Paule Cani sur
le design numérique

e-S@pè est un projet de réflexion collective destiné à définir les différentes
évolutions de la transmission du savoir
à l’Université de Corse. Face à l’évolution du numérique, l’ambition globale
de ce projet est de réfléchir à ce que
pourrait être la pédagogie de demain
dans les universités et à ce qui pourrait
favoriser son développement.
C’est dans ce cadre que tout au long
du mois d’octobre et début-novembre,
un cycle de conférences incluant des
phases de formation avec ateliers pratiques se déroulera afin de préparer
les enseignants à cette nouvelle forme
de pédagogie.

Vice-présidence Université numérique

Co-organisé par l’Institut de littérature
mondiale de l’Académie des sciences
de Russie et l’Université de Corse, ce
symposium fait suite aux différentes
manifestations scientifiques concernant les études historiques et littéraires sur Napoléon.
Plusieurs enseignants-chercheurs de
l’Université de Corse interviendront
lors de cette manifestation.

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

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

L’Université de Corse accueille du 5 au
8 octobre le 41ème congrès de Neuroendocrinologie organisé par l’Inserm et la
Société de Neuroendocrinologie (SNE).
Dans le cadre de ce colloque, une
conférence du Professeur Patrice
Debré sur le thème « L’homme microbiotique» est proposée au grand public
le 5 octobre.

Membre de la Commission de la Recherche de l’Université de Corse, MariePaule Cani est professeur d’informatique à
Grenoble-INP/Ensimag. Elle est également
une ancienne élève de l’Ecole Normale
Supérieure et membre junior de l’Institut
Universitaire de France (1999-2003).

Professeur d’Immunologie, Patrice
Debré est ancien chef de service du
laboratoire d’Immunologie Cellulaire
et Tissulaire de l’Hôpital PITIE-SALPETRIERE. Il a également a été ambassadeur chargé contre la lutte VIH Sida et
les maladies transmissibles.
Lors de cette conférence, le Professeur Patrice Debré présentera les mille
et une facettes de la vie en commun
de l’homme et des microbes, qui est
une des plus fascinantes énigmes de
l’histoire du vivant.

Cette conférence présente les avancées
récentes en informatique graphique vers
une création fluide des contenus 3D. Grâce
à elles, l’utilisateur peut littéralement
façonner les formes et les mouvements
qu’il imagine tout en s’appuyant sur l’outil
numérique pour compléter les détails et/
ou maintenir les contraintes nécessaires
en termes de réalisme. En particulier, la
conférence démontrera comment marier
un contrôle gestuel de type dessin ou
sculpture avec des modèles basés connaissances pour permettre la création de
formes complexes, et comment généraliser ces méthodes pour créer et contrôler
des mondes virtuels peuplés et animés.

Inserm / SNE

Cellule de Valorisation de la Recherche
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Octobre 2016

Mercredi 12 octobre

Jeudi 13 octobre

Jusqu’au 15 octobre

Du mardi 18 au vendredi 21 octobre

Octobre rose

Fête de la science 2016

Exposition «Paris, Londres, Ponte-Leccia»

Chaire Esprit méditerranéen - P. Valery

Comme l’an passé, l’Université, à travers son Service de Médecine Préventive, participera à la manifestation nationale « Octobre rose » le mercredi 12
octobre. La journée sera rythmée par
des interventions de professionnels
de la santé et des ateliers. Des animations seront également proposées par
le Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS).

Service de Médecine Préventive / Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

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.
En tant que partenaire historique de
cette manifestation et acteur majeur
de la recherche en Corse, l’Université
de Corse proposera le jeudi 13 octobre
dans sa halle des sports à Corte, plusieurs ateliers à destination des scolaires.
A l’occasion de cette journée, les
activités de recherche de l’Université
seront mises à l’honneur à travers leurs
différents laboratoires et unités de
recherche.

La Bibliothèque Universitaire présente
l’exposition de Patrick Battini « Paris,
Londres, Ponte-Leccia ». Dans cette
exposition, Patrick Battini parcourt les
espaces habités, traque les énigmes,
enquête, rassemble les indices, interroge les visages témoins, les évènements apparents et les vides trompeurs.
Dans les grandes cités la vérité navigue
entre la revendication d’une individualité libérée et la banalité des solitudes,
la foule troublione et le contrôle
social, le désordre architectural et le
graphisme urbain.
Au jeu des signes, nulles différences
entre ville et village, l’humain laisse
toujours signature de son passage, ses
constructions, ses abandons.
L’image capturée sera alors la trace
ultime de ces jeux de miroir : « Seules
les photographies demeurent et
échappent à la spirale des rouleaux
compresseurs (P. Battini) ».
Bibliothèque Universitaire

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Invité : Massimo FUSILLO, Université de
L’Aquila (Italie)
L’objectif de cette chaire est le dialogue des civilisations dans une
perspective comparative et interdisciplinaire, car la chaire entend aider à
mieux appréhender l’articulation des
liens entre passé, présent et futur, en
soutenant la recherche et la transmission des savoirs dans le domaine des
lettres, arts et sciences humaines. Pour
cela, 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)
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Octobre 2016

Jeudi 20 octobre

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Job Campus

L’Université de Corse au Salon de l’Étudiant à
Rome - Campus France

4ème édition des Rencontres corses de droit et
contentieux administratifs

Afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses
étudiants, l’Université de Corse, via sa Plateforme
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle, propose
le jeudi 20 octobre une journée dédiée à la rencontre
entre entreprises insulaires et étudiants. Lors de cet
événement, les entreprises mettront à disposition
des étudiants et diplômés de l’Université de Corse,
des offres de stages, d’emplois ou des contrats
d’alternance.
La journée sera rythmée par des animations, conférences, rencontres et ateliers dédiés à l’insertion
professionnelle. Changement pour cette cinquième
édition : la manifestation se déroulera dans les
locaux de la Bibliothèque Universitaire située dans le
bâtiment Desanti (Campus Grimaldi) à Corte.

Afin de promouvoir l’Université de Corse et la mobilité internationale, la Vice-Présidence Relations
Internationales et le Service Communication de l’Université de Corse se rendront du mardi 25 au jeudi 27
octobre au Salon de l’Éudiant à Rome.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
avec Campus France.

/// Voir zoom pages suivantes
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Chaque année, une rencontre est organisée entre les
magistrats du Tribunal administratif de Bastia et les
enseignants-chercheurs de l’Université.
Forum d’information et de discussion pour les enseignants-chercheurs, les étudiants, les magistrats et
les professionnels de tous horizons, ces Rencontres
sont un rendez-vous incontournable de tous ceux qui
font vivre le droit administratif en Corse.
Après les contraventions de grande voirie en 2013, la
sécurisation des autorisations d’urbanisme en 2014,
et le contentieux contractuel au travers du statut
des tiers en 2015, ces 4èmes Rencontres, au Tribunal administratif de Bastia, seront l’occasion d’échanger sur le contentieux du harcèlement moral dans la
fonction publique.

EA n°7311 Patrimoine et entreprises / Tribunal administratif
de Bastia
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Et plus tard

Jeudi 8 décembre

Mercredi 25 janvier 2017

Du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017

Festa di a Nazione

Salon de l’orientation 2017

Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur

Depuis plusieurs année, l’Université de Corse, en
collaboration avec les syndicats étudiants, célèbre
a Festa di a Nazione et organise des manifestations
à l’attention des écoliers, collégiens et lycéens de
Corse. Cette année, l’Università souhaite faire de
cette date un temps fort de la vie de l’établissement
ouvert à toute la communauté universitaire et plus
largement encore à l’ensemble de la société Corse.

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

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’enseignement
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
journées : poésie, théâtre, musique, arts...
L’occasion d’être happés par des performances
d’étudiants sur les campus, de découvrir des expositions issues de différentes filières et d’assister à des
représentations.

Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle /
Service Evénements / Service Communication

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Et plus tard
INTER
DISCIPLINARITÉ
Du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2017

Challenge innovation

Le principe du challenge innovation est un concours d’idées
autour de l’innovation numérique qui rassemble chaque année
des étudiants de différentes filières de l’Université de Corse.
Pendant 3 jours, les étudiants travaillent en équipe pluridisciplinaire autour de projets innovants dans le domaine du numérique
liés par exemple aux applications mobiles, aux objets connectés,
à la robotique ou des produits faisant appel à des machines de
fabrication numérique.

Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017

Symposium international sur l’interdisciplinarité

La Fédération de Recherche Environnement et Société (CNRSUniversité de Corse) organise en juillet 2017 un symposium
international sur l’interdisciplinarité qui réunira plusieurs chercheurs d’universités nationales et internationales.
L’objectif de ce Symposium International est d’explorer les bénéfices de l’hybridation des connaissances à travers des recherches
inter et trans-disciplinaires.

La 4e édition de ce challenge se déroulera du mercredi 23 au
vendredi 25 mars à Corte.

Fondation de l’Université de Corse / PEPITE Corse

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS

Fédération de Recherche Environnement et Société
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Le calendrier

Retrouvez tous les rendez-vous de l’Université de Corse dans « L’actu à venir »,
envoyée chaque semaine par courriel et disponible sur www.universita.corsica, rubrique « Espace presse ».
Jusqu’au 15/10 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition «Paris, Londres, Ponte-Leccia»
9/09 ÉQUIPE D’ACCUEIL BIOSCOPE CORSE MÉDITERRANÉE / INSERM
Journée du réseau Sentinelles
11/09 FESTA DI L’ASSOCII CURTINESI
Le Fab Lab Corti participe à a Festa di l’Associi Curtinesi

Du 3 au 5/10 SYMPOSIUM INTERNATIONAL - MOSCOU
L’Université de Corse co-organise à Moscou, un symposium international «Le
mythe de Napoléon dans la culture mondiale»
Du 5 au 8/10 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
41ème colloque de la société de neuroendocrinologie

Du 12 au 15/09 RENTRÉE 2016
Animation de rentrée «Allegria, si festighjeghja a rientrata»

6/10 DESIGN NUMÉRIQUE
Conférence de Marie-Paule Cani : «Modélisation 3D expressive: du design numérique à la création de mondes virtuels animés»

13/09 INSTITUTIONNEL
Signature de la convention de partenariat entre l’Université de Corse et l’Université d’Innsbruck

12/10 OCTOBRE ROSE
L’Université de Corse organise une session de conférences et de témoignages dans
le cadre d’»Octobre rose»

13/09 ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT (IAE)
Conférence de Valérie Lucchini : «Dépasser ses propres résistances»

13/10 FÊTE DE LA SCIENCE
L’Université de Corse participe à la Fête de la Science 2016

14/09 ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
Cérémonie des lauréats

Du 18 au 21/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Invité : Massimo FUSILLO

17/09 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’Université de Corse participe aux Journées européennes du Patrimoine
Les 22 et 23/09 RÉSEAU D’EXCELLENCE DES TERRITOIRES INSULAIRES
7e comité de gouvernance du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI)
24/09 ROBOTICAMP
Début des ateliers enfants de robotique au Palazzu Naziunale
Les 26 et 27/09 UMR LISA
Workshop : «La Préhistoire et la Protohistoire des îles de Méditerranée Occidentale
27/09 RENTRÉE SOLENNELLE ÉCOLE DOCTORALE

20/10 PLATEFORME D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Job Campus
21/10 ÉQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Premiers entretiens de la confiance numérique : «Objets connectés, Big Data et
Block Chain»
Du 25 au 27/10 L’UNIVERSITÉ AU SALON DE L’ÉTUDIANT À ROME - CAMPUS
FRANCE
28/10 ÉQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
4ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs

Les 29 et 30/09 UMR LISA
Workshop : « La conditionnalité économique et financière dans les politiques de
l’Union européenne »
Entre le 3/10 et le 30/11 PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE
U Vaghjime d’e-s@pè
CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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Le calendrier

Retrouvez tous les rendez-vous de l’Université de Corse dans « L’actu à venir »,
envoyée chaque semaine par courriel et disponible sur www.universita.corsica, rubrique « Espace presse ».
Du 24 au 26/11 UMR LISA
Rencontres Universitaires Internationales : «Les îles méditerranéennes au Moyen Âge»
25/11 UMR SPE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Présentation du projet européen TILOS (Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage)
2/12 UMR SPE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Journée scientifique et technique sur le calcul haute performance
8/12 FESTA DI A NAZIONE
L’Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione
9/12 ÉQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque : «L’évaluation de la prestation contractuelle en droits français et italien»
2017
25/01/17 SALON DE L’ORIENTATION DE L’UNIVERSITÉ
Du 22 au 24/03/17 CHALLENGE INNOVATION
Organisé par la Fondation de l’Université
Du 28 au 30/03/17 JOURNÉES NATIONALESARTS ET CULTURE
L’Université de Corse participe aux Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur
Juin 2017 UNIVERSITÀ D’ESTATE - LINGUA CORSA
Juin 2017 MAKER FAIRE - PALAZZU NAZIUNALE
Du 5 au 7/07/17 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Symposium international sur l’interdisciplinarité
Du 12 au 14/10/17 UMR LISA
Colloque «Diversité culturelle et citoyenneté»

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE D’AJOUTS ET DE MODIFICATIONS
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z oom sur

A l l e g r i a : s i fe s t i g h j e g h j a a r i e n t r a t a !
L’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria ! Du lundi
12 au jeudi 15 septembre 2016 à Corte, un riche programme est proposé à la communauté universitaire afin de fêter tous ensemble la
rentrée.
Pour la deuxième année consécutive,
l’Université de Corse, en partenariat
avec le CROUS de Corse, propose 4
jours de festivité afin de souhaiter
la bienvenue à ses étudiants et une
bonne rentrée à son personnel.
Une photo de promo donnera le coup
d’envoi de cette animation de rentrée
lundi 12 septembre à 12h15. Etudiants
et personnels sont conviés pour une
belle photo de famille.
Mardi soir, la Halle des sports accueillera un tournoi de futsal ouvert aux
étudiants et personnels.
Allegria c’est aussi des moments de
partage et de convivialité. Des apéros
seront organisés durant ces 4 jours de
programmation, l’un au Fab Lab afin
de présenter ce lieu dédié à l’innovation, l’autre à la Bibliothque Universitaire pour y découvrir l’exposition
«Paris, Londres, Ponte-Leccia», ainsi
qu’une exposition de photos réalisées
par des étudiants sur le thème de la
mobilité internationale.

Parmi les autres rendez-vous : moment
de rencontre avec les associations
étudiantes et Radio Nebbia. L’occasion
d’y découvrir l’exposition des initiatives étudiantes de l’année 2015-2016
(mercredi à 18h).
Des animations lors des déjeuners au
CROUS seront également proposées.
Un concert gratuit de Vitalba, en plein
air et ouvert à tous, conclura cette animation de rentrée (jeudi à 21h).
L’événement se veut également viral :
un concours photo sera proposé via
Instagram et l’ensemble des animations sera relayé en direct sur www.
universita.corsica et les réseaux
sociaux.
#univcorsica #allegria
/// Retrouvez le programme complet en
page suivante.

Contacts :
Guillaume KESSLER
Vice-Président Formation et Vie Etudiante
04 95 45 06 68 / vpcevu@universita.corsica

Sylvia FLORE
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 / flore@universita.corsica
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A l l e g r i a : s i fe s t i g h j e g h j a a r i e n t r a t a !
LE PROGRAMME COMPLET
Lundi 12 septembre

Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

12h MANGHJEMU CORSU AU RESTO U

12h OGHJE, SI MANGHJA SENZA
OCHJI !

12h MANGHJEMU INTERNAZIUNALE
AU RESTO U

Repas préparé par le CROUS de Corse
à base de produits issus majoritairement de l’agriculture corse.
Restaurants CROUS, Campus Mariani et
Grimaldi | Tarifs habituels

12h15 RITRATTU DI PROMÒ 2016 - 2017
Photo de promo des étudiants et du
personnel universitaire
Parvis bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

18h APÉRO AU FAB LAB

Découverte du Fab Lab de l’Université
de Corse lors d’un moment convivial.
Palazzu Naziunale, Haute ville

17h GHJUSTRA DI FUTSAL

Le SUAPS propose un tournoi de futsal
ouvert à tous.
Inscription gratuite au SUAPS : dans
leurs locaux (Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi),
par mail à suaps@universita.corsica, ou
directement sur place.
Les équipes doivent être composées
de cinq joueurs (sans remplaçant).
Halle des sports, Campus Grimaldi

Repas à l’aveugle organisé par le
CROUS de Corse
et le pôle Solidarités et Handicap de
l’Université de Corse.
Restaurant CROUS, Campus Mariani |
Tarifs habituels

18h LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
INVITENT À A CASA STUDIENTINA
AVEC NEBBIA RADIO CAMPUS
Rencontre avec les associations étudiantes autour d’un apéro
et découverte de l’exposition des initiatives étudiantes 2015-2016.
Casa studientina, Campus Mariani

Spécialités culinaires des quatre coins
du monde préparées par le CROUS de
Corse.
Restaurants CROUS, Campus Mariani et
Grimaldi | Tarifs habituels

18h APÉRO EXPOS BU

La Bibliothèque Universitaire propose,
autour d’un apéro, le vernissage de
l’exposition
«Paris, Londres, Ponte-Leccia» du photographe Patrick Battini.
Elle accueille également une exposition de photos
réalisées par les étudiants sur le thème
de la mobilité internationale.
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

21h CUNCERTU DI VITALBA

Concert gratuit en plein air
proposé par le Centre Culturel de l’Université de Corse.
Ouvert à tous.
Première partie : 3face1paghju.
Parvis Fac de Lettres, Campus Mariani

Osez le sefie cù Paoli !
Photocall installé dans le hall du bâtiment Desanti (campus Grimaldi).
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Prugrammazione culturale 2016-2017
Comme chaque année, le Centre Culturel de l’Université de Corse
(CCU) a concocté une saison culturelle riche et diversifiée répondant à tous les goûts et attentes. Concerts, pièces de théâtre,
conférences... plus de 30 rendez-vous sont au programme et ouverts aussi bien à la communauté universitaire qu’au grand-public.
Le Centre Culturel Universitaire s’ancre dans l’Université et s’ouvre sur la ville,
la Corse et bien au-delà. Créer, restituer, découvrir, animer, accueillir, restent les
maîtres-mots pour cette année.
Plusieurs nouveautés viennent accompagner cette nouvelle saison :
> tout d’abord au niveau des horaires : les spectacles et animations passent en
tout début de soirée (18h30), les conférences seront elles données le mercredi
en début d’après-midi de façon à pouvoir mieux accueillir les enseignants du
scolaire.
> au niveau des tarifs : les étudiants auront cette année l’entière gratuité sur
l’ensemble de la saison culturelle. Le Centre Culturel Universitaire a également
mis en place un tarif préférentiel pour le personnel universitaire (5€).
Le tarif grand public reste à 10€ (l’entrée pour les conférences est gratuite).
L’autre nouveauté cette année est le fruit d’un partenariat avec France Bleu
RCFM. À partir de septembre, un rendez-vous mensuel entre chant et littérature
d’expression corse sera organisé au Spaziu universitariu Natale Luciani : Voce in
campu. Animé par Vannina Buresi, il s’agira d’accueillir un auteur de langue corse
dans un format d’échanges sur sa production littéraire assorti de chansons. À
chaque émission, l’animatrice invitera un enseignant corsophone de l’Università
qui pourra apporter son éclairage sur l’oeuvre de l’auteur invité. De même, trois
à quatre étudiants seront systématiquement sollicités dans le public pour poser
des questions. Ouvert gratuitement au public, le rendez-vous mensuel se fera
le mercredi de 18h30 à 20h. L’émission sera diffusée par la suite sur les ondes
de France Bleu RCFM. Sous réserve de quelques changements, les invités de cette
année seront : Sonia Moretti, Ghjacumu Fusina, Ghjuvan Federicu Terrazzoni, Ghjuvan Iviu
Acquaviva, Paulu Desanti, Ghjacumu Thiers, Ceccè Lanfranchi, Patrizia Gattaceca.
/// Retrouvez la programmation complète en page suivante.

Contacts :
Alain DI MEGLIO
Directeur du Centre Culturel Universitaire Vice président Langue et Culture Corses
06 23 74 16 19 / dimeglio@universita.corsica

Louise MINICONI
Responsable administrative
du Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 / ccu@universita.corsica
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Prugrammazione culturale 2016-2017
Septembre 2016

Mardi 27 à 18h30 - Teatru
Don Ghjuvanni
Mercredi 28 à 14h - Stonda
Lingua corsa è scrittura giurnalistica

Octobre 2016
Mercredi 12 à 14h - Stonda
L’acqua inturbidisce
Jeudi 13 à 18h30 - Cuncertu
Jean-Charles PAPI
Mardi 18 à 18h30 - Teatru
Canteti donni chì ghjughji u preti
Mercredi 19 à 14h - Cunferenza
La peinture corse au XX° siècle

Novembre 2016
Mardi 8 à 18h30 - Teatru
Idroscalo 93 La Morte Di Pier Paolo
Pasolini
Mercredi 9 à 14h - Cunferenza
Biologie évolutive humaine

Mercredi 23 à 14h - Cunferenza
Qu’est ce qu’un peuple ?
Jeudi 24 à 18h30 - Cuncertu
Missaghju
Mardi 29 à 18h30 - Teatru
L’affaire Kohlhaas
Mercredi 30 à 14h - Cunferenza
Archéologie sous marine

Décembre 2016
Jeudi 1er à 18h30 - Cuncertu
Serata tradiziunale corsa
Mardi 6 à 18h30 - Teatru
La mort de Danton
Mercredi 7 à 14h - Stonda
Literatura è scola materna
Lundi 12 à 18h30 - Teatru
Creazione studientina
Jeudi 15 à 18h30 - Cuncertu
Les contes de Disney au fil des saisons

Janvier 2017

Jeudi 26 à 18h30 - Cuncertu
Scuprimu li
Mardi 31 à 18h30 - Teatru
Suzanne : une femme remarquable

Février 2017
Jeudi 2 à 18h30 puis à 20h30 - Cuncertu
I Campagnoli
Mercredi 8 à 14h - Cunferenza
Quand les fleurs attrapent des insectes
pollinisateurs « nigauds », l’exemple
des Aracées corses

Mardi 21 à 19h30 - Teatru
Azeza
Jeudi 23 à 18h30- Cuncertu
Protocol inconnu
Jeudi 30 à 18h30 - Cuncertu
L’Altri

Avril 2017
Mardi 4 à 18h30 - Teatru
Teatru è puesia di a Maddalena
Mercredi 5 à 14h - Cunferenza
De l’École normale à l’ESPE

Jeudi 9 à 18h30 - Cuncertu
Il était une fois Serge Reggiani
Jeudi 16 à 18h30 - Cuncertu
Cabarè curtinese in ambiu mandulinescu

Mars 2017
Mardi 14 à 18h30 - Teatru
Neige

Mercredi 16 à 14h - Stonda
L’acqua hè propiu torbida

Mercredi 15 à 14h - Cunferenza
Nature et variabilité de la frontière
linguistique

Jeudi 17 à 20h30 - Cuncertu
L’Attrachju

Mardi 21 à 18h30 - Teatru
I puttachji dil’acquatorbita
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Amélioration du cadre de vie - Patrimoine

3

1. Dans le cadre du projet d’amélioration du cadre de vie des étudiants et personnels de l’Université, une esplanade végétalisée de 2000 m2 est en cours de
réalisation sur le campus Grimaldi. Les travaux s’achèveront dans les prochaines
semaines.
2. 11, avenue Jean Nicoli, Corte. Ce bâtiment accueillera les activités de recherche en sciences humaines et sociales, l’École Doctorale et le service commun
des langues, des certifications et de la mobilité. D’une superficie de 3 700m², il
sera livré en 2017.

1

3. Cette rentrée universitaire marque l’intégration de l’ESPE en plein cœur du
campus Mariani. Jusque-là situées quartier Chabrières, l’administration et les
salles de cours de l’ESPE sont désormais regroupées au sein du bâtiment Alberti.
Le décanat de la Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
rejoint la scolarité dans le bâtiment Guelfucci.
Suite aux déménagements de la bibliothèque universitaire et des services
administratifs vers le bâtiment Desanti, le bâtiment Alberti va faire l’objet d’une
réhabilitation complète. La phase d’étude a été lancée, les travaux devraient
démarrer en 2018.

Projection 3D

Contacts : Sarah ZUCCONI
Chef de cabinet du Président
06 25 12 24 59 / zucconi@universita.corsica

2

Pierre MATTEI
Directeur Patrimoine, Logistique, Prévention
06 87 37 47 08 / pmattei@universita.corsica

Eco-campus
L’Université de Corse est engagée dans une politique volontariste de construction d’un éco-campus. Après avoir été mis en place à Stella Mare et dans le
bâtiment Desanti, le tri sélectif des déchets sera généralisé progressivement à
l’ensemble des campus.
Deux études seront par ailleurs lancées cette année. La première visera à développer et déployer une méthode innovante de maîtrise des performances énergétiques de nos bâtiments. La seconde permettra la mise en œuvre d’un plan de
déplacement inter-campus et inter-site.
Università di Corsica Pasquale Paoli - Dossier de presse - Rentrée 2016

21

Job Campus
Afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’Université de Corse, via sa Plateforme d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle, propose le jeudi 20 octobre la 5e édition de Job
Campus, dédié à la rencontre entre étudiants et acteurs du monde
professionnel.
Lors de cet événement, des entreprises
mettront à disposition des étudiants
et diplômés de l’Université de Corse,
des offres de stages, d’emplois ou des
contrats d’alternance. Plus de 100 offres
seront à pourvoir le jour J !
La journée sera rythmée par des animations, conférences, rencontres et ateliers
dédiés à l’insertion professionnelle.
Changement pour cette cinquième
édition : la manifestation se déroulera
dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire (BU) située dans le bâtiment
Desanti (Campus Grimaldi) à Corte. Les
entreprises seront ainsi réparties dans
les différents espaces thématiques de la
BU selon leur secteur d’activité.
Des espaces «entreprises» et «métiers»
seront disposés, le premier étant destiné à faire rencontrer recruteurs et
étudiants, le second sera animé par des
professionnels qui, pour l’occasion, présenteront leur métier.
La Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle sera également sur
place pour prodiguer aux étudiants des
conseils personnalisés sur la rédaction
de leur CV et lettre de motivation.
Les étudiants de l’Université de Corse
pourront consulter sur place les offres
publiées sur la Bourse à l’Emploi et aux

Stages (+ 450 offres par an : CDD-CDIstages-alternance).
En plus de ces moments de rencontre,
plusieurs ateliers seront proposés par
différents services de l’Università :
> le Bureau des Relations Internationales
proposera un atelier «Jobs et stages à
l’international» où des étudiants partis
en mobilité partageront leur expérience ;
> la Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle présentera les
différents outils d’aide à l’insertion professionnelle (PEC, Pass’Avenir, Transférence, etc...) ;
> le Service Communication animera un
atelier LinkedIn afin de sensibiliser les
étudiants sur l’intérêt d’être présent sur
ce réseau social professionnel et comment bien l’utiliser.

/// Retrouvez le programme complet en
page suivante.
Contacts :
Vincent CASTOLA
Chargé de mission Insertion
et orientation professionnelle
06 24 77 24 43 / castola@universita.corsica

Sylvie GRAZIANI-INVERNON
Directrice administrative de la Plateforme
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
06 20 67 78 89 / graziani@universita.corsica
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Job Campus
LE PROGRAMME COMPLET

Jeudi 20 octobre | Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi, Corte
9h30 Accueil
Programme des conférences :
> 10h : « Devenir un as du réseautage » - Maxime Maeght - Cabinet d’avocats Alérion
Précédemment journaliste puis fiscaliste chez un notaire, Maxime Maeght est responsable
du développement du cabinet d’avocats Alerion. Spécialiste des questions de réseautage, il a
publié plusieurs livres sur le sujet. Il vient de publier «Étudiants, jeunes professionnels : comment construire votre réseau» (Ed. Eyrolles). Pour Maxime Maeght « Il est fondamental pour
les étudiants de commencer à construire leur réseau sur les bancs de l’université ».

> 11h : « Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ? »
Philippe Rambaud - Association 60000 Rebonds
Philippe Rambaud a passé 25 années au sein du Groupe Danone dont 11 ans dans des fonctions de direction générale, créée en 2000 son entreprise de livetests marketing international et de monitoring de l’exécution dépose le bilan en 2008. Il traverse le triple traumatisme
de la faillite, crée son cabinet de conseil en stratégie DualDevelopment, puis crée en 2012
l’Association bénévole “60 000 rebonds”, en partenariat avec EY/Ernst&Young et le soutien
de Jacques Attali comme membre d’honneur. 60 000 rebonds accompagne les entrepreneurs
post-faillite à rebondir dans un nouveau projet professionnel.

> 14h : « L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux »
Frédéric Pache – APEC
Fréderic Pache a intégré l’APEC en 2007 comme manager des équipes PACA, et
depuis 2 ans occupe le poste d’adjoint du délégué territorial. L’APEC accompagne
les Cadres et les Jeunes issus de l’enseignement sup dans la « Sécurisation professionnelle »
ainsi que les TPME sur l’appui au recrutement. L’objectif de l’APEC est le service et le conseil
aux entreprises, aux cadres sur les sujets touchant à l’emploi de ces derniers et aux jeunes
issus de l’enseignement supérieur.

Tout au long de la journée
10h-12h / 14h-17h
ESPACES :
> Espaces Entreprises : Rencontres entre recruteurs et étudiants : 10 mn pour
convaincre ! Proposition d’offres de stages et d’emplois
> Espaces Métiers : rencontres avec des professionnels, discussion autour de leur
métier
> Espace conseils CV et lettre de motivation | POIP - Université de Corse
> Espace conseils offres d’emplois et de stages : consultation des offres en ligne
proposées aux étudiants (CDD, CDI, stages) | POIP - Université de Corse
ATELIERS :
> Atelier outils d’aide à l’insertion professionnelle : présentation des logiciels PEC,
Pass’Avenir, Transférence | POIP - Université de Corse
> Atelier jobs et stages à l’international : partage d’expériences d’étudiants autour
d’un café mobilité | Bureau des Relations Internationales - Université de Corse
> Atelier LinkedIn : présentation du réseau social professionnel
Service communication - Université de Corse

> 15h « La mobilité internationale et insertion professionnelle : quels bénéfices pour
les étudiants ? »
Nadia Gonthier - Agence Erasmus+
Nadia Gonthier est chargée de développement au sein du Pôle Développement
de l’Impact de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation. Spécialisée dans
le secteur de l’enseignement supérieur, ses missions s’articulent autour de l’analyse et
de la diffusion des résultats du programme, et de la coordination éditoriale de la revue
scientifique de l’Agence : le Journal of International Mobility.
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Pôle Innovation
et Développement
Depuis sa création en avril 2016, le Pôle Innovation et Développement, situé au Palazzu Naziunale, a pour mission d’affirmer le rôle de
l’Université de Corse dans la diffusion de la culture, de la pratique et
du goût de l’innovation.
Après un été passé sur de nombreuses
manifestations locales (Fiera di l’Amandulu, Festa di u legnu...) le Pôle Innovation et Développement continue de
présenter le Fab Lab de l’Université de
Corse auprès du grand public :
> un stand sera animé le 11 septembre
prochain à Corte par une équipe du Fab
Lab à a Festa di l’associi curtinesi ;
> le 17 septembre, le Palazzu Naziunale (Haute Ville, Corte) ouvrira ses
portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine ;
> le Fab Lab participera également
en octobre au Festival Arte Mare, à la
manifestation « Bastia Ville Digitale »
ou encore à la Fête de la Science à
Corte et Ajaccio.
En plus de cette diffusion, le Pôle
Innovation et Développement a pour
mission d’entreprendre des projets
partenariaux avec des acteurs du
territoire. Après le partenariat sur le
lancement de la marque Corsica Grana
avec l’Office de l’Environnement de la
Corse et le Conservatoire Botanique
National de Corse, ou le partenariat

avec le Musée de la Corse, le Pôle
Innovation et Développement porte
aujourd’hui avec le CROUS de Corse
un projet de co-design. Réalisé dans
le cadre des travaux de réhabilitation
de la résidence universitaire PP2 sur le
campus Mariani, ce projet consiste en
la co-conception et co-production d’un
élément de mobilier des chambres universitaires, amenées à être rénovées
au cours des 5 prochaines années.
A noter également qu’à partir du
24 septembre, l’Université de Corse
accueille les ateliers RobotiCamp dans
les locaux du Palazzu Naziunale (Haute
Ville) à Corte. Répartis en 30 séances
hebdomadaires d’1h30, ces ateliers se
dérouleront de septembre à juin.

Contact :
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice du Pôle Innovation
et Développement
06 46 38 35 97 / bernard-leoni@universita.corsica

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) ; Brodeuse numérique Brother NV 750 PE ;
Machine à coudre électronique Brother
NV 350
Matériel informatique et électronique
Multimètre ; Stations de soudure avec
consommables ; Onduleur ; Oscilloscope ; Breadboards ; Kits Arduino ;
Kits Raspberry pi ; Ordinateurs ; Wifi ;
Système de vidéo conférence ; Imprimantes ; 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
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Fabbrica design
La Fondation de l’Université de Corse,
en partenariat avec la filière Arts de
l’Université de Corse, réédite pour
la troisième année sa résidence de
designer Fabbrica Design. Après s’être
consacrée au bois et au liège lors de
ces deux premières éditions, cette
troisième mouture portera sur le
matériau TERRE. Cette année encore,
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
fabrication permettra d’explorer de
nouvelles 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 de designers de 4 mois est
centrée sur la production de design en
Corse. Spécifique au territoire, Fabbrica Design entend enrichir l’exploration
commune des matériaux locaux, de
leurs usages et de leurs potentialités.
Les problématiques liées à l’économie
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

#terre

3 ème é d i t i o n

lien constant avec les instances pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste créatif est capté et analysé
à des fins de connaissance.

Retour sur la 2ème édition de Fabbrica design - #liège

La demande
Le candidat traite et développe les
quatre axes de recherche proposés.
Il utilise les machines du Fab Lab et
autres outils à disposition pour réaliser
les prototypes et développer sa production. En contrepartie, il s‘engage à
documenter la base de données du Fab
Lab sur l‘un de ses projets
Cruda : Mettre en évidence les qualités
techniques et esthétiques à l’état cru
d’une ou plusieurs terres de Corse
Cotta : Mettre en évidence les qualités
techniques et esthétiques après cuisson d’une ou plusieurs terres de Corse
Cunfruntà : Confronter les qualités
d’une ou plusieurs terres de Corse avec
celles d’un autre matériau.
Innuvà : Proposer une innovation
(d’usage, technologique, sociale…)
à partir d’une ou plusieurs terres de
Corse
La résidence se déroulera de janvier à
avril 2016. Des rencontres avec le public, étudiants et chercheurs de l’Université, 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.universita.corsica

Avec leur projet «Suveru Corsu», Yohan Trompette et Quentin Vuong, les deux lauréats de cette deuxième édition, ont souhaité montrer qu’il est aujourd’hui possible
de produire sur le territoire Corse avec les ressources matérielles et humaines déjà
disponibles. Leur projet apporte un regard neuf sur le liège, matière abondante mais
sous-exploitée sur le territoire corse. Pour cela, les lauréats sont partis de la matière
brute sans transformation industrielle préalable. Ils ont volontairement choisi des
objets qui impliquent des échelles de productions différentes allant de la pièce
unique à la grande série. Chacun d’entre eux utilise les caractéristiques propres à
cette matière, l’isolation acoustique, avec des paravents ou des revêtements muraux,
l’isolation thermique avec une lampe multi-formes, la souplesse permet de réaliser
une assise de tabouret inspirée de la tradition culturelle corse. Enfin, une poignée de
porte et un mobilier d’appoint viennent compléter cette collection.
> Teaser du film «Materie», réalisé par des étudiants de l’Université de Corse
Contacts :
Graziella LUISI
Directrice Fondation de l’Université de Corse
06 15 05 29 74 / luisi@universita.corsica
fundazione.universita.corsica

Jean-Joseph ALBERTINI
Porteur de projet Fabbrica design
jjalbert@universita.corsica
fabbrica-design.univ-corse.fr
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Le web de l’Università
s e r e fa i t u n e b e a u t é
Depuis plus d’un an, le Service Communication, en
collaboration technique avec la Direction des Systèmes
d’Information, travaille sur un projet de refonte générale du
web de l’Université. Celui-ci aboutira d’ici décembre 2016, à
la mise en ligne d’un nouvel éco-système web, permettant
de mieux valoriser l’image, les projets et les activités de
l’Université, auprès de ses différents publics.
Au coeur de ce renouveau :
> UN NOUVEAU SITE INSTITUTIONNEL, plurilingue,
présentera l’Université de Corse dans ses grands domaines,
son identité, son excellence, et sera une véritable vitrine au
niveau national et international.
> 4 NOUVEAUX PORTAILS THEMATIQUES permettront de
rassembler une information complète dans des sites web
ciblés :
- un portail dédié aux PERSONNELS de l’Université
- un portail dédié aux étudiants/futurs ETUDIANTS, qui
réunira les informations sur la formation et la vie étudiante,
et les outils (cours en ligne, emploi du temps, résultats
d’examens, réinscription etc)
- un portail présentant nos activités de RECHERCHE et
fédérant l’ensemble de l’actualité scientifique des sites de
laboratoires,
- un portail destiné aux partenaires PROFESSIONNELS,
qui regroupera l’information sur les possibilités
d’accompagnement, de formation, de recrutement etc.
> de NOUVELLES VERSIONS DES SITES DES
COMPOSANTES ET LABORATOIRES qui offriront
un nouveau graphisme et de nouvelles interfaces
d’administration plus efficientes.

Et une boutique...

L’Université de Corse proposera prochainement une
boutique où une multitude de produits aux couleurs de
l’Università seront proposés à la vente. Parmi les produits à
retrouver : t-shirts, sweats...

Contacts :
Sylvia FLORE
Responsable de la communication
06 26 91 95 35 / flore@universita.corsica

Philippe ROCCHI
Chargé de communication
04 95 45 06 49 / procchi@universita.corsica
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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
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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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 Langue et Culture Corses
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 78
> Vice-Présidence Relations Internationales
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 23
> Vice-Présidence Université Numérique
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 78

Università di Corsica Pasquale Paoli
BP 52 - 20250 Corte

Standard : +33 (0)4 95 45 00 00
Services centraux

Tél. : +33 (0)4 20 20 22 09
Site : fundazione.universita.corsica

> 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

Service Communication

Agent comptable

> Direction générale des services
Tél. : +33 (0)4 20 20 21 76

Fundazione di l’Università di Corsica

Tél. : +33 (0)4 95 45 02 13

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

Pôle Innovation et Développement
(Palazzu Naziunale)

Direction des Études
et de la Vie Universitaire

Tél. : +33 (0)4 95 45 02 71

Service Evénements

Tél. : +33 (0)4 95 45 06 67

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

Plateforme d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 21

Direction de la Recherche
et du Transfert

> 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

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

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

> 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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RÉSEAUX SOCIAUX

VIDÉOS ET PHOTOS

RÉSEAUX
FRANCE CULTURE
PROFESSIONNELS
CONFÉRENCE

SMARTPHONES

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre
Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti
Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35
flore@universita.corsica

Jérôme Chiaramonti
Chargé de communication
04 20 20 21 95
jchiaramonti@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication
04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica
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Philippe Rocchi
Chargé de communication
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procchi@universita.corsica

