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CALENDRIER
2017
SEPTEMBRE
Du 30/08 au 29/09 RENTRÉE
Rentrée de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Du 1er au 15/09 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions
Du 4 au 9/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza avec Chat d'Eau Design
11/09 RENTRÉE
Rentrée de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
11/09 RENTRÉE
Rentrée des Masters de la Faculté des Sciences et Techniques
11/09 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Conférence : "Transition énergétique de la Corse - Plan Energie Bâtiment & Projet Oreli"
Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria
13/09 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'ÉDUCATION ET DU PROFESSORAT
Cérémonie des lauréats des concours session 2017 et rentrée de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE)
16 et 17/09 UNIVERSITÉ DE CORSE
L'Université de Corse participe aux Journées du Patrimoine
16/09 FAB LAB
Le Fab Lab de l'Université de Corse participe au Salon du numérique à Bastia
22/09 RECHERCHE
Soutenance de HDR de Jean-Louis ROSSI
Du 24 au 27/09 EUCHEMS / UMR SPE
2nd European Conference on Physical Chemestry (ECPC-2017) à Borgo
25/09 MÉDECINE PRÉVENTIVE / PÔLE SOLIDARITÉS ET HANDICAP
Sittèmbre in oru : Sensibilisation aux cancers pédiatriques
28/09 OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Participation de l'OFIP au réseau Resosup : "La qualité au service des observatoires "
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
Du 3 au 6/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : SIHMED
Jusqu'au 6/10 FUNDAZIONE
Fin des candidatures pour Fabbrica Design 2018, consacrée à la laine corse
Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque "Diversité culturelle et citoyenneté"
Du 24 au 26/10 UMR LISA
Colloque "Les Métamorphoses ou L’âne d’or : études sur la langue d’Apulée"
Jusqu'au 14/11 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique : "Trà mare è monti" de Loïc Colonna
Du 17 au 21/11 RETI
Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires à Okinawa
Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)
Du 28/11 au 22/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique autour de la pièce "La passion de Maria Gentile"
8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a festa di a Nazione
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CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

 Cuncerti |  Teatru |  Cunferenze |  Stonde Creative
Septembre 2017

Jeu 14 | Incantèsimu & A Pasqualina (Parvis Desanti)
Mer 27 | Rencontres littéraires et culturelles Corse – Canada

Octobre 2017

Mar 3 | Arnakipik
Mer 4 | La cuisine en Corse. Se nourrir du territoire
Jeu 5 | Voce ventu
Mar 10 | Amore Amore
Mer 11 | Studianti Lingua è Cultura Corse : un viaghju in Sicilia
Jeu 12 | Doria Ousset
Mer 18 | Da a riazzione à a criazione : a leva di u 1990

Novembre 2017

Mer 8 | Corti à travers la collection des cahiers corsica de la FAGEC
Mar 14 | Rimitu
Mer 15 | Rittratti è rapresentazione di a cità in a scrittura corsa
Jeu 16 | Chjar’ di luna
Mar 21 | Un domaine où
Mer 22 | L’oghje literariu corsu
Jeu 23 | Scuparta
Mer 29 | Teatru è teatralità
Jeu 30 | A filetta

Décembre 2017

Lun 11 | Creazione studientina
Mer 13 | De la glottophobie à la polynomie: combattre les discriminations linguistiques
Mer 13 | Corsican Quartet
Jeu 14 | Maria Gentile, l’antigone corse ?
Jeu 14 | La Passion de Maria Gentile

Janvier 2018

Mer 24 | John-Antoine Nau, un auteur grandement méconnu
Mar 30 | Et après je me tais. Et j’existe !
Mer 31 | L’attività di creazione puderà abbastà à l’ego di l’artistu ?

Février 2018

Jeu 1er | Cantu zitellinu in Corti
Mar 6 | Moins 2
Mer 7 | Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l’omu
Mar 13 | Spoon river
Mar 20 | Les derniers des Mohicans

Mars 2018

Mer 7 | Corsica è Gadurra, paragoni litterarii
Mer 7 | Coru di perfugas, Matteu Peru
Mar 13 | Match d’improvisation
Mer 14 | La Corse et le tourisme durable, une relation complexe
Mar 20 | I Spartimenti
Mer 21 | Traduce u corsu ?
Jeu 22 | Barbara entre elle et moi
Mer 28 | Literatura corsa è pedagugia

Avril 2018

Mer 4 | Puesia è cantu in a Corsica d’oghje
Mer 11 | Le sport : entre aliénation et émancipation
Mer 18 | U corsu mediaticu
Jeu 19 | Urta’ canta project

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DE L'ANNÉE SUR WWW.UNIVERSITA.CORSICA/CCU
OUVERT À TOUS - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre
Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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FOCUS

Università di Corsica,
Una ricerca à l’ascoltu di u territoriu
Sti pochi anni, l’Università di Corsica hà messu in ballu assai prugrammi di ricerca impurtanti in parechji
duminii. U scopu : cuntribuisce à u sviluppu è à a strutturazione di una sucetà di a cunnis-cenza, favurizà l’emergenza di un’ecunumia di pruduzzione è risponde à e prublematiche è à l’attese di u territoriu isulanu.
Si tratta di unu di i puntelli di a pulitica di l’Università di Corsica : « fà di manera ch’ella sia a ri-cerca un fanale da
schjarisce l’avvene », riassume u prufessore Marc Muselli, vice-presidente di a cummissione di a ricerca di l’Università di Corsica. U scopu hè chjaru : si tratta di sorte u sapè da i laboratorii da favurizà i ritorni ver’di u territoriu è
di cuntribuisce à u sviluppu di una sucetà di a cunniscenza girata ver’di una ecunumia di pruduzzione. Di fatti, dapoi
parechji anni, anu messu in ballu e sferente unità di ricerca di l’Università di Corsica, in leia cù i gran’organisimi di
ricerca (CNRS, INRA, Inserm, CEA), una seria di prugrammi di studii in parechji duminii. U stabilimentu universitariu
hè sullicitatu in modu regulare da i puteri publichi per l’elaburazione di ducumenti strategichi di a Corsica, ch’ella
sia in quantu à a gestione di e rumenzule, in u duminiu di l’assestu di u territoriu, di a salute, di a lingua corsa o in
quantu à a quistione di u turisimu. Intervenenu dinù in u duminiu di l’agricultura, favurizendu l’emergenza di prudutti identitarii cù valore aghjustatu forte.
S’impegnanu, per via di a ricerca fundamentale, per trasferisce cunniscenze ver’di l’intraprese isulane in u settore di l’energie rinnuvevule o quellu di i
cusmetichi sustenendu u sviluppu di l’aromaterapia « chì affacca cum’è una filiera d’avvene per a Corsica » face sapè Marc Muselli.
In u listessu tempu, sviluppeghja l’Università prugrammi di ricerca da mette a scenza à u serviziu di u putenziale naturale isulanu è di a biodiversità, in
cuncertazione cù i prufeziunali è quelli chì a fa-cenu campà ogni ghjornu. A piattaforma Stella Mare (Unità mista di serviziu CNRS - Università di Corsica),
girata ver’di l’ingenieria eculogica marina è litturale, n’hè u spechju u più simbolicu. In fatti, si tratta di una seria larga assai di prugrammi di studii da
custruisce l’ecunumia è a sucetà isulane di dumane, piazzendu l’Università di Corsica in core à e strategie di sviluppu. Uchjata nant’à l’andati sfruttati...

Una petra maestra di i ducumenti strategichi di a Corsica

Hè simplice a filusufia : « si tratta di purtà una visione scentifica à u putere puliticu da pudè lu aiutà à definisce e grande urientazione di a regione », spieca
Marc Muselli. Dapoi parechji anni, l’Università di Corsica è i so insignanti sò assuciati da i puteri publichi à l’elaburazione di ducumenti strategichi di a
Corsica. « Tenendu contu di u nostru pusiziunamentu d’attore centrale per a furmazione in u superiore, a ricerca, a valurisazione è u trasferimentu di e
cunniscenze, participemu di modu sistematicu, sott’à a forma di gruppi di travagliu, à i gran’cantieri messi in ballu da i deci-dori pulitichi », spieca Marc
Muselli. U scopu : cunghjucà a spertizia scentifica è una cuncipitura pulitica di i cartulari in parechji duminii. Per un dettu, sò stati integrati l’insignanticircadori di l’Università di Corsica à a riflessione in giru à l’elaburazione di u Pianu d’accunciamentu è di svi-luppu durevule di a Corsica (Padduc), arnese
strategicu in quantu à a gestione di u spaziu isulanu o puru di a strategia di specialisazione intelligente di i fondi cumunitarii di u FEDER. Ma sò dinù sfruttati
parechji altri duminii da i circadori : si trovanu impegnati in a gestione di l’ambiente, es-sendu assuciati à l’elaburazione di u schema regiunale Clima, Aria,
Energia (SRCAE) è di a pru-grammazione pluriannuale di l’energia (PPE) per u periudu 2017-2023. Hè stata d’altronde a Corsica a prima regione di Francia
à benefizià di un dispusitivu simule avviendu si ver’di un’autunumia energetica da quì à u 2050.

Inde l’agricultura, l’emergenza di marcatori di qualità

Hè un duminiu à u quale portanu un’attenzione particulare l’Università di Corsica è i so partenarii. Dapoi più di una
vintina d’anni, l’insignanti-circadori di l’Università è di u CNRS (UMR SPE) sò impegnati in a strutturazione di parechje filiere agricule inde l’isula. Di fatti, a so azzione in a quali-ficazione di i meli di Corsica, in cuncertazione cù i
prufeziunali di a filiera, hà permessu d’ottene, in u 1998, l’AOC « Mele di Corsica » à u livellu naziunale, po l’AOP in
2000 à u livellu europeu. « Hà introduttu per a prima volta in Francia a nuzione di « Mele di territoriu », preciseghja
Marc Muselli. Hè a ricunniscenza di una tipicità chì permette a valurisazione di parechji generi di mele identificati in
Corsica ». Hè statu u listessu prucedimentu per l’AOC « Oliu di Corsica ». E ricerche messe in ballu da l’Università di
Corsica, cù i so scentifichi chì intervenenu nant’à a caratterisazione chimica è biochimica, in giru à l’alivu è l’oliu d’alivu anu permessu di buscà l’AOC in u
2004 è l’AOP in u 2009. Sicondu à Marc Muselli, ste labellisazione sò « l’emergenza di marcatori di qualità, impurtante per a custruzzione è cunsulidazione
di e filiere agricule cuncernate ». In u listessu tempu, l’Università di Corsica ingagia dinù travagli da prevene certe minacce nant’à l’agricultura isulana.
Oghje ghjornu, mette in ballu studii nant’à a Xylella Fastidiosa, u batteriu chì tomba i vegetali, da pudè cunnosce megliu u so sviluppu è frenà la.
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Università di Corsica, Una ricerca à l’ascoltu di u territoriu

In core à a lotta contru à u focu

Mentre i vinti anni scorsi, più di 90 000 ettari di vegetazione sò stati parcorsi da u focu in Corsica. Di pettu à
stu custattu di un malannu chì culpisce a Corsica ogni estate, da fà ne a regione a più toc-ca di Francia da stu
fenomenu, l’Università di Corsica mette in ballu dapoi una vintina d’anni arnesi numerichi per luttà contru à u
focu. In cullaburazione cù i dui servizii dipartimentali d’incendii è di succorsu (SDIS) di u territoriu, una squadra
d’insignanti-circadori di l’Università è di u CNRS (UMR SPE) hà creatu lugiziali da permette di cunnosce megliu,
in tempu reale, l’evuluzione di un focu. « I travagli messi in ballu anu permessu soprattuttu di creà un simuladore
di sparghjera di i fochi di furesta, spieca Marc Muselli. Hè adupratu da i prufeziunali da pudè valutà a surfazia chì
serebbe stata brusgiata senza a so intervenzione ». À tempu, ste tecnulugie create da i circadori vo-lenu limità i
risichi per i prufeziunali : definiscenu a dimensione di i mezi dedicati à a prutezzione di i spenghjifochi stabiliscendu, per un dettu, una distanza di securità necessaria per i prufeziunali mentre a so intervenzione.

A creazione d’arnesi per un sviluppu turisticu in accordu cù u territoriu

Face parte di l’imbusche maiò ammintate da l’Università di Corsica : capisce l’impattu di a pressione turistica da pudè la megliu ammaestrà. In u quadru
di u prughjettu « Dinamica di i territorii è sviluppu durevule » purtatu da l’UMR LISA, insignanti-circadori valuteghjanu e cunsiquenze di l’attività turistica,
mutore ecunomicu di l’isula, da traccià perspettive nove per u territoriu in quantu à u turisimu durevule. Arrimbati à stu mutore ecunomicu, i so studii
cuntribuiscenu soprattuttu à quantificà l’impattu di u turisimu nant’à a gestione di e rumenzule, l’urbanisazione di u litturale, l’evuluzione di i prezzi di u
fundariu è di l’immubiliare. « Stu generu di travagli permette di quanti-ficà l’impattu di i flussi di turisti, sviluppeghja Marc Muselli. U scopu hè di creà
simuladori di im-patti esogeni da pudè anticipà nant’à evuluzione pussibule di sti flussi nant’à u territoriu, ciò chì pò permette di avvià i decidori pulitichi in
u quadru di i so prughjetti d’accunciamentu di u territoriu ». Per un dettu, i studii messi in ballu nant’à a friquentazione di i chjassi litturali, a valurisazione
di e specificità lucale in i territorii di l’internu è e perspettive di l’agriturisimu in Corsica volenu favurizà l’emergenza di un turisimu durevule, in leia cù
l’attese di u putere puliticu.

Un attore di a salute publica

Hè unu di i prugrammi di primura di l’Università di Corsica in quantu à a salute publica. Dapoi u 2005, a
squadra EA 7310 cuurdineghja l’intenna Mediterraniu di a reta Sentinelles, custituita da più di 200 duttori
chì facenu ricullà l’infurmazione in diretta da u terrenu. U scopu : participà à l’attività du surveglienza è di
ricerca di i sferenti indicadori di salute di a reta Sentinelles. « Affacca l’Università cum’è un arnese di prima
trinca in quantu à a surveglienza virulogica di sindromi di a grippa à u livellu naziunale », preciseghja Marc
Muselli. À u livellu regiunale, urganizeghja cù l’Agenzia Regiunale di Salute (ARS) è a cellula interregiunale
(CIRE) PACA-Corsica, a surve-glienza clinica è virulogica di l’infezzione respiratorie acute à u livellu di i
stabilimenti medico-suciali di l’isula. Permettenu st’attività di ricerca nant’à e patulugie, soprattuttu a diffusione di u virus di a grippa, una pruduzzione impurtante di dati utili per l’auturità di salute è un trasferimentu
di cunniscenze per i sferenti publichi. In u listessu tempu, permettenu sti studii di seguità di manera precisa a dinamica di l’epidemie à u livellu regiunale è
naziunale è di capisce le megliu. Un passu d’obligu da ch’ella possi a ricerca inghjennà risposte innuvante di pettu à ste prublematiche.

CUNTATTU

Marc MUSELLI - Vici prisidenti di a Cummissioni di a Ricerca
muselli_m@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

8

NOUVEAUTÉS

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

9

RENTRÉE

Allegria, A rientrata in festa !
Du lundi 11 au jeudi 14 septembre
Sur les campus et en ville

Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria ! Pour cette 3ème édition, « Allegria » propose 4 jours de festivités pour entamer l’année avec enthousiasme !
Plusieurs nouveautés au programme cette année :

Univ’trail

Une course dans les rues de Corte et les campus universitaires, en partenariat avec le Restonica Trail. Cette boucle de 7km partira du Palazzu Naziunale, remontera le Cours Paoli et traversera les deux campus. Sur les campus,
des épreuves physiques (dont une descente en tyrolienne !) et des jets de couleurs attendent les participants.

Ghjurnata di a vita studientina

Les services de la vie étudiante rassemblés autour de stands pour présenter leurs actions dédiées aux étudiants. Cette journée sera proposée deux fois, le
mardi sur le campus Mariani et le jeudi sur le campus Grimaldi.

Scontri studientini

Un apéro et une scène ouverte permettant aux étudiants de partager leurs cultures comme leurs talents. A cette occasion, l'association des étudiants
Erasmus, Erasmus Student Network - ESN Corsica, accueillera également ses homologues d'ESN Palma (Baléares, Espagne) et d'ESN Sassari (Sardaigne,
Italie). Ces associations seront présentes toute la semaine et tiendront également un stand dans le cadre des Ghjurnate di a Vita Studientina.
Et toujours les rendez-vous désormais traditionnels : la photo de rentrée des étudiants et personnels, des expos et apéros avec les associations étudiantes,
la bibliothèque, le Fab Lab...
Pour conclure ces animations de rentrée, un concert gratuit, en plein air et ouvert à tous sur le parvis du bâtiment Desanti (Campus Grimaldi), sera donné
par A Pasqualina, le groupe de l’Università di Corsica, et Incantèsimu, découvert lors de The Voice.
Programme complet en page suivante
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RENTRÉE

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA
DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 SEPTEMBRE
SUR LES CAMPUS ET EN VILLE À CORTE
Programme
Lundi 11 septembre

Mercredi 13 septembre

13h30 : Rittrattu di rientrata
Photo de rentrée des étudiants et du personnel
Jardin Fac des Sciences, Campus Grimaldi

17h-20h : Exposition « Fattu in Fab Lab »
Palazzu Naziunale, Haute-Ville
17h : Univ’trail – Campus et ville (7 km)
Départ et arrivée Palazzu Naziunale

18h : A casa studientina in festa
Apéro musical avec les associations étudiantes
Campus Mariani

19h : Apéro Univ'trail
Parvis Palazzu Naziunale, Haute-Ville

Mardi 12 septembre

Jeudi 14 septembre

10h-16h30 : Ghjurnata di a vita studientina
Stands découverte des services de la vie étudiante
Campus Mariani

10h-16h30 : Ghjurnata di a vita studientina
Stands découverte des services de la vie étudiante
Campus Grimaldi

18h : Scontri studientini
Apéro musical et scène ouverte
Parvis Fac de Lettres, Campus Mariani

12h : Manghjemu corsu
Resto U. Campus Mariani et Grimaldi (tarifs habituels)
18h : Apéro Expo photos « Loïc Colonna »
Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi
21h : Cuncertu Incantèsimu et A Pasqualina
Concert gratuit en plein air, ouvert à tous
Parvis Desanti, Campus Grimaldi

CONTACT

Sylvia FLORE - Responsable de la communication
06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica
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BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

Exposition photographique
de Loïc COLONNA, "Trà mare è monti"
Vernissage le jeudi 14 septembre à 18h
Bibliothèque Universitaire,
Campus Grimaldi
La Bibliothèque Universitaire a développé une politique culturelle et propose ainsi tout au long de l'année des expositions et des rencontres ouvertes à tous.
Ces actions culturelles débuteront dès le jeudi 14 septembre avec une exposition du photographe Loïc Colonna intitulée "Trà mare è monti" mettant à
l'honneur les paysages corses. Le versissage de cette exposition se déroulera dans le cadre des festivités de rentrée à l’Université de Corse, "Allegria", le
jeudi 14 septembre 2017 à 18h à la Bibliothèque Universitaire. L'expo restera visible jusqu'au 14 novembre.
A retrouver plus tard dans l'année : une exposition photographique autour de la pièce "La passion de Maria Gentile", une exposition littéraire "Tournant
de la Marine : La Corse de John-Antoine Nau", une exposition de dessins "Costumes pour un théâtre imaginaire", une expostion de peintures de l'artiste
ajaccien Orso "Traces animales", etc.

Trà mare è monti, exposition photographique de Loïc Colonna

Existe-t-il une banalité du beau ? S’habitue-t-on à la beauté quand on vit en son sein ? Un paysage quotidien peut-il rester exceptionnel ?
Montrer des photos de paysages à des gens qui y vivent déjà peut sembler un acte parfaitement inutile. D’ailleurs Loïc Colonna le dit lui-même : « Ce que
je mets dans mes livres c’est ce que tout le monde voit ».
Nous avons tout de même voulu relever le défi tant le travail de cet arpenteur, contemplatif obstiné nous frappe quand il parvient à capter la grandeur des
éléments qui nous entourent. N’est-ce pas le propre de l’artiste de nous faire découvrir à nouveau notre quotidien ?
Loïc Colonna est au service de son île et de ses habitants. Très investi dans la vie associative et sportive il est notamment à l’origine du festival de la photo
amateur "Rencontres Photographiques de Corte".
Son projet personnel autour des paysages de Corse « Corsica, trà mare è monti » a donné lieu à la parution de deux ouvrages.
L’exposition présente une sélection réalisée à partir de 15 ans de photographies. Les textes d’accompagnement sont de Christophe Limongi.
Ouvert à tous. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 20h (19h le vendredi), le samedi de 9h00 à 13h00.
Groupes : visites guidées sur demande auprès Jacky Le Menn : 04 95 45 01 49 / lemenn@universita.corsica

CONTACT

Jacky LE MENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica
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DÉCOUVERTE

L'Université de Corse participe
aux Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Corte, Bonifacio et Ajaccio

Les prochaines Journées du Patrimoine, proposées par le Ministère de la Culture, se dérouleront les 16 et 17 septembre 2017. Cette 34ème édition aura pour
thème "Jeunesse et Patrimoine". A cette occasion, l'Université de Corse ouvrira les portes du Palazzu Naziunale, la bibliothèque proposera une exposition
et des professeurs donneront des conférences.

Corte : Découverte du Palazzu Naziunale

Le samedi 16 septembre de 10h à 16h, le Fab Lab de l'Université de Corse, hébergé au Palazzu Naziunale à Corte, ouvre ses portes pour une double découverte Celle du patrimoine historique, à travers la visite du Palazzu Naziunale, haut lieu de l'Histoire insulaire, et celle du patrimoine en train de se faire,
à travers l'exposition "Fattu in Fab Lab" présentant les productions de notre atelier de fabrication numérique. Entrée libre.

Corte : Exposition "Partitions musicales" à la Bibliothèque Universitaire

Le samedi 16 septembre de 9h à 13h, la bibliothèque universitaire (Campus Grimaldi, Corte) présentera des partitions de musique sur les thématiques
suivantes : l'exil, les figures historiques, les espaces corses (villes) du siècle dernier, les années 60 et avant. Entrée libre.

Bonifacio : "La JSB : Un club de football, entre sport, histoire et patrimoine"

La Mairie de Bonifacio propose l'exposition "La JSB : Un club de football, entre sport, histoire et patrimoine" du 16 au 18 septembre 2017, de 10h à 18h
à l'Espace Culturel Saint-Jacques. A cette occasion, Didier Rey, commissaire de cette exposition et Professeur à l'Université de Corse, donnera une conférence le vendredi 15 septembre 2017 à 18h, suivie du vernissage de l'exposition.

AJACCIO : "Jésuites et enseignement en Corse (XVIIe - XVIIIe s.)"

Eugène F.-X. Gherardi, Professeur à l'Université de Corse, donnera une conférence intitulée "Jésuites et enseignement en Corse (XVIIe-XVIIIe s.)", le dimanche 17 septembre à 18h à la Bibliothèque Fesch à Ajaccio.
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
PAOLI TECH

Conférence :
"Transition énergétique de la Corse Plan énergie bâtiment & projet Oreli"
Lundi 11 septembre 2017 à 9h
Salle 404, Bât. Conrad,
Campus Grimaldi
L'école d'ingénieurs Paoli Tech propose une conférence sur le thème "Transition énergétique de la Corse - Plan Energie Bâtiment & Projet Oreli" le lundi
11 septembre à 9h, Salle 404 du bâtiment Conrad, Campus Grimaldi. Cette conférence sera animée par François Auclair de l'AUE, Agence d’Aménagement
durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse.
Dans le cadre de ses activités de soutien à la transition énergétique de la Corse, et du chantier prioritaire que constitue la rénovation du parc bâti existant,
l’AUE a initié en 2016 le programme expérimental ORELI - Outils pour la Rénovation Energétique du Logement Individuel, en y associant la quasi-totalité
des partenaires régionaux concernés par l’efficacité énergétique des bâtiments.
Le projet vise la réalisation d’environ 200 rénovations énergétiques globales et performantes d’habitations individuelles, constituant un panel expérimental
représentatif des différentes typologies constructives et climats de l’île. Avec l’objectif d’accélérer la résolution des difficultés techniques, économiques, et
organisationnelles limitant la multiplication des rénovations dans le secteur résidentiel, les opérations pilotes d’ORELI permettront de concevoir et mettre
au point des innovations sur plusieurs plans, traitant entre autres :
• des méthodes et outils de conception et d’optimisation technico-économique des bouquets de travaux
• de la maîtrise de la qualité d’exécution en phase chantier
• de la mise en synergie d’acteurs jusqu’à présent peu connectés (rapprochement offre-demande de travaux énergétiques, intégration renforcée des
approches et acteurs MDE dans les dispositifs ANAH et de lutte contre la pauvreté, …)
• de l’accompagnement pré-opérationnel et opérationnel des particuliers pour la réussite de leur projet de rénovation
• du calcul, de la vérification, et de la pérennisation des gains énergétiques

CONTACT

Virginie TIHAY-FELICELLI - Ecole d'ingénieurs Paoli Tech
04 95 45 00 46 - paolitech@universita.corsica
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EN BREF

Le Fab Lab de l'Université de Corse présent au Salon du numérique de Bastia
Samedi 16 septembre 2017 de 10h à 20h | Théâtre de Bastia

Le 16 septembre, la CCI de Haute Corse organise son premier Salon du numérique. Au programme, découverte des nouveaux métiers, des nouvelles
applications et des acteurs qui sur l'île font bouger les lignes ! Le Fab Lab de l'Université de Corse sera présent pour des démos machines et des
présentations de modélisations en 3D.
Contact : Noémie VEVE - Fab Lab | 04 20 20 22 16 - veve_n@universita.corsica

Soutenance de HDR de Jean-Louis Rossi

Vendredi 22 septembre 2017 à 10h | Amphi Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi
Jean Louis Rossi, chercheur au sein du projet "Feux" travaillant sur la modélisation du comportement et les impacts du feu soutiendra son Habilitation à
Diriger des Recherches intitulée "Problématique des feux de forêt : modélisation et outils d'aide à la décision" le vendredi 22 septembre 2017 à 10h à l'IUT
de Corte.
Voici une petite introduction à ses travaux : "Mes recherches ont toutes en commun l’objectif de répondre à des problématiques environnementales
primordiales pour la Corse. De plus, ces problématiques locales sont aussi des enjeux majeurs dans d’autres régions du globe, ce qui ne les confine
donc pas au seul territoire insulaire. Une des particularités de la modélisation de systèmes de l’environnement est qu’elle nécessite des approches
pluridisciplinaires. Je me suis donc efforcé de fédérer autour de mon projet des compétences multiples apportant une plus value à ce dernier. Compétences
que je suis allé chercher au sein de mon laboratoire mais également au sein d’autres laboratoires en France et à l’étranger. Mes travaux actuels portent
donc sur la modélisation du comportement des feux de forêt et ont comme objectif affiché d’obtenir à moyen terme un outil robuste d’aide à la décision ou
à l’aménagement du territoire".
Contact : Lucile ROSSI-TISON - Responsable du projet Feux | 06 10 48 28 82 - lrossi@universita.corsica
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 11 au 22 septembre
Cuncertu // Incantèsimu & A Pasqualina

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 À 21H | PARVIS BÂTIMENT DESANTI, CAMPUS GRIMALDI
L’année universitaire débutera cette année encore en musique et en chansons. La programmation musicale du CCU se mêle aux festivités d’Allegria
pour fêter la rentrée ! Place à la jeunesse et au talent avec les groupes Incantèsimu et A Pasqualina qui se partageront la scène, le temps d’une soirée
exceptionnelle. Spectacle en plein air sur le parvis du bâtiment Desanti, pour le groupe qui s’est distingué à l’émission The Voice. Ce sera aussi l’occasion
d’écouter l’harmonie des voix d’A Pasqualina avec les dernières compositions du groupe fruit d’un savoureux mélange de travail et de passion. Une soirée
unique pour fêter dignement la rentrée universitaire.
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RAPPELS
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RENTRÉE

Dates de rentrée des Facultés,
Instituts et Écoles de l'Université de Corse
Vous trouverez ci-après les dates de pré-rentrée des facultés, instituts et écoles de l'Université de Corse. Le début des cours a généralement lieu dans la
foulée, selon les filières.

UFR Droit, Sciences sociales, Économiques et de Gestion

> Mardi 5 ou mercredi 6 septembre (Campus Mariani) selon les filières
Détail des dates et horaires sur https://droit-eco.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=3157

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

> Lundi 11 septembre à 10h (Amphi Ribellu, Campus Mariani) pour les Licences 1ère année

Faculté des Sciences et techniques

> Lundi 4 septembre 2017 à 10h (Amphi Nicoli, Campus Grimaldi) pour les Licences
> Lundi 11 septembre 2017 à 10h (Salle 400, Campus Grimaldi) pour les Masters

École d’ingénieurs Paoli Tech

> Lundi 4 septembre à 10h (Salle 404, Campus Grimaldi)

ESPE / École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

> Mercredi 13 septembre à 14h00 (Amphi Ribellu, Campus Mariani)

IAE de Corse / Ecole universitaire de management

> Lundi 4 septembre à 10h (Amphi Ettori, Campus Mariani)

IUS / Institut Universitaire de Santé

> Mardi 5 septembre 2017 à 10h (Amphi Nicoli, Campus Grimaldi)

IUT / Institut Universitaire de Technologie

> Du mercredi 30 août au vendredi 29 septembre 2017 selon les filières
Détail des dates et horaires sur https://iut.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=3162

Et aussi... "Allegria"

Comme chaque année, la rentrée prend également un visage festif avec les animations "Allegria" du lundi 11 au jeudi 14 septembre. Toutes les informations
en pages suivantes.
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FONDATION

La laine corse au coeur de l'édition 2018
de la résidence de designers Fabbrica Design
Candidatures jusqu'au 6 octobre
Modalités sur fabbrica-design.univ-corse.fr

Créée en 2014 par l’Université de Corse à travers sa Fondation, la résidence d’artistes designers « Fabbrica Design » est centrée sur la production de design
en Corse. Spécifique au territoire, elle 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 lien constant avec les instances
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif est capté et analysé à des fins de connaissance. La résidence est enfin ouverte au
design en open source en intégrant le Fab Lab de l’Université de Corse.

Fabbrica design 2018 : La laine corse à l'honneur
Après le bois, le liège et la terre, l’édition 2018 de Fabbrica Design sera consacrée à la laine corse autour de 4 axes :
- Naturale : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse brute.
- Filà : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse filée.
- Cunfruntà : Confronter les qualités de la laine corse avec celles d'un autre matériau, ou mettre en évidence les différents états de transformation de la laine.
- Innuvà : Proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale, open source …) à partir de la laine corse
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 octobre 2017. Les modalités et le dossier de candidature sont disponibles sur
http://fabbrica-design.univ-corse.fr. Un seul dossier sera retenu par le comité de sélection qui se réunira fin octobre 2017.
La résidence se déroulera sur une période de 4 mois, entre janvier et mai 2018.

CONTACT

Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
06 15 05 29 74 - luisi@universita.corsica
Jean-Joseph ALBERTINI - Chargé du projet
jjalbert@universita.corsica
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EN BREF

Fab Residenza : Chat d'eau créateur en résidence de la troisième édition
Du lundi 4 au samedi 9 septembre | Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte

"Fab Residenza", la mini-résidence de création créée par le Pôle Innovation et développement de l'Université de Corse revient dès cette rentrée pour une
troisième édition. Le lauréat, Chat d'Eau Design, explorera ainsi les machines, matériaux et le potentiel des équipes du Fab Lab de l'Université du 4 au 9
septembre prochain. Le public pourra le rencontrer tout au long de la semaine.
Créée il y a un an, la marque Chat d’eau Design, basée à Miomo, produit du mobilier et des objets de décoration. Derrière ce nom, se cache un créateur
pudique et atypique, Frédéric Leonardi, qui œuvre à mi-chemin entre le design et l’artisanat. Sa matière de prédilection ? Le bois. Ou plutôt les bois…
chêne, châtaignier, épicéa, palissandre, bois exotique ou OSB, il les marie, les assemble avec passion et finesse. Ce qu’il affectionne par-dessus tout ? Des
pièces de récupération à qui il redonne une deuxième vie : chaque bois récupéré est découpé en lamelles, ensuite collées et ajoutées les unes aux autres
pour composer d’élégantes marqueteries.
Chat d'Eau Design a conçu et réalisé une version artisanale de l'incontournable tabouret dit Tam-Tam. Dans le cadre de "Fab Residenza", Frédéric Leonardi
va chercher à optimiser le process de fabrication grâce aux machines du Fab Lab et en particulier grâce à la fraiseuse numérique. Le tabouret sera effectué
en lamellé collé, avec des dimensions de 50cm de haut sur 30cm de large. L’amélioration de la précision des dimensions et le gain de temps de production
sont clairement les objectifs visés par cette exploration de l’outil numérique.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et développement | bernard-leoni@universita.corsica

Inscriptions et réinscriptions à l'Université de Corse

Ouverture du pôle des inscriptions du vendredi 1er au vendredi 15 septembre
Bâtiment Desanti (niveau 0), Campus Grimaldi et sur https://studia.universita.corsica
L’inscription administrative permet d’être en règle administrativement et donc d’accéder aux cours. Elle est conditionnée au paiement des droits d’inscription
administrative, au contrôle de l’affiliation à la Sécurité Sociale ainsi qu’à la transmission de toutes les pièces justificatives demandées.
> Pour une première inscription à l'Université de Corse, l'étudiant doit dès à présent télécharger le dossier d'inscription et prendre rendez-vous sur https://
studia.universita.corsica. Les étudiants seront reçus sur le pôle des inscriptions (Niveau 0 du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi) du 1er au 15 septembre.
> Pour une réinscription à l'Université de Corse, toute la démarche se fait en ligne via le site https://studia.universita.corsica. Les réinscriptions en ligne
sont ouvertes du 1er au 15 septembre.
Contact : Mattea PIFERINI - Pôle des inscriptions | 04 95 45 01 56 - piferini@universita.corsica

Cérémonie des lauréats de l'école Supérieure du Professorat et de l'Éducation
Mercredi 13 septembre 2017 à 14h | Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte

L'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Corse (ESPE de Corse) tiendra une cérémonie en l'honneur de ses étudiants lauréats
des concours sessions 2017, le mercredi 13 septembre à partir de 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte. En présence du recteur d'académie.
Contact : Dominique VERDONI - Directrice de l'ESPE de Corse | 06 23 74 16 90 - verdoni@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
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