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1981-2011 : 30 anni 
 
Université de Corse fête ses 30 ans cet automne.  
A l’heure où l’enseignement supérieur et la recherche connaissent de profondes 
mutations, s’internationalisant tout en s’arrimant davantage à leurs territoires, 
l’Université a souhaité se saisir de cette occasion pour rappeler autant le sens que les 
formes plurielles de son engagement et de son activité.  
C’est dans cet esprit qu’elle propose un programme de manifestations et de rendez-vous 
riche, varié et convivial. Ce programme vise dans un même mouvement à rappeler 
l’histoire de l’Université, plus singulière et complexe que ne le laisse supposer son jeune 
âge, à créer de solides passerelles entre générations, à refléter enfin la vie d’une 
institution ouverte aux questionnements de son temps et résolument tournée vers la 
construction d’un avenir commun. 
De nombreux acteurs de la société corse ont été sollicités pour contribuer à l’élaboration 
et à l’animation de ce programme : autre manière de dire que l’Université, fidèle à son 
histoire, est plus que jamais ancrée dans son territoire et engagée dans sa 
transformation. Débats, conférences, expositions, formations citoyennes, moments 
solennels de reconnaissance et de transmission mais aussi de plaisir et de partage : je 
vous invite aux différents rendez-vous qui rythmeront cet anniversaire. 
 
Antoine Aiello, Président de l’Université de Corse 
 
 
 
 

 
Partenaires 
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Lundi 26 septembre 2011 
 
LANCEMENT OFFICIEL DES 30 ANS DE L’UNIVERSITÉ 
Campus Mariani 
UFR Droit 
Amphi Farrandu Ettori 
 
 
 

 15h : Allocutions  
 Antoine AIELLO, Président de l'Université de Corse  
 Michel BARAT, Recteur d'académie  
 Paul GIACOBBI, Président du Conseil exécutif de Corse  
 Antoine SINDALI, Maire de Corte  

 
 16h : Table ronde « Histoires de la réouverture de l’Université »  
 
Cette table ronde constituera un moment de mémoire et d’échanges en présence 
d’acteurs et témoins ayant connu et animé des étapes majeures de l’histoire de 
l’Université de Corse. La présentation de ces expériences individuelles et collectives sera 
pour nous l’occasion d’évoquer notamment les premiers élans de la volonté populaire qui 
œuvra à la réouverture, ainsi que les premières entreprises d’édification commune 
comme les universités d’été marquée par la figure de Fernand Ettori, ou les associations 
étudiantes de la première heure comme l’Unec. Les débats porteront également sur les 
relations parfois mouvementées de l’Université avec ses ministères de tutelle et 
rappelleront enfin les fondements de la route ouverte par les premiers étudiants de 
1981.  
 
 
 
Les premières pierres : l’esprit des années 1960/70 
Toni CASALONGA, membre du premier Conseil d'Administration de l’Université de Corse 
 
Les nouvelles idées politiques des années 1960/1970 : l’UNEC, le CELUC 
Maitre Lucien FELLI et Jean-Valère GERONIMI 
 
Fernand Ettori et l’Université d’été 
Jean-Jacques ALBERTINI et Jean-Pascal PIERRE 
 
Du voyage du Premier ministre Pierre Messmer aux travaux de la commission 
régionale ad hoc en 1974 
Paul SILVANI, ancien directeur du Provençal Corse, vice-président du comité économique 
et social régional 1972 -1978  
 
I studianti di u 1981: a strada di l'avvena 
Marie-Dominique PREDALI 

Modérateur : Jean-Louis ANDREANI, ancien éditorialiste du journal Le Monde, auteur de 
Comprendre la Corse 
 
 
 19h : Réception offerte par la Ville de Corte (Hôtel de Ville) 
 
 
 
 

Contacts : 
Jean-Baptiste Calendini, Directeur de cabinet du Président, 06 15 94 49 61 
Mathieu Graziani, Cabinet du Président, 06 34 99 23 12 
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Mardi 27 septembre 2011    
 
 

DÉBAT DE SOCIÉTÉ 
« L’avenir des sports collectifs professionnels en corse, 
entre contraintes économiques et questionnements 
socioculturels »  
Campus Mariani 
UFR Droit 
Amphi Landry  
9h-17h 
 
 
In pienu mezu di a nostra vita d’oghje, u sport hè una attività suciale di primura. A so 
dimensione prufessiunale, si capisce ch’ella a porta l’attività ecunomica cù i so valori è i 
so interessi, ma sò cuncernati ancu l’altri duminii di a vita cullettiva, è tantu più ch’ella 
ci entre a crisa suciale ed etica. Isse tensione è isse cuntradizzione, a Corsica ne porghje 
un’illustrazione viva è cuncreta. Issa quistione, a vulemu accustà à partesi da i sports 
cullettivi, cunfruntendu i parè di a ghjente di mistieru cun l’opinione di i scentifichi, 
senza lacà u publicu fora… di a discussione ! 
 
 
 
 

 9h00 Allocution  
Antoine AIELLO, Président de l’Università Di Corsica 
 

 
 9h30 

Fonctions du sport, sociétés et symboles : enjeux et valeurs 
Pierre DANTIN, Professeur, Université de la Méditerranée, Directeur de la Chaire  
de Sciences Politiques « Société, Sport et Management » 
 
Exister dans le sport professionnel collectif : l’expérience du Thonon-Evian-Gaillard 
football Club  
Patrick TROTIGNON, Président Directeur Général de Thonon-Evian-Gaillard Football Club 
 
 
 

 10h45  Pause 
 
 
 

 11h15 
Réalités locales face aux exigences professionnelles. L’exemple du GFCOA  
Antoine EXIGA, Président du GFCOA Volley-Ball Club 
 
L’impact social du sport professionnel : des possibles aux illusions ?  
Dominique CHARRIER, Maitre de Conférences, Université Paris Sud XI, Co-responsable de 
l’équipe de recherche "Sports, Politique et Transformations Sociales" du Laboratoire 
CIAMS 
 
 

 
 12h30 : Pause déjeuner 
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 14h00 
Identités, valeurs ajoutées pour un modèle économique 
Denis NAVIZET, Manager Général du Montpellier Hérault Rugby Club 
 
Le SCB : un Club, un territoire, une histoire, une identité  
Pierre-Marie GERONIMI et Frédéric HANTZ, Président et entraineur du Sporting Club de 
Bastia 
 
« Sports et identité en Corse : un leurre ? » 
Didier REY, Maitre de Conférences, Università Di Corsica, UMR Lieux, Identités, eSpaces 
et Activités 
 
 
 

 16h00  Conclusion 
Ludovic MARTEL, Maitre de Conférences, Università Di Corsica, UMR Lieux, Identités, 
eSpaces et Activités 
 
 
Animation de la journée : Laurent VINCENSINI, Journaliste sportif à France 3 Corse 
 
 
Contacts : 
Responsables scientifiques :  
Paul Bastard, 06 80 00 06 40 
Ludovic Martel, 06 70 63 89 77 
Didier Rey 
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Mardi 4 - Vendredi 7 octobre    

STUDIENTI DI DUMANE 
Campus Mariani – Journées à destination des lycéens 
 
Longu à st’anni passati, ci hà purtatu sempre una primura forte : fà cunnosce sempre 
megliu à i liceani a scenza, l’attività di ricerca, e filere di furmazione è dinù u campus 
universitariu. Cun sta simana, vulemu fà sente ancu di più a vuluntà d’apertura è di 
baratti, inseme cù i nostri partenarii, l’Accademia di Corsica è i stabilimenti liceani. 
L’associi studientini, cù i circatori di parechje discipline, purteranu u prugrama d’issi 
scontri è scuperte scentifiche, in cullaborazione incù u CNRS è l’INSERM. 
 
 

Mardi 4 octobre 
 « Scuperta di l’Università » 
Journée organisée par Dolce Vita, Alive, Storia 97, Ghjuventù Vagabonda, Consulta di a 
Ghjuventù Corsa 

 
Jeudi 6 - Vendredi 7 octobre 
« Rencontres Jeunes-Chercheurs Université/CNRS » 
avec la collaboration de l’INSERM 
 
Pour cette troisième édition, 200 élèves des classes de première et de terminale de tous 
les lycées de Corse sont invités à dialoguer avec des scientifiques spécialistes de 
domaines variés. Au cours de ces journées, l’Université représentera un espace 
d’échange, de découverte et de libre expression autour de phénomènes majeurs qui 
régissent la société ou qui sont susceptibles d’en dessiner les contours futurs. 
 

 Thématiques des ateliers : 
 

 Le défi énergétique, une équation à plusieurs degrés de liberté : production 
d’énergie, environnement et développement économique  

Responsable : Marc MUSELLI, Maître de Conférences, Université de Corse 
Intervenant : Philippe GARRIGUES, Directeur de l’institut des sciences, Université Bordeaux 1 
 

 Mémoire, Mémorisation, Mémorial  
Responsable : Didier REY, Maître de conférences, Université de Corse 
Intervenants : Michel FLORENZANO, Directeur du laboratoire MAP, école d’architecture de 
Marseille 
 

 Enquêtes et sondages : à quoi ça sert ?  
Responsable : Thérèse ALBERTINI, Maître de Conférences en Gestion, Université de Corse 
 

 Nouveaux modes de communication (Facebook, Twitter …)  
Responsables : Jean François SANTUCCI, UMR SPE et Marie Michelle VENTURINI, UMR LISA, 
Université de Corse 
Intervenants : Marco CUCCHI, Ingénieur de recherches, Directeur de la Communication, CNRS 
Paris 
 
Avec la présence de Michel BRUNET, Professeur au collège de France et chaire de 
paléontologie humaine. Le Professeur Brunet a notamment découvert au Tchad, les 
restes du plus ancien hominidé connu à ce jour (7 millions d’années).  
 

 Table ronde : Besoin de rien, envie de tout  
 

 Exposition « Voyage au cœur du vivant » 
 
 

Contact : 
Vincent Castola, Vice-Président de l’Information et de l’Orientation Professionnelle,  
06 24 77 24 43 
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Lundi 10- Vendredi 14 octobre  
 

DI COSA LIBERTÀ HÈ U NOME ? 
Campus Mariani 
 
L’epica ch’è no campemu si sà quantu ella hè sposta à cambiamenti tamanti, cusì 
prufondi ch’ellu vene difficiule à campà liberu è serenu. Ma in veru, chì ne sarà ? Chì 
vulerà dì esse liberu cù a mundializazione sfrenata duv’ella si ne và à capavanti a 
sperienza di l’omi, sottu à u guvernu di e putenze finanziarie è tecnulogiche ? Chì ci 
puderanu fà l’omu, i populi è a Libertà ch’elli bramanu ? Una simana sana, l’Università 
hà da esaminà parechje d’isse quistione chì sò quelle di l’Omu di oghje. 
 
 
 

 Lundi 10 octobre, 17h  
Campus Mariani, Spaziu culturale Natale Luciani 
 
Table ronde :  
Studià hè libertà, studià in libertà ? : regards croisés sur les libertés universitaires  
 
Francine DEMICHEL, Professeur de Droit Public, Université Paris VIII, 
Présidente de la Fondation de l'Université de Corse 
Guy BERGER, Professeur de Sciences de l’Éducation, Université Paris VIII 
Jacques-Henri BALBI, Ancien Président de l'Université de Corse 
Christian LAZZERI, Professeur de Philosophie, Université Paris X 
 
 

 Mardi 11 octobre 
Campus Mariani, Spaziu culturale Natale Luciani 
 
14h 
Conférence – Université Inter-Âges Centre Culturel Universitaire  
Le savant, le poète et le pouvoir  
 
Jean-Patrick CONNERADE, Président de l'Académie Européenne des Sciences, 
des Arts et des Lettres, Professeur de Physique à l'Imperial College (Londres) 
 
16h 
Table ronde :  
La Corse, terre de liberté : mythes et réalités  
 
Gaston PIETRI, Théologien 
Jacques ORSONI, Professeur de Sciences de Gestion, Université de Corse 
Liza TERRAZZONI, Docteur en sociologie, Université Paris X 
Alain DI MEGLIO, Professeur de Cultures et langues régionales, Université de Corse 
 

 Mercredi 12 octobre  
Salle 01, UFR Droit, campus Mariani 
 
16h00 
Conférence :   
Deux conceptions de la liberté : 
Une confrontation du libéralisme et du républicanisme 
 
Christian LAZZERI, Professeur de philosophie à l’Université Paris X 
 
17h00 
Table ronde :   
Les philosophes et la liberté des peuples  
 
 

Francine DEMICHEL, Professeur de Droit Public, Université Paris VIII, 
Présidente de la Fondation de l'Université de Corse 
Didier RAYMOND, Philosophe 
Sophie DEMICHEL, Docteur en Philosophie 
Guillermo SAAVEDRA, Journaliste 
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 Jeudi 13 octobre, 15h 
Campus Mariani, UFR Droit, Amphi Landry 
 
Conférences : 
Le concept de liberté dans les civilisations africaine et asiatique 
 
 

Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Professeur d'Histoire, Université Paris Diderot 
Thi Minh-Hoang NGO, Docteur en Histoire, Membre associé de l'Institut de Recherche 
sur le Sud-Est Asiatique, Université de Provence 
 
 

 
 
 
 

 Vendredi 14 octobre, 9h30-17h 
Campus Mariani, UFR Droit, Amphi Ettori  
 
 

Université citoyenne 
en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme : 
Libertés individuelles sous tension : vers une société de surveillance ?  
 
 
Session du matin  
L’avènement de la société de surveillance ? Perspectives historiques et enjeux 
politiques  
 
La relation liberté/sécurité : un fondement démocratique en péril ?  
Jean-Pierre DUBOIS, Président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme, Professeur 
de Droit Public à l’Université Paris XI 
 
L’identification des individus comme pilier de la construction étatique : le cas du 
bertillonnage  
Pierre PIAZZA, Maitre de conférences en Sciences Politiques à l’Université de Cergy-
Pontoise 
 
Essor, usages et coûts de la vidéosurveillance  
Tanguy LE GOFF, Sociologue à l’Institut d’Aménagement d’Urbanisme d’Ile de France 
 
 
Session de l’après-midi 
La société de surveillance : limites des contrepouvoirs institutionnels et résistances 
citoyennes  
 
Efficacité des procédures de départ forcé et fichage des étrangers 
Vincent TCHEN, Professeur de Droit Public à l’Université du Havre 
 
L’ADN d’Antigone : regards sur la « jurisprudence corse » relative aux prélèvements 
génétiques  
Jean-Guy TALAMONI, avocat 
 
Le système d'information informatisé sur les élèves dans l'éducation nationale : une 
nécessaire vigilance  
Françoise DUMONT, Vice-Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme. 
 
 
 
 

 
Contacts : 
André Fazi, 06 09 58 65 49 
Jean-Baptiste Calendini, Directeur de cabinet du Président, 06 15 94 49 61 
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Lundi 17 octobre - Jeudi 20 octobre  
TRAMANDÀ PÈ CREÀ 
Campus Mariani - Campus Grimaldi 
 
Assurément, l’ambition de toute Université s’ordonne autour d’un projet d’accès à 
l’universel, à travers les pratiques de production et de transmission des savoirs. La vie de 
notre université n’en reste pas moins indissociable d’un fil historique et culturel qui 
confère à ce projet de remarquables opportunités d’innovation et d’originalité. Cette 
semaine sera consacrée à la mise en lumière de cette aspiration à conjuguer identité et 
ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 17 octobre, 14h 
« Primure nustrale », langue, littérature, expressions de Corse  
Campus Mariani, Spaziu culturale Natale Luciani 
 
Malgré les apparences, la question de la langue corse a connu de grandes évolutions au 
cours des trente dernières années. Le bilan ? Satisfaisant, encourageant, décevant ou 
alarmant selon les points de vue. L’Université de Corse, qui entend jouer son rôle dans la 
gestion du présent et la définition d’un avenir porteur, sera le théâtre d’un débat qui 
s’efforcera de montrer à l’opinion où se dessinent les vrais enjeux d’une question qui 
désormais semble faire consensus. Entre la vitalité d’une production littéraire abondante 
et l’absence des marqueurs de l’institution littéraire (circuit éditorial et critique par 
exemple) la question de la nature et des orientations de la littérature corse trouvera elle 
aussi sa juste place dans le programme de cette journée. Suivra une comédie 
«L’Università di Zia Peppa»! 
 
 
 15h : Forum sur la question linguistique en Corse 
Langue corse : Où en est-on ? Que fait-on ? Que faut-il faire ? 
 
Table animée par Alain Di Meglio, professeur et écrivain 
- les responsables du Service Langue Corse de la CTC 
- les membres du collectif « Parlemu Corsu » 
- les enseignants de l’Associu di l’Insignanti di Lingua Corsa, 
- les animateurs du satirique A Piazzetta 
- les porteurs du projet « Lingua Viva » de A Fundazione di Corsica 
- les responsables de l’association Ghjuventù Vagabonda 
 
 
 16h30 : Table ronde : Qu’est-ce que la littérature corse ?  
En présence des éditeurs insulaires 
François-Xavier Renucci, professeur et animateur du blog « pour une littérature corse » 
animera le débat autour des modes et instruments de production et de diffusion de ce 
qu’il est convenu de nommer « littérature corse », mais qui ne semble trouver ni 
définition aisée ni consensus stable. Les éditeurs corses, présents sur le campus avec 
leurs stands et leurs livres durant cette demi-journée, auront-ils raison des pessimistes 
et des sceptiques ? Les libraires, les auteurs et les… lecteurs s’entendront-ils pour de 
nouveaux progrès ? 
 
 18h30 : Représentation théâtrale : « L’Università di Zia Peppa ! » 
 
 
 
Contact : 
Jacques Thiers, 06 17 77 63 27 
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TRAMANDÀ PÈ CREÀ 
 
 
Mardi 18 octobre, 15h 
« L’Università di Paoli » 
Campus Mariani 
 
 15h : Accueil, Hall UFR Droit  
 
 15h30 : Expositions – Visites commentées 

« L’Université et la formation des élites au XVIII° siècle » 
Antoine-Laurent   Serpentini, Hall UFR Droit 
 
« Documents inédits sur l’Université de Pasquale Paoli (1765-1768) » 
Jean André Cancellieri, Bibliothèque Universitaire  

 
 17h : Conférence : Diffusion des Lumières et formation des citoyens, des 

principes fondateurs aux enjeux contemporains  
Pr. Bruno GARNIER, Amphi Ettori, UFR Droit 
 

 19h : Réception offerte par l’association A Rinascita (Place de la Haute Ville) 
 
Contacts : 
Bruno Garnier, 06 79 63 46 84 
Antoine Laurent Serpentini 
Jean-André Cancellieri, 06 86 22 61 57 
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TRAMANDÀ PÈ CREÀ 
 
 

Jeudi 20 octobre, 10h-18h 
Exposition « 30 anni di storia di l’Università di Corsica » 
Campus Grimaldi 
Halle des Sports 
 
 
A storia di l’Università, 30 anni dopu aperta dinù, si vede cum’ella hè : un slanciu 
cullettivu mossu assai, variu, uriginale è diviziosu d’umanità. Una storia chì e so radiche 
l’hà in a sperienza paulista in u XVIII° seculu, è po dopu ripiglia fiatu in l’anni 1960-1970. 
Ci hè parsu utile di ramintà l’elementi di fundazione, e pruspettive cuerente di azzione è 
di sviluppu scentificu è a relazione cù e quistione pulitiche è sucetale di a Corsica. 
 
 

4 espaces de découverte : Histoire, Jeunesse, Sciences et 
Savoirs, Territoires et Sociétés  
 
Rencontres :  
 
10h15 Présentation du concours étudiants « 24h pour innover ». 
 Christophe Paoli, Christophe Mori, Marie-Hélène Pancrazi 
 
10h30 Présentation du film de la table ronde du 26 septembre 2011 : histoires de  
 la réouverture de l’Université de Corse. 
 Mathieu Graziani 
 
11h30 L’Université et la presse : l’exemple du petit écran. 
 Lisa D’Orazio 
 
14h00 A vos plumes pour un trentenaire qui dure toute l’année. 
 Pascal Marchetti-Leca 
 
14h30 Projection du documentaire « 30 anni di mosse, 30 anni  d’acquisti » suivie  
 d’une table ronde sur le syndicalisme étudiant. 
 Pierre-Antoine Tomasi 
 
16h30 Présentation d’ouvrages et rencontres avec les auteurs. 
 
17h00 Présentation du projet de recherche IDEA et du logiciel ForeFire sur la 

simulation de la propagation des incendies de feux de forêts. 
 Jean-Baptiste Filippi 
 
18h00   Best of des 10 ans des films réalisés par les étudiants de la filière audiovisuelle 
            de l’IUT au cinéma l’Alba. (1ère partie) 
 
20h15   Best of des 10 ans des films réalisés par les étudiants de la filière audiovisuelle  
            de l’IUT au cinéma l’Alba. (2ème partie) 
 
Contacts : 
Jean-Baptiste Calendini, Directeur de cabinet du Président, 06 15 94 49 61 
Marie-Françoise Saliceti, Cellule Valorisation, 06 13 16 40 58 
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Mardi 25 octobre 
 
L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
JOURNÉE EN L’HONNEUR DES NOUVEAUX DOCTEURS 
HONORIS CAUSA 
 
Campus Mariani 
UFR Droit 
Amphi Farrandu Ettori 
 
 
L’Université de Corse décernera les titres de Docteur Honoris Causa à :  

 
Ridha BEN HAMMED, Professeur de Droit Public et Sciences Politiques, Doyen 

 honoraire de la Faculté de Droit et Sciences Politiques de Tunis,  
 
Pedrag MATVEJEVIC, écrivain, Professeur émérite à l’Université de la Sapienza  à 

 Rome 
 
Riccardo PETRELLA Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, 

 Professeur d’Ecologie Humaine à l’Académie d’Architecture de  l’Université de la 
 Suisse italienne à Mendrisio.  

 
 

A travers cette distinction, la plus haute qu’une université puisse décerner, nous 
honorerons trois scientifiques et intellectuels, méditerranéens d’origine, dont les travaux 
et les engagements, de renommée internationale, ont contribué chacun à leur manière 
au développement de l’Université. 
 
Le Doctorat Honoris Causa est une distinction hautement rare et symbolique, conçue 
comme une marque de reconnaissance à l’égard de personnalités étrangères dont le 
rayonnement international, l’œuvre scientifique, l’engagement et surtout les liens avec 
l’université décernante justifient pleinement l’honneur qui leur est fait. Les 
récipiendaires sont choisis par le Conseil d’Administration de l’université avec avis du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes.  
 
 
 

 10h : Cérémonie officielle de remise des Doctorats Honoris Causa  
 
 16h : Débat de société : Méditerranée, des idées pour l’avenir  
               Animé par Sampiero SANGUINETTI 
 
 19h : Réception offerte par la Ville de Corte (Hôtel de Ville) 
 
 
 

Contact : 
Mathieu Graziani, Cabinet du Président, 06 34 99 23 12 
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Mercredi 26 octobre 
ALLEGRIA ! 
Stade Santos Manfredi 
 
Le 26 octobre 1981 rouvrait l’Université de Corse. Cette journée festive sera placée sous 
le signe de la fête et des liens entre générations. Elle sera l’occasion de rassembler 
notamment la communauté des étudiants et des personnels qui ont donné vie au campus 
pendant 30 ans. Nous aurons également plaisir à accueillir les partenaires scientifiques, 
institutionnels et socio-économiques qui accompagnent le développement de 
l’université. 

 
Tournoi de football  
10h-17h - Stade Santos Manfredi 
 
Equipe universitaire 1984/1985 
Equipe universitaire – Championnat de France 2005 
Equipe universitaire 2011/2012 
Sélection de l’USCC de 1981 à nos jours 
Sélection Corse 
Equipe personnel universitaire  
 
 

9h30     Accueil des joueurs 

9 h45 Flash-mob 

 Matchs de qualification 

10h00  Anciens pro / Anciens USCC 
10h20 Fac 1990 / Fac 2005 
10h40 Équipe féminine / Fac 1984-1985 
11h00 Fac 2011/ Personnel Universitaire 
11h20 Anciens pro / Équipe féminine 
11h40 Fac 1990 / Fac 2011 
12h00 Anciens USCC / Fac 1984-1985 
12h20 Fac 2005 / Personnel Universitaire  
12h40 Anciens pro / Fac 1984-1985  
13h00 Fac 1990  / Personnel Universitaire  
13h20 Anciens USCC / Équipe féminine 
13h40 Fac 2005 / Fac 2011   
 14h15 1ère demi-finale  

14h40 2ème demi -finale  
15h00 Petite finale (3ème et 4ème place)  

15h30 Flash mob 
15h45 Finale  
16h30 Remise des prix 
 

Flashmob  
Chorégraphie réalisée par 250 personnes :  
les étudiants de la filière STAPS (L1, L2, L3), les étudiants participants aux activités du 
SUAPS (Danse Jazz, HIP HOP et danse en couple), les étudiants issus de la Compagnie de 
danse universitaire STUDIDANZA. 
Coordonnée par Céline GIOVANNONI. 
   
 
Contacts : 
Cathy Vican, Claire Fontana, 04 95 45 01 68 
SUAPS, Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
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Mercredi 26 octobre 
ALLEGRIA ! 
Campus Grimaldi - Sous chapiteau  
 
 
 
 Mettu a Prima —  de 18h30 à 21h30 - Sur invitation 
 

Università di Corsica : tamanta storia ! 
Autour de la présentation d’un objet d’art, d’une chanson, de films et d’un livre réalisés 
pour ses 30 ans, l’Université de Corse et sa Fondation rassemblent une large 
communauté universitaire. 
Étudiants, personnels, militants, partenaires d’hier et d’aujourd’hui : rammintemucci a 
storia di a nostr’Università, è festighjemu inseme e nostre vittorie. 
 
En présence de l’auteur de l’objet d’art —  Linda CALDERON ; 
de l’éditeur et des auteurs du livre Studià in Corsica — Guy FIRROLONI, Ghjacumu THIERS 
et Jean-Louis ANDREANI ; 
du réalisateur des films —  Jean-Jacques TORRE ; 
de l’auteur de la chanson — Jean-Charles PAPI. 
 
 

Spuntinu magagnosu è stonda musicale  
cù Voce Ventu, Patrizia Gattaceca è Teatru Mascone. 
 
 
 
 
 
 

 Mettu a Seconda —  de 21h30 à 1h - Ouvert à tous  
 

Ricordi è ripigli, memoria musicale di l'Università  
Répertoire traditionnel, créations sentimentales, folk, pop-rock ou carrément électro : 
la musique est une des expressions majeures de l’Université de Corse. Des groupes qui se 
sont formés sur les campus ou qui ont accompagné le développement de l’université 
reviennent sur scène…   
 
Avec A Palatina, l’Archettu, Vitalba, Felì, Francine Massiani, Svegliu d’Isula, L’Abbrivu,  
I Surghjenti, Diana di l’Alba, Tonton, Notte, l’Arcusgi, Jean-Charles Papi… 
 
 
 Mettu a Terza  —  de 1h à l’aube - Ouvert à tous 
 

Scatenacciu 
Pour continuer à fêter la réouverture de l’Université de Corse, un set de DJ coutumiers  
des soirées cortenaises nous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! 
Avec Cédric Casanova et les DJ de l’époque. 
 
Jean-Charles PAPI interprétera « Universal’ità », chanson composée pour l’Università di 
Corsica.  
 
 
 
 
Contacts : 
Jean-Baptiste Calendini, Directeur de cabinet du Président, 06 15 94 49 61 
Vannina Bernard-Leoni, Directrice de la Fondation, 06 46 38 35 97 
Nicolas Sorba, 06 22 27 85 03 
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Jeudi 17 novembre 
CONFÉRENCE DE MICHEL SERRES 
« TEMPS DES CRISES ? » 
Campus Mariani 
 
 
 
Michel SERRES, de l’Académie française, proposera une conférence qui nous projettera 
dans le temps long de l’évolution des sciences et des organisations humaines. Portant un 
regard sur les mutations en cours et leur caractère proprement inédit, le philosophe 
évoquera l’anachronisme de bon nombre de nos conduites et de nos institutions sociales, 
devenues des obstacles pour affronter les défis de notre époque. Il cherchera à détecter 
les raisons de croire en la capacité des hommes et des sociétés à penser et habiter de 
manière plus appropriée le contemporain et pour cela, à inaugurer d’« inimaginables 
nouveautés ». 
 
 
Contact : 
Jean-Baptiste Calendini, Directeur de cabinet du Président, 06 15 94 49 61 
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Equipe organisation  30 anni 

 
 

Cabinet de la Présidence 
Jean Baptiste CALENDINI, Directeur de Cabinet 
Sarah ZUCCONI, Attachée du Président 
Mathieu GRAZIANI, Conseiller technique 
 

Fundazione di l'Università di Corsica 
Vannina BERNARD-LEONI, Directrice de la Fundazione 
 

Service de la communication et de l'événementiel 
Sylvia FLORE, Responsable de la communication 
Gaëlle PIFERINI, Chargée de communication 
Philippe ROCCHI, Chargé de communication numérique 
 
Dominique GRANDJEAN, Responsable des événements 
Andréa MASSIANI, Chargée des événements 
 
Marine LONG, Assistante communication et événements 
 
 


