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

9 et 10 septembre : journées d’accueil des étudiants primo étudiants
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 : Tournoi SUAPS, Sport Campus
16 novembre : Tournoi SUAPS de basket
1er décembre : Tournoi SUAPS de futsal
8 février 2011 : Tournoi SUAPS de badminton
23 mars 2011 : Tournoi SUAPS de volley
14-16 avril 2011 : 73° Journée Européenne Aides multicritères de décision
4-7 juillet 2011 : V° congrès de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative
Education), ERTé UMR LISA

1

Actus
Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives SUAPS
Reprise des activités le 20 septembre

Le SUAPS reprend ses activités le 20 septembre. Les étudiants et le personnel de l'Université auront la
possibilité de choisir parmi plus d’une vingtaine d’activités tes que la danse (Hip-Hop, jazz, danse en couple),
fitness, step, gymnastique sportive, musculation, qicong, badminton, tennis de table, football, futsal, rugby,
basket, volley, handball, tennis ballon, aikido, taeKwendo, boxe française, natation et aquagym… sans
oublier les sorties week-ends : randonnées, escalade, raquettes. Inscription au SUAPS, avec certificat médical
et photo. La cotisation annuelle est de 35€ pour les étudiants et gratuite pour le personnel de l’Université.

Nouveau ! Activités pour les enfants

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives ouvre ses activités aux enfants ! Sont concernés
les enfants du personnel de l’Université en priorité, mais également les enfants de la région cortenaise dans
la limite des places disponibles.
Cours de Baby Hip-Hop pour les 3-6 ans, le mercredi de 13h30 à 14H30, avec Mme Giovannoni,
Cours de Hip-Hop pour les 6-11 ans, le mercredi de 14hH30 à 15H30, avec Mme Giovannoni,
Cours de Badminton pour les 12-16 ans, le mercredi de 15h30 à 17h avec Mme Vican.
Les activités démarrent le 22 septembre, avec une séance d’essai. Les enfants souhaitant poursuivre devront
impérativement être inscrits au SUAPS.
Cotisation annuelle : 55€ pour les enfants du personnel et 90€ pour les enfants de l’extérieur.

Information et inscription :
Service des Sports – Université de Corse
Campus Mariani, Avenue Jean Nicoli, corte
Tél. 04 95 45 01 68

1° Journée nationale du sport à l’Université : Sport Campus le 14
octobre à 18h

L’Université de Corse participe à la 1° Journée nationale du Sport qui aura lieu de 14 octobre. Un jeu de la
balle brûlante sera organisé entre les équipes de filles et les équipes de garçons. Les étudiants sont invités à
se rassembler à 18h à la halle des Sports de Corte, vêtus d’un t-shirt blanc pour les filles et d’un t-shirt noir
pour les garçons.

Planning des tournois sportifs 2010/2011

Tournoi de la balle brûlante (Sport Campus) : 14 octobre 2010 à 18h, ouvert à tous les étudiants
Tournoi de basket : 16 novembre 2010 à 20h
Tournoi de futsal : 1er décembre 2010 à 18h (entrée payante au profit du Téléthon)
Tournoi de badminton : 8 février 2011 à 20h
Tournoi de volley : 23 mars 2011 à 20h
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Actus
Institut Universitaire de Santé

M. PU Anh Tuan DINH XUAN, le nouveau directeur de l’Institut Universitaire de Santé a pris ses fonctions le
lundi 6 septembre. Le Pr Liliane BERTI est sa directrice adjointe.

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).
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Evénéments
Journée d’accueil des étudiants
internationaux : 23 septembre

UFR Droit Eco, Campus Mariani

L’Université de Corse en partenariat avec le CROUS de Corse
organise une journée d’accueil des étudiants internationaux le 23
septembre. Près de 140 étudiants internationaux sont attendus en
ce début d’année universitaire.
Cette journée sera également l’occasion d’accueillir les 6
étudiants haïtiens (s’inscrivant en Master à Corte), arrivés sur l’île
dans le cadre d’une convention tripartite (Université de Corse,
CROUS de Corse, Association Solidarité Corse Haïti).
Contact :
Bureau des Relations Internationales
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 23

9h30

Petit déjeuner d’accueil / Hall de l’UFR Droit Eco

10h30

Ouverture de la journée / Amphi Landry - UFR Droit Eco
Allocutions de bienvenue
Stéphanie MACGAW-PENITENTI, Vice-Présidente chargée des Relations Internationales de
l’Université de Corse
Philippe MAROSELLI, Directeur du CROUS de Corse
Interventions
Vice-Présidents de l’Université de Corse
Doyens des UFR
Responsables du CROUS
Responsables des Services aux étudiants de l’Université de Corse
Responsables de la Mutuelle des Etudiants LMDE
Responsable Association Solidarité Corse Haïti
Anciens étudiants internationaux de l’Université de Corse
Syndicats étudiants
Responsables d’Associations étudiantes

12h

Déjeuner-buffet /Hall de l’UFR Droit Eco
Chants corses

14h

Visite des campus en petit train
Pour les étudiants internationaux - Sur inscription

22h

Soirée de gala internationale à l’Aventure
Organisée par le CROUS de Corse - Déplacement en navette
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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 18h30, 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.

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
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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

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.
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• 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.
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
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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...

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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