Corte, 02/09/10
Calendrier 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 et 10 septembre : journées d’accueil des étudiants primo étudiants
9-10-11 septembre : Colloque sur le Mythe napoléonien et représentation de la
Corse
23 septembre : journée d’accueil des étudiants internationaux, en partenariat avec
le CROUS
22-24 septembre : workshop Proterina-C
28 septembre : Conférence la biodiversité de la faune des eaux douces de Corse,
Ajaccio
27-30 septembre : l’IUT à la Nuit des courts métrages
8 octobre : conférence /association des anciens de la météorologie
11 octobre : colloque RSI
14 octobre : Sport Campus
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Actus
INVITATION PRESSE
IUFM : conseil d’école et pot de la nouvelle
directrice : le 13 septembre
à 17h30, IUFM, salle réunion, bâtiment administratif (Corte, RN 200, route d’Aleria).

Les dates de PRE RENTREE :
Journées de prérentrée des étudiants primo-arrivants
de l’Université de Corse (1ère année): 9 et 10
septembre
Voir Programme ci-après

Pré-Rentrée PACES - Première Année Commune
d’Etudes de Santé : le 8 et 9 septembre
Amphi Nicoli, UFR Sciences et Techniques

Mercredi 8 septembre :
10h : accueil et présentation de la PACES (Première Année Commune d’Etudes de Santé) par l’équipe de
direction de l’IUS Institut Universitaire de Santé
13h30 : présentation des métiers de la recherche médicale par Hubert Lepidi (université de la Méditerranée,
Marseille)
Jeudi 9 septembre :
10h : présentation d’un des métiers de la santé
13h30 : présentation d’un des métiers de la santé
15h : présentation du métier de chirurgien-dentiste par le Dr François Raffalli (Calvi).

Prérentrée IUT : DUT 1ère année et Licences
Professionnelles
GB : le 6/09 à 11h
SRC : le 6/09 à 10h
HSE : le 7/09 à 10h
LP Banque : le 2/09 à 14h
LPTAIS : le 8/09 à 9h
LPQ : le 10/09 à 11h
LPE et LPENR : le 10/09 à 14h
LPEE : le 13/09 à 9h
LPCa : le 15/09 à 9h
LPGC : le 20/09 à 14h
DU CREATACC : le 18/10 à 9h.
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Prérentrée UFR Droit, Sciences Économiques et
Gestion

Tourisme : 3 septembre

L1 Économie-Gestion : 9 septembre
L1 Droit : 10 septembre

Prérentrée Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales
9 septembre

Prérentrée Sciences et Techniques
Licences / DEUST / CPI : 10 septembre
M1 : 13 septembre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dates de RENTREE :
Rentrée IUFM : le 6 septembre

L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l’université de Corse communique que l’ensemble de ses
formations sera ouverte à la rentrée 2010.
La rentrée universitaire 2010-2011 pour l’ensemble des étudiants des Masters Métiers de la Formation 1ère
et 2ème années des 3 sites (Corte-Bastia-Ajaccio) aura lieu le lundi 6 septembre à 10h dans l’amphi Landry
(UFR Droit campus Mariani à Corte). Les cours débuteront le jour même à partir de 13h en fonction des
emplois du temps.
Afin de suivre les enseignements, les étudiants devront être inscrits administrativement, et donc se
rapprocher le cas échéant, le plus rapidement du pôle d’inscription ( 04 95 45 06 25) ou vers le site de
l’université (www.univ-corse.fr) pour la demande de pré inscription (date limite de retour des dossiers le 20
septembre 2010).

UFR Droit, Sciences Économiques et Gestion
Tourisme : 6 septembre
L1 Économie-Gestion : 13 septembre
L1 Droit : 13 septembre

IUT : 6 septembre
UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et
Sociales : 13 septembre
Sciences et Techniques
Licences / DEUST / CPI : 13 septembre

Institut Universitaire de Santé
PACES : 13 septembre
L1 Infirmier : 7 septembre

Institut d'Administration des Entreprises : 27 septembre
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Soutenance de thèse : Madame Rim BOUGHZALA BEN
AYED le 28 juillet

Madame Rim BOUGHZALA BEN AYED a soutenu sa thèse sur « La valeur globale perçue de la marque de
distribution : cas des produits alimentaires en Tunisie», le 28 Juillet 2010 à l’Université de Corse.
Le jury :
M. Guy FIRROLONI, Chef d’entreprise
M. Bernard FUSTIER, Professeur, Université de Corse
M. Jean-Pierre HELFER, Professeur, Université de Nantes
M. Yves NEGRO, Professeur, Université Lyon III
M. Jacques ORSONI, Professeur Emérite, Université de Corse
M. Jean-Marie PERETTI, Professeur, Université de Corse
Résumé :
Cette recherche s’attache à comprendre la valeur globale du point de vue du consommateur des marques des
distributeurs (MDD). Cette stratégie est importante en raison de ses implications financières et commerciales
sur l’enseigne. Plus particulièrement, une approche fonctionnelle de la valeur est adoptée. Elle permet
d’identifier les motivations d’achat recherchées par les consommateurs des MDD. L’étude empirique
comprend une étude exploratoire qualitative et une enquête par sondage. Les résultats montrent que la
qualité perçue, l’économie monétaire perçue, la valeur de la transaction perçue et le lien social perçu
influencent positivement la valeur globale perçue. De même, cette valeur a un effet significatif et positif sur
une dimension comportementale, à savoir l’achat des MDD. Ces résultats soulignent la pertinence pour les
distributeurs de s’orienter vers une stratégie axée sur la construction d’une image solide pour leurs propres
marques.

Soutenance de thèse : Monsieur Christian TOLLA le 29
juillet
Monsieur Christian TOLLA a soutenu sa thèse : « Regard historique et épistémologique sur l’évolution du
statut des mathématiques en économie, depuis les origines jusqu’à Cournot» le 29 Juillet 2010 à l’Université
de Corse.
Le jury :
M. Richard ARENA, Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis
M. Pierre HAMMAD, Professeur, Université Paul Cézanne
M. Alain MARCIANO, Mcf HDR, Université de Reims
M. Xavier PERALDI, Mcf HDR, Université de Corse
M. Paul-Marie ROMANI, Professeur, Université de Corse
M. Gilbert TOSI, Mcf HDR, Université Paul Cézanne
Résumé
L’économie et les mathématiques sont liées depuis toujours, sans que l’on puisse attribuer d’antériorité à
l’une ou aux autres. Dans toutes les grandes civilisations où s'est constituée une hiérarchisation des fonctions,
il y a des traces écrites de l’existence de mathématiques. En outre, à chaque stade de développement de
l’activité économique, correspondent des outils mathématiques associés à un mode de pensée.
Replacée dans le contexte général des connaissances humaines, l’histoire des mathématiques, même
fragmentaire, montre comment un simple outil pour l’activité économique a acquis le statut de modèle
théorique pour la science économique. Les premiers raisonnements apparaissent avec les philosophes de la
Grèce antique et la conceptualisation mathématique, dans la foulée des grandes découvertes du XVIIème
siècle, est étroitement associée à la philosophie humaniste qui fait éclore l’économie politique en affirmant
l’individu. C’est pour se constituer en science autonome que cette dernière puisera dans les concepts
mathématiques ses premiers modèles aux XVIIIème et XIXème siècles.
L’utilisation des mathématiques pour clarifier l’exposé des théories économiques a suscité et suscite encore
de nombreuses controverses qui portent sur sa légitimité. En tant que mathématicien d’une faculté
d’économie, notre projet est d’examiner des phases de la pénétration des mathématiques dans l’économie,
en fait de leur interaction. Et de comprendre, par l’exemple de la genèse du concept fonctionnel à partir du
numérique, et leur constitution en outil de modélisation de l’économie, comment ces concepts
mathématiques, mis en présence du paradigme individualiste économique, ont permis à Cournot de signer
l’acte de naissance de l’économie mathématique.
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Evénéments
Colloque International
« Attentes et sens autour de
la présence du mythe de
Napoléon aujourd’hui »
6-7-8 septembre
Le colloque international et interdisciplinaire des 6, 7 et 8
septembre 2010, « Attentes et sens autour de la présence
du mythe de Napoléon aujourd’hui », s’intègre dans le
projet de Référentiel International sur le Mythe
Napoléonien et les représentations de la Corse (RIMYNAC)
développé dans le cadre de l’UMR CNRS LISA 6240 de
l’Université de Corse.
Depuis une vingtaine d’années le mythe de Napoléon
connaît un retour profond et s’impose au cœur de notre
temps. En dépassant les antinomies irréductibles (tyran /
libérateur) qui participèrent à figer l’image de Napoléon,
les intervenants au colloque auront à s’intéresser à son
actuelle phase d’ascension, à ses imaginaires complexes
et à la nature protéiforme de ses fondements qui
renouvellent l’interrogation sur les liens ambigus du
mythe avec la volonté affabulatrice.
Si, en France, la période napoléonienne peut apparaître
comme la plus irradiante dans la mémoire collective, les récentes polémiques autour du bicentenaire
d’Austerlitz témoignent toujours d’une mémoire contrastée. Qu’en est-il des réseaux d’images irriguant les
autres mythes nationaux et de leurs présence/absence dans la construction européenne ?
Parmi les autres questions posées, peut-on soutenir que la figure mythique de Napoléon, mêlant actes
collectifs et réalisations personnelles, n’est plus désormais associée aux régimes autoritaires ? Cette
indifférence aux clivages politiques n’impliquant pas l’oubli du politique ne permet-elle pas d’esquisser de
nouveaux repères ?
Si la Corse est bien peu associée à l’image positive de Napoléon mais plus directement à sa légende noire,
l’évolution récente des rapports entre « l’empereur immortel » et son île natale ne participe-t-elle pas de la
redécouverte de la filiation ensevelie unissant le jeune Bonaparte et la révolution de Corse ?
Le dossier de presse a été transmis.
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Evénéments
Journées d’accueil des étudiants
primo-arrivants : 9 et 10 septembre
Jeudi 9 septembre :
•

•

Accueil des étudiants en 1ère année de l’UFR Lettres,
Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales :
Amphi Landry, Campus Mariani
Accueil des étudiants en 1ère année de l’UFR Économie
Gestion :
Amphi Ettori, Campus Mariani

Vendredi 10 septembre :
•

•

Accueil des étudiants en 1ère année de l’UFR Sciences et
Techniques, STAPS :
Amphi Nicoli, Campus Grimaldi
Accueil des étudiants en 1ère année de l’UFR Droit :
Amphi Landry, Campus Mariani

Programme des 2 journées
10h

Accueil des étudiants primo arrivants par les doyens et les Directeurs des études
Présentation des services et des composantes

11h

Accueil des étudiants primo arrivants par les différents responsables pédagogiques
Présentation des :
Règlements examens
Emploi du temps
Réorientation
Règlements absences
Enseignants référents

12h

Déjeuner libre

13h30-18h

Visite des campus - Déplacement entre campus en bus navette
Campus Mariani : visite des lieux
UFR Lettres, UFR Droit-Eco-Gestion, salles de cours
Bibliothèque Universitaire, Spaziu Culturale Natale Luciani, Médecine Préventive, Services des
Sports, Centre Culturel Universitaire, Bureau des Relations Internationales, Médiathèque
CROUS, Restaurant Universitaire, La Mutuelle des Étudiants
Campus Mariani, Hall UFR Droit : rencontre avec les services
Stands : Médecine Préventive, Centre de Ressources Informatiques CRI, Syndicats étudiants,
SUAPS, CCU, LMDE
Campus Grimaldi : visite des lieux
UFR Sciences et Techniques, IUT, Département santé, salles de Travaux Pratiques
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle POIP
Halle des sports, Restaurant Universitaire

Information : Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle Tél. : +33 (0)4 95 45 06 64
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Journée d’accueil des étudiants
internationaux : 23 septembre
programme à venir

Conférence : la biodiversité de la faune
des eaux douces de Corse, 28 septembre
à Ajaccio
Dans le cadre d’une collaboration avec le CCSTI de Corse (Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle de Corse), l’Université de Corse propose une conférence d’Antoine ORSINI, Hydrobiologiste et
Maitre de conférence, sur le thème de la biodiversité de la faune des eaux douces de Corse, le 28 septembre
à 18h, à Ajaccio, Palais des Congrès.
L’histoire géologique de la Corse (dérive puis rotation du bloc corso-sarde, il y a 25 millions d’années) est à
l’origine des particularités de la flore et de la faune de Corse.
Concernant la faune aquatique, l’originalité se traduit par la présence de nombreuses lacunes faunistiques et
par un taux d’endémisme élevé, le plus élevé d’Europe après le Caucase et avant la péninsule Ibérique.
Ces spécificités sont particulièrement bien marquées chez les Invertébrés aquatiques. En effet, si l’inventaire
de la faune des eaux douces des Alpes comprend environ 2 200 espèces et celle des Pyrénées près de
1 000 espèces, en Corse, seulement 550 espèces ont été inventoriées. Mais cette faune invertébrée comprend
près de 200 espèces endémiques.
Cette biodiversité est aujourd’hui menacée par les barrages, les rejets domestiques, les engrais et les
pesticides utilisés en agriculture, l’élevage, l’exploitation de granulats, les loisirs aquatiques, les
introductions d’espèces (exemple : les poissons) et les changements climatiques.
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L’IUT de Corse participe aux
Nuits Méditerranéennes du Court
Métrage : du 27 au 30 septembre
à Corte
Présentation de 31 films professionnels et 13 films étudiants dont 2 films IUT de Corse
Cinéma Alba à Corte
•

Compétition étudiante – programme 1

59/184/84
Documentaire
Réalisation : Kokes Lukas
Scénario : Kokes Lukas, Tasovska Klara
Production/Co-production : Famu - Hruby Tomas
Durée : 24’, format Beta SP, République Tchèque, 2009.
Le film d’un homme éternellement insatisfait. Un homme
solitaire malgré tout convaincu que le destin réalisera son rêve de femme idéal.
La fuite
Fiction/Animation
Réalisation et scénario : Mélanie Gohin
Production/Co-production : Institut Sainte Geneviève - Georges Nawrocki
Durée : 3’25, format Beta SP, France, 2009.
Un personnage emprisonné dans un ordinateur cherche par tous les moyens à être libre.
Spatzen
Fiction
Réalisation et scénario : Jan Speckenbach
Production/Co-production : dffb Berlin - Bondy Sol
Durée : 12’, format Beta SP, Allemagne, 2009.
Un havre de paix
Fiction
Réalisation et scénario : Léo Médard
Production/Co-production : INSAS (Bruxelles)
Durée : 9’20, format Beta SP, Belgique, 2009.
Pierre est un petit garçon de 4 ans. Ses parents sont partis en vacances et l’ont confié pour quelques jours à
Anne-Marie, sa grand-tante qui vit seule. Un matin, Pierre se lève et fait une bien étrange découverte dans la
salle de bain.
• Compétition étudiante – programme 2
Le complexe du homard
Fiction
Réalisation : Paul Enora
Production/Co-production : IUT di Corsica
Durée : 10’50, format Beta SP, France, 2010.
Le période de l’adolescence vécue par un jeune garçon et ses amis avec leurs doutes et leurs questions quant
aux métamorphoses que cela peut engendrer.
Entre deux mondes
Documentaire
Réalisation : Julie Lorant
Production/Co-production : IUT di Corsica
Durée : 21’07, format Beta SP, France, 2010.
Le quotidien en Corse d’un jeune sourd muni d’un implant.
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Banel Thyrin
Animation/Fiction
Réalisation : Steeven Racon
Production/Co-production : Waide Somme
Durée : 4’22, format Beta SP, France, 2009.
Un jeune garçon se promène dans les dédales d’un musée labyrinthique. Tantôt déstabilisé, tantôt intrigué, il
admire des oeuvres plus étranges les unes que les autres. Un tableau captive son attention...
Último Sonho Antes de Voltar
Fiction
Réalisation et scénario : Pierre Jézéquel
Production/Co-production : Silva Rui Miguel
Durée : 29’41, format Beta SP, Portugal, 2009.
Richard déambule dans une ville décadente et abandonnée. Le face à face inattendu avec une réalité
dérangeante va emprisonner Richard dans un tourbillon d’émotions où le sentiment de trahison déclenche un
impétueux désir de vengeance.
• Compétition étudiante – programme 3
Baba
Fiction
Réalisation : Zuzana Kirchnerova
Production/Co-production : FAMU - Dufkova Kristina
Durée : 21’, format Beta SP, République Tchèque, 2009.
Ma mère a amené grand-mère chez nous. Maintenant, elle est couchée au milieu de ma chambre. Et c´est
moi qui m´occupe d´elle. Tout le temps.
Homeland
Animation
Réalisation et scénario : Juan de Dios Marfil
Production/Co-production : FAMU - Trestíková Hankta
Durée : 6’25, format Beta SP, République Tchèque/Espagne, 2009.
Où tu iras, il y a un chemin.
Instinctif
Fiction
Réalisation et scénario : Céline Tejero
Production/Co-production : Carlito - Olivier Gastinel
Durée : 23’22, format 35 mm, France, 2010.
Jérôme, un jeune homme de vingt trois ans, guidé par sa petite amie, fait la démarche de rencontrer sa mère
biologique, Christine.
Hranice
Fiction
Réalisation : Kristof Gyorgy
Production/Co-production : Carlito - Olivier Gastinel
Durée : 4’59, format Beta SP, République Tchèque, 2009.
Un film qui traite du sacrifice d’une mère dans un environnement difficile.
Tom
Fiction
Réalisation et scénario : Karim Ghorayeb
Production/Co-production : IESAV-USJ
Durée : 13’28, format Beta SP, Liban, 2010
Tom est un jeune homme qui fait quotidiennement la vaisselle d’assiettes rondes. Un jour, une assiette
carrée arrive entre ses mains...
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Workshop
septembre

Proterina-C :

22-24

Présentation des résultats de mi-parcours
Programme de coopération transfrontalière Italie
France maritime
Système pour la prévision et la prévention de
l’impact de la variabilité des conditions climatiques
sur le risque dans les espaces naturels et les zones
urbaines
22 septembre : présentation des travaux
23 septembre : présentation de la technique du brûlage dirigé par l'ONF
visite sur le site d’Ascu + brûlage en milieu forestier + Brûlage pastoral
24 septembre : réunions des comités du projet
Projet Proterina-C : un système pour la prévision et la prévention de l’impact de la variabilité des conditions
climatiques sur le risque dans les espaces naturels et les zones urbaines.
Période : mai 2009 à mai 2012
Responsable pour l’Université de Corse : Paul-Antoine Santoni
Partenaires : Région Ligurie, Université de Corse, Région Sardaigne, ARPA Sardaigne, Université de Sassari,
CNR IBIMET
PROTERINA-C est un contrat de recherche obtenu par l’Université de Corse, dans le cadre du Programme
Opérationnel Italie-France Maritime 2007-2013. Il vise à évaluer l'impact de la variabilité des conditions
climatiques sur les risques incendie et hydrogéologique dans les espaces naturels et urbains pour les régions
Corse, Ligurie et Sardaigne. L'objectif global est de fournir à ces régions, qui ont de fortes similitudes, des
outils communs pour la gestion des risques prenant en compte la variabilité du climat. Les bénéficiaires
finaux seront les gouvernements et administrations locales impliqués dans la prévention des risques.

Dossier de presse à venir

Colloque RSI Régime Social des
Indépendants : De la théorie à la
pratique : La prévention – Mythe ou
réalité ?
11 octobre à Corte, en partenariat avec

l’Université de Corse
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