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CABINET DU PRÉSIDENT

Corte, le 14 janvier 2008

DOSSIER

DE PRESSE

Visite de la Délégation Provence et Corse du CNRS à l’Université de Corse
les 16 et 17 janvier 2008

INVITATION PRESSE : mercredi 16 janvier à 10h à l’IUT
Dans le cadre du partenariat avec le CNRS, l’Université de Corse accueillera une délégation régionale
Provence et Corse de l’organisme de recherche les 16 et 17 janvier 2008 à Corte.
La délégation CNRS sera composée par :
> Pierre Doucelance, Délégué Régional CNRS Provence et Corse,
> Béatrice Saint-Cricq, Responsable du Service du Partenariat et de la Valorisation CNRS Provence et Corse,
> Nise Scherrer, Responsable du Service des Ressources Humaines CNRS Provence et Corse,
> Jacques Cavaillé, Agent Comptable Secondaire - Responsable du Service Financier CNRS Provence et Corse.
Contexte :
Depuis le 1er janvier 2008, l'ensemble de la recherche de l’Université de Corse est labellisée par le CNRS.
Les unités de notre établissement labellisées par le CNRS pour la période 2008-2011 sont :
> l'Unité Mixte de Recherche « Sciences Pour l'Environnement » (UMR SPE), au sein de laquelle les travaux
de recherche sont organisés autour de 4 axes de recherche : Feux ; Énergies Renouvelables ; Eau ;
Ressources Naturelles.
> l'Unité Mixte de Recherche « Lieux, Identités, eSpaces, Activités » (UMR LISA), nouvellement créée, au
sein de laquelle, les travaux de recherche sont organisés autour de 2 axes de recherche : Dynamiques des
Territoires et Développement Durable ; Identités et Cultures : les processus de patrimonialisation.
> la Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES) ( http://fres.univ-corse.fr/ ) qui est chargée
du développement de projets pluridisciplinaires associant les chercheurs des 2 UMR, et des autres
organismes de recherche (INRA, IFREMER…).
> l’Unité Mixte de service de Cargèse (UMS) ( www.iesc.univ-corse.fr ) qui a pour mission principale
d’organiser des écoles scientifiques internationales de haut niveau.
Objectifs de la visite du 16 et 17 janvier :
Lors de cette visite, la délégation CNRS sera présentée à l’ensemble des membres de unités CNRS (c’est à
dire aux membres de l’UMR SPE, de l’UMR LISA, de la FRES et de l’UMS Cargèse) lors d’une Assemblée
Générale des personnels le mercredi 16 janvier de 10h à 12h30, amphi de l’IUT.
Lors d’ateliers thématiques le mercredi après-midi, le personnel de l’Université aura l’occasion d’identifier
et de rencontrer les différents interlocuteurs de la structure CNRS régionale dont ils dépendent (responsable
des ressources humaines, de la gestion financière et comptable ainsi que du partenariat et de la
valorisation).
Enfin, le jeudi matin, la délégation CNRS aura l’occasion de visiter les laboratoires de LISA et du SPE
implantés sur Corte.
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