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Corte, 31 mars 2001        Nouveauté en orange 
 
Mars 

• 31 mars : séminaire UMR LISA : L’insularité post-moderne. Expressions critiques et 
rebelles de l’identité en Corse et en Sardaigne 

 
Avril 

• 1 avril : cycle séminaire « 150 ans d’Italie » Union, désunion’, une histoire 
paradoxale des tensions 

• politiques dans l’Italie de 1861 à nos jours 
• 4 avril : rencontre à Corte / Semaine nationale du développement durable  
• 4 avril : photos de classes à l’IUT 
• 5 avril : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse » 
• 5 avril : cycle séminaire « 150 ans d’Italie » De l’auto-exotisme des écrivains sardes 
• 5 avril : CCU Cortinscena : Grand match d’improvisations théâtrales 
• 6 avril : CCU Cortinscena : Histoires Courtes  
• 6-7 avril : l’Université de Corse au Salon Gedimat, Corte  
• 6-7-8-9 avril : convention annuelle management du sport (6-7 à Corte, 8-9 à Bastia) 
• 7 avril : Médiathèque de Corte, projection et analyse de film « To be or not to be » 
• 8 avril : colloque sur la copropriété 
• 9 avril : SUAPS tournoi de badminton 
• 10 avril : 7° édition Art'è Gustu 
• 10-16 avril : CorseAlp 2011 à St Florent 
• 12 avril : séminaire UMR LISA : Identité littéraire et littérature de l’identité: les 

représentations de l’île dans la littérature relative à la Corse  
• 13 avril : CCU Université Inter-Ages : Conférence La religion étrusque : voyage en 

terre des haruspices 
• 13 avril : CCU Cortinscena : Laetitia Himo - Concert d'instruments à cordes 
• 13 avril : workshop Decision Desk (dans le cadre de la 73° journée MCDA) 
• 14 avril : IUT Cre’azzione 
• 14-15-16 avril : 73° Journée Européenne Aides multicritères de décision – MCDA 
• 29 avril : formation continue  Attestation Radioprotection des Patients 
 

Mai  
• 3 mai : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse » 
• 10 mai : séminaire UMR LISA : Sénèque au miroir de la Corse : élaboration 

d’identités insulaires 
• 11 mai : CCU Cortinscena : Alte voce - "Petra nostra" 
• 12 mai : Médiathèque de Corte, projection et analyse de film « Le voleur de 

bicyclette » 
• 23-24-25 mai : séminaire ECEB à Ajaccio dont 1 journée à Corte 
• 26-27 mai : 20 ans de COMOSUP 
• 31 mai : séminaire UMR LISA : La figure de l’île à travers le mythe napoléonien : de 

l’île paradis à l’île prison  
 

 
 
CCU : Centre Culturel Universitaire 
Cortinscena : spectacle théâtral 
Corsic’artisti : spectacle musical, concert 
Université Inter-Ages : stonde, conférence 
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
UMR LISA : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Lieux, Identités, eSpaces, Activités 
UMR SPE : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Sciences Pour l’Environnement 

 
 

 

C a l e n d r i e r 
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Nouveauté en orange 

 
Juin  

• 7 juin : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse » 
• 8 et 9 juin : IUT Assemblée générale chefs de département SRC 
• 8 et 9 juin : IUT, Réunion TC 
• 16 juin : Médiathèque de Corte, projection et analyse de film « Le pirate » 
• 16 et 17 juin : IUT Assemblée générale chefs de département GB 
• 21 juin : séminaire UMR LISA : Les représentations fictionnelles de l’espace insulaire dans la culture 
• anglo-américaine 
 

Juillet  
• 4-8 juillet : V° congrès de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative Education), ERTé UMR 

LISA 
• 5 juillet : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse » 
 

Aout  
• 29 juillet au soir – 22 aout au matin : fermeture estivale de l’Université  
 

 
Septembre   
 
 
Octobre    

• 26 octobre : l’Université de Corse fête des 30 ans (26 octobre 1981-26 octobre 2011) 
• Octobre : Rencontre Jeunes Chercheurs, CNRS Université de Corse 
  

 
Novembre     

• 22 novembre : 2° édition Conférence de l’emploi  
 
 
CCU : Centre Culturel Universitaire 
Cortinscena : spectacle théâtral 
Corsic’artisti : spectacle musical, concert 
Université Inter-Ages : stonde, conférence 
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
UMR LISA : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Lieux, Identités, eSpaces, Activités 
UMR SPE : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Sciences Pour l’Environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 C a l e n d r i e r 
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Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives 

 

Horaires des activités  
Les cours du SUAPS du second semestre s’arrêteront le 15 avril. Du 1er au 31 mai, certaines activités 
seront maintenues et ouvertes à tous :  
Le lundi: 
Badminton de 12h15 à 13h45 et de 19h à 20h30 
Fitness de 17h à 18h 
Musculation de 18h à 19h 
 
Le jeudi: 
Fitness de 12h30 à 13h30 et de 17h à 18h 
Musculation de 18h à 19h 
Badminton de 19h à 20h30 
 

Tournoi de badminton le 9 avril  
Le Service des Sports de l'Université de Corse organise un tournoi de badminton samedi 9 avril, dans 
la halle des sports de l’Université de Corse, Campus Grimaldi. Ce tournoi est ouvert à l'ensemble des 
joueurs de clubs/association insulaires de badminton ainsi qu'aux étudiants pratiquant ce sport. 
Information :  chezbadetminton@gmail.com, Romain Simon: 06 25 64 22 85,  Anthony Delbos: 06 74 
68 94 02. 

 
CorseAlp 2011 : 10 au 16 avril à St Florent 
 
Les universités de Montpellier (Jacques Malavieille), de Pise (Giancarlo Molli) et de Corse (Marie Madeleine 
Spella, Michelle Ferrandini, Jean Ferrandini, Laurent Ciancaleoni) co-organisent la 10ème édition « Alpine 
Workshop, CorseAlp 2011 » du 10 au 16 avril 2011 à Saint-Florent.  
Il s’agit d’un événement de portée internationale réunissant 150 participants de différentes nationalités 
(française, italienne, suisse, allemande, norvégienne, espagnole, chinoise, américaine).  
 
Ce workshop alpin qui se déroule tous les 2 ans prend en compte des recherches interdisciplinaires.  
Les thématiques traiteront de tectonique, magmatisme et métamorphisme dans les Alpes. 
 
Située au centre de la Méditerranée occidentale, à la limite des trois orogènes majeurs (Alpes, Apennins, 
Pyrénées) et de deux bassins d’extension (liguro-provençal et tyrrhénien), la Corse alpine (tiers nord-est de 
l’île) représente un laboratoire naturel idéal pour observer les résultats des différents processus 
géodynamiques.  
Dès le premier jour, et avant les communications, une excursion est prévue au Monte San Pedrone en 
Castagniccia afin d’observer les déformations et le métamorphisme de la Corse alpine. 
Suite à cela, deux jours de communications orales et de posters auront lieu à l’hôtel « Madame Mère » à Saint 
Florent.  
Les trois derniers jours sont dédiés aux ateliers sur le terrain pour montrer l’architecture générale de la Corse 
alpine dans un transect entre la Balagne et Bastia.  
 
www.corsealp2011.it 
 
Contact :  
Université de Corse - Marie-Madeleine SPELLA 
04.95.45.00.28 - spella@univ-corse.fr  

 

 A c t u s   
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Photos de classes à l’IUT de Corse : 
4 avril  
Les étudiants du DUT "Techniques de commercialisation" organisent les photos de 
classes de l'IUT di Corsica, lundi 4 avril, selon le planning suivant :  
SRC 1 : 10h15, SRC 2 : 10h20, GEA 2 : 11h, TC 1  : 11h, GEA 1 : 14h, TC 2 : 15h30 
 
 

Permanence de l'Association « l'Europe en Corse » 
à l’Université de Corse : 5 avril  
Une permanence de l'Association « l'Europe en Corse » se tiendra à Corte le 5 avril de 9h à 12h et de 14h à 
16h30, dans le hall de l’IUT, Campus Grimaldi.  
Les prochaines permanences auront lieu les 3 mai, 7 juin et 5 juillet. L’association pourra renseigner les 
étudiants sur les politiques et les programmes de l’Union Européenne, mobilité, offres de stage et d’emplois 
à l’étranger, et les assister dans leurs démarches. www.europe-corse.eu 
 
 
 

L’Université de Corse à la rencontre des 
professionnels, au salon Gedimat : les 6 et 7 avril 
à Corte   

L’Université de Corse sera présente au Salon du réseau Gedimat Corse qui se 
déroulera à l’Aérodrome de Corte les 6 et 7 avril.  
Elle ira ainsi à la rencontre des professionnels du bâtiment afin de leur présenter 

son offre de formation ciblée dans le BTP, gestion, commerce et les possibilités de recrutement parmi ses 
diplômés ou ses étudiants stagiaires ou apprentis.  
 

 
Formation Continue : journée de formation 
Attestation Radioprotection des Patients le 29 
avril 
Le service de la formation Continue de l’Université de Corse propose vendredi 29 avril une journée de 
formation sur l’attestation de radioprotection des patients, avec le soutien financier de la CTC. 
 
Cette formation est obligatoire pour tous les professionnels en exercice utilisant des rayonnements ionisants, 
en médecine ou en odontologie, en particulier en radiologie.  
 
Elle permettra aux personnels concernés, médicaux ou paramédicaux, d’obtenir l’attestation de 
radioprotection des patients (d’une validité 10 ans) prévue par l’arrêté du 18 mai 2004, et qui est obligatoire 
pour l’ensemble des praticiens concernés (date limite 18 mai 2009).  
 
Renseignement : 
Service de la Formation Continue – Université de Corse 
Céline Rassat : 04 95 45 00 84 - rassat@univ-corse.fr - http://formcont.univ-corse.fr 
 

 

 A c t u s                       R a p p e l  
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UMR 6240 LISA : Cycle de séminaires 
150 ans d’Italie, le 1° avril 
 
 
 
 

 
Vendredi 1 avril à 15 heures  
Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte 
 
« Union, désunion’, une histoire paradoxale des 
tensions politiques dans l’Italie de 
1861 à nos jours » 
 
Antonio Negri, écrivain, philosophe, Paris 
Résumé : À l’heure de la commémoration des 150 ans de 
l’Unité d’Italie, le débat sur le futur de l’intégrité 
territoriale de la République italienne se fait de plus en plus 
pressant. La vacuité et la médiocrité des échanges politiques 
due aussi à la disparition des grands partis historiques, 
rendent l’idée d’une alternative à la pensée unique, 
extrêmement difficile. Mais l’Italie est-elle vraiment 
paradoxale en soi ou n’est-elle point simplement le miroir 
grossissant d’une situation internationale chaotique ? 
 

 
 
 

 
Mardi 5 avril 
« De l’auto-exotisme des écrivains sardes » 
 
Giulio Angioni, écrivain, anthropologue, Université de Cagliari 
Résumé : Il s’agira de savoir quel sens et quel poids l’appartenance à la nation italienne a pris et a exercé 
auprès des écrivains sardes. Relation subtile, parfois perverse, parfois conflictuelle, qui a amené certains à 
un contenu narratif non exempt d’un certain« exotisme » volontaire. Il sera intéressant de citer Grazia 
Deledda comme paradigme de l’écrivain ‘auto-exotique’, dont le Nobel a permis d’acquérir une renommée 
internationale. 

 
 

 

 E v é n é m e n t s         
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Semaine nationale du 
développement durable :  
le thème du sport pour la Corse 
4 avril à Corte 

 
Dans le cadre de la Semaine nationale du développement 
durable (1-7 avril), l’Université de Corse organise une 
rencontre autour du Sport, nature et développement 
durable, le 4 avril à Corte, de 18h à 22h, Amphi Ettori, 
UFR Droit Eco, campus Mariani. 
 
Cette manifestation ouverte à tous, est portée par l’UMR 
LISA* et organisée par Ludovic Martel, expert qualifié du 
groupe de réflexion Sport et développement durable 
Région Corse, Maitre de Conférences en sociologie du 
sport à l’Université de Corse, en collaboration avec 
l’UMR LISA de l’Université de Corse, le DREAL (Direction 
Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) et la DRJSC (Direction Régionale de la 
jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale).  
 
* UMR LISA : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – 
CNRS Lieux, Identités, eSpaces, Activités 
 
Trois conférences seront proposées au public : 
 
Manifestations et Natura 2000 
Par Joël Raffali, chargé de mission, sport de nature et 
développement durable, DRJSC de Corse 
 
Comment une collectivité peut accompagner les 
organisateurs d’événements vers une logique de 
développement durable ? 
Par Jean-Louis Santoni, Directeur du Service Sport et jeunesse du Conseil Général 13 
 
La Via Romana : vers une logique de développement durable  
Par Ludovi Martel, Maitre de Conférences, Université de Corse 
 
 
 
Contact :  
Ludovic Martel  
Università di Corsica Pasquale Paoli 
Maitre de Conférences en sociologie du sport 
Tél. : +33 (0)6 70 63 89 77  
 
 
 
 
 

 

 E v é n é m e n t s         
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L’Université de Corse prend part également aux deux autres actions menées en Corse dans le cadre de 
cette Semaine nationale du développement durable (1-7 avril) :  
 
> une conférence – débat « Les professionnels du canyonisme, acteurs du développement durable », qui 
se déroulera le samedi 2 avril à 14h30 à Ajaccio, Salle Francis PINELLI – Centre du Sport et de la Jeunesse de 
Corse (ex CREPS), Chemin de la Sposata. 
Cette conférence est organisée par le Comité Régional de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade 
et est animée par Joël Raffali (DRJSCS). Christophe MORI et Floriane DECORSAINT, du Laboratoire 
d'hydrobiologie, de la Faculté de Sciences de l’Université de Corse, prendront part aux interventions. 
 
L'activité de canyonisme, en progression forte en Corse, utilise des sites naturels aquatiques, autrefois 
passablement protégés en raison de leur isolement. Prenant conscience de leur fragilité, ils ont mis en œuvre 
une démarche pour mieux connaître ces écosystèmes et mesurer les incidences de leur activité. Cette 
démarche devrait déboucher sur un processus de formation qui labellisera les intervenants et les associera à 
la protection de la bio-diversité insulaire, mais également sur une stratégie territoriale de maitrise du 
développement des pratiques. 
 
> une conférence-débat « Pour des loisirs motorisés responsables », qui se déroulera le mercredi 6 avril 
à 16h à Bastia,  Salle des délibérations du Conseil Général – Hôtel du Département. Cette manifestation a été 
organisée par le Service des Sports et de l'animation du Conseil Général de la Haute-Corse et plus 
particulièrement par Pascal Valentini, ancien étudiant en Master Management des loisirs et sports de 
nature à l'Université de Corse, chargé de mission au sein du Conseil Général de la Haute-Corse. 
 
L'usage d'engin motorisés, dans les espaces naturels, quel qu'en soit la vocation (agricole, chasse, pêche, 
loisirs) s'est considérablement accru ces dernières années et généré parfois des comportements incivils au 
regard de l'environnement et des autres usagers, suscitant des amalgames au détriment, notamment de 
pratiquants soucieux de développement durable. Sur ce point, la Corse souffre d'une absence d'anticipation, 
qui a conduit à en faire un terrain d'aventure tentant pour les amateurs d'espaces vierges. Le conseil général 
de Haute Corse, en liaison avec des professionnels et des pratiquants associatifs de ces activités, ainsi que  
les élus locaux, tente de mettre en œuvre une cohabitation raisonnée, à travers une démarche de Plan 
Départemental de Randonnée Motorisée et des actions de sensibilisation des pratiquants individuels. 
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CRE’AZZIONE 
1ères rencontres de 
la création d’entreprise :  
14 avril  à l’IUT 
 
 
 
 
L’association The MC Consulting Group vient de voir le 
jour dans le cadre d’un projet tuteuré, à l’initiative de 
cinq étudiants inscrits en Licence Professionnelle « 
Entrepreneuriat » de l’IUT di Corsica.  
Elle a pour objectif de conseiller les futurs entrepreneurs 
dans leurs démarches de création et de permettre aux 
étudiants de mettre leurs compétences au service de ces 
derniers. 
 
Afin d’amorcer sa démarche d’actions, la dynamique 
structure de The MC Consulting Group organisera une 
journée thématique au sein de l’IUT di Corsica, le jeudi 
14 avril, dédiée à la rencontre entre futurs entrepreneurs 

et professionnels susceptibles de les accompagner dans leurs démarches de création ou reprise d’activités.  
 
Lors de cet événement, l’organisation et l’emplacement des participants suivront une logique de thèmes 
préalablement conçue à partir des différentes étapes de création d’entreprise, à savoir « l’idée du projet », 
« les structures d’aides à la création », « les études préalables (marketing, structure juridique) », « l’aspect 
financier ».  
 
Chaque visiteur pourra ainsi suivre le cycle de création d’entreprise et échanger avec des acteurs 
professionnels qui partageront leurs expériences. 
 
Programme : 
IUT di Corsica (Campus Grimaldi), Corte 
 
9h30 Accueil des professionnels 
10h Accueil des participants, début des rencontres futurs entrepreneurs/professionnels 
12h Déjeuner  
13h45  Reprise des rencontres 
15h Atelier jeux d’entreprise (simulation de gestion d’une entreprise) 
16h30  Exposé sur la création d’entreprise au sein de l’IUT di Corsica 
17h Clôture. 
 
Contacts :  
Céline Meconi : 06.18.17.58.67. 
Marie Pradel : 06.47.96.59.30. 
themc.consultingroup@gmail.com 
 
 
 
 

 

 E v é n é m e n t s         
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73° Journée Européenne Aides multicritères de 
décision – MCDA : 14-15-16 avril  
 

Workshop Decision Deck (dans le cadre de la 73° 
journée MCDA) : 13 avril  
 

La 73e réunion du groupe de travail européen 
"Aide Multicritère à la Décision" (MCDA'73) est 
organisée cette année par Pascal Oberti (UMR 
CNRS 6240 LISA, Université de Corse) et se 
déroulera du 14 au 16 avril à Corte. 
 
Le thème des journées porte sur les "Approches 
spatiales de l'évaluation multicritère",  notamment 
l’évaluation multicritère appliquée aux territoires 
concrets ou/et recourant à l’usage des systèmes 
d’informations géographiques.  
 
Les recherches en évaluation multicritère 
appliquée à des territoires concrets ou/et 
recourant à l'usage des systèmes d'informations 
géographiques s'inscrivent dans ce thème. 
 
A l’Université de Corse, cette thématique s’inscrit 
dans le projet structurant « Dynamiques des 
territoires et développement durable » (DTDD) de 
l’unité mixte de recherche (UMR) CNRS « Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités » (LISA) 
 
A noter que le 8e Decision Deck Workshop sera 
couplé à MCDA'73 et se tiendra le 13 avril.  
 
Comité d’organisation Université de Corse 
Pascal Oberti 
Anne Casabianca 
Chirtophe Paoli 
Ange-Michel Poli 
Dominique Grandjean (Evénement) 
Sylvia Flore (Communication) 

 
Comité scientifique  
Maurice Baslé, Université de Rennes 1 
Bernard Fustier, Université de Corse Pasquale Paoli 
José Figueira, Ecole des Mines de Nancy 
Salvatore Greco, University of Catania 
Marie-Antoinette Maupertuis, Université de Corse Pasquale Paoli 
Vincent Mousseau, Ecole Centrale de Paris 
Giuseppe Munda, Autonomous University of Barcelona 
Pascal Oberti, Université de Corse Pasquale Paoli 
Christophe Paoli, Université de Corse Pasquale Paoli 
Bernard Roy, Université de Paris-Dauphine 
Roman Słowiński, Poznan University of Technology 
 

 

 E v é n é m e n t s         
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P r o g r a m m e 
 
Jeudi 14 avril 2011  
Campus Mariani, Amphithéâtre Landry 
 
9h-11h  Inscriptions 

Session d’ouverture  
A. Aiello, Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli 
 

11h-11h30 P.-M. Romani, Vice Président du Conseil Scientifique de l’Université de Corse 
M.-A. Maupertuis, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA 
P. Oberti, organisateur de la 73e réunion du Groupe de travail européen AMCD 
Session poster Jeunes Chercheurs  
Président / Chairman : Ange-Michel Poli 
 
F. Tramoni : Démarche d’évaluation multicritère de surclassement appliquée aux procédés 
de traitement-valorisation des boues d’épuration en Corse 
 
P. Haurant : Selection of photovoltaic plants in Corsica: a concrete case of study using 
ELECTRE IS 
 
M. de L. Vazquez, J.-P. Waaub, A. Ilinca : Étude de cas d’un méga parc éolien : Test d’un 
modèle AMCD-SIG favorisant un processus de décision circulaire 

 
11h30-12h30 M. Vuillet, L. Peyras, D. Serre, J.-C. De Mordant De Massiac, Y. Diab : Application des 

méthodes d’aide multicritère à la décision pour l’évaluation de la performance des digues de 
protection contre les inondations 
 
G.-R. Retali, P. Meyer, M. Le Goff-Pronost : Implementation of remotely monitored medical 
dialysis units: dealing with multiple criteria and multiple decision makers 
 
A.-L. Olteanu, R. Bisdorff, P. Meyer : Multi-criteria clustering for large scale problems 
 
T. Veneziano, P. Meyer, R. Bisdorff : Analyse inverse robuste en aide à la décision 
multicritère face à un décideur non expert 
 
M. Ayadi, A. Rebai, K. Jabeur : Development of New Multi-Attribute Selection Procedures 
Based on Regret and Rejoicing 

 
12h30-14h Déjeuner  
 
14h-16h Session 1 : Débat  

Approche spatiale de l'évaluation multicritère :  
quels enjeux méthodologiques et applications ?  
Président : Pascal Oberti 
 
14h-14h20 V. Mousseau : Décisions à caractère spatial : nouvelles questions de recherche 

pour l’AMCD 
14h20-14h40  J.R. Figueira: Problèmes multicritères pour la définition de zonages 

territoriaux : méthodes, algorithmes et applications 
14h40-15h F. Macary, J.A. Dias, A. Probst, V. Gobert, D. Uny : Risques de pollution de 

l'eau dans un petit bassin versant agricole en Gascogne : évaluation de l’effet 
de pratiques environnementales par une modélisation multicritère spatialisée 

15h-15h20 L. Boerboom, A. Ozgun Oskay : A distributed open source web-application for 
spatial multi-criteria evaluation 

 
15h20-16h Discussions / Papiers soumis à discussion  

· M. Bottero, E. Comino, S. Pomarico, M. Rosso : Environmental analysis and 
territorial planning: a Multicriteria - Spatial Decision Support System for 
assessing the quality of a river basin 
· A. Boggia, S. Greco, G. Massei : Implementation of dominance based rough 
set approach module in a geographic information system 
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16h-16h30  Pause  
 
16h30-18h Session 2 : Complexité des décisions  

Président : Roman Słowiński 
 
16h30-17h  A. Zabeo, S. Giove, L. Pizzol, P. Agostini, A. Critto, A. Marcomini : A spatial 

decision support system for Regional Risk Assessment of degraded land 
17h-17h30  M. Morin, I. Abi-Zeid : Planification et choix multicritère de routes dans le 

cadre de missions de recherche et sauvetage 
17h30-18h T. Comes, M. Hiete, F. Schultmann : A Spatial Scenario-Based Multi-Criteria 

Decision Support System for Strategic Emergency Management 
 
Papiers soumis à discussion  
· V. Ferretti, S. Pomarico : The development of a Multicriteria-Spatial 
Decision Support System for siting a waste incinerator plant in the Province 
of Torino (Italy) 
· W.K.M. Brauers, R. Ginevicius : Optimization of Well-Being for the 
Lithuanian Districts by the MOORA Method 

19h30-21h30  Diner  
21h30-23h00  Spectacle chants corses, amphi Landry  
 
 
Vendredi 15 avril 2011  
Campus Mariani, Amphithéâtre Landry 
 
9h-9h30 Session 3 : « Connaissance imparfaite et visualisation de l’information »  
  Président : Maria Franca Norese 
 

9h-10h30  S. Corrente, S. Greco, R. Słowiński : Robust Ordinal Regression in case of a 
Hierarchy 

of Criteria and Imprecise Evaluations 
 

9h30-10h S. Ben Amor, B. Mareschal : Taking imperfection of information into account 
in the 

PROMETHEE methods 
 

10h-10h30 I.M. Lami, E. Masala, S. Pensa : Multiple Criteria Decision Analysis and data-
mining 

on spatial data 
 
Papiers soumis à discussion  
· C. Ohresser, N. Gartiser, J. Renaud, A. Ghenaïm, E. Caillaud : Conception 
portuaire et acceptabilité sociale : un exemple d’analyse multicritère 
· B. Schuh, T. Hein, I. Baart, A. P. Blaschke, C. Habereder, G. Haidvogl, S. 
Hohensinner, S. Preiner, W. Reckendorfer, K. Reiter, G. Stanzer, G. 
Weigelhofer : Optimised management of riverine landscapes based on a 
multicriteria Decision Support System: merging societal requirements and 
ecological development in a changing world (Optima Lobau) 

 
 
10h30-11h00  Pause  
 
 
11h00-12h30  Session 4 : Méthodes d’AMCD et applications / MCDA Methods and applications 

Président /Chairman : Salvatore Greco 
 
11h-11h30 E. Fernandez, E. Lopez, G. Mazcorro, J. Navarro : Application of multi-criteria 

analysis and optimization to public project portfolio selection 
 
11h30-12h M. F. Norese, V. Carbone : An application of ELECTRE Tri to support innovation 
 
12h-12h30 A. Valls, X. Mercadé, M. Schuhmacher, A. Passuello : Distributing sewage sludge on the most 

suitable agricultural soils 
Papiers soumis à discussion  
· F. Abastante, I.M. Lami : A combined use of House of Quality (HoQ) and Analytic 
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Network Process (ANP) as a possible support for a design competition 
· A. Miah, C. Oltean-Dumbrava, G. Watts : EU project QUIESST WP6 : Selection of methods 
and tools for the overall assessment of the sustainability which will allow the comparison and 
ranking of NRDs, from the point of view of sustainability 
 

12h30-14h  Déjeuner 
 
 
14h00-15h30 Session 5 : AMCD, projet et logiciels 

Président : Bernard Roy 
 

14h-14h25  R. Słowiński : Vie du groupe et prochaines réunions  
 

14h25-14h30 M. F. Norese, A. Cerchia, E. Liguigli, C. Novello, D. Rolando : An integration 
of different skills and competences to help communities and local authorities 
in MCDA processes 

14h30-15h A.-M. Poli : Evaluation of Management Effectiveness in Marine Protected 
Areas: practices and limits 

15h-15h30 P. Oberti, C. Paoli : A new support of participatory multicriteria decision 
aiding : Ev@l software 

 
Papiers soumis à discussion  
· T. Wanderer : GIS based Decision Support Tool for Offshore Wind Energy 
· O. Sobrie : Implementation of the ELECTRE TRI multi-criteria method in an 
Open Source Geographical Information System 
· S. Bigaret, P. Meyer : diviz : an innovative tool for a new work methodology 
in MCDA 

 
15h30-16h Pause café 
 
16h-17h30  Session 6 : Modèles décisionnels et obtention de paramètres  

Président : José Figueira 
 

16h-16h30 T. Veneziano, P. Meyer, R. Bisdorff : Robust elicitation of criteria weights and 
thresholds in a multicriteria decision aid context 

 
16h30-17h M. Kadziński, S. Greco, R. Słowiński : Extreme ranking analysis in robust 

ordinal regression 
 
17h-17h30 h. Hurson, Y. Siskos : A synergy of multicriteria techniques to assess additive 

value models 
 

Papiers soumis à discussion  
· J. Zheng, V. Mousseau, M. Pirlot, S.A. Metchebon Takougang : A 
simulationbased Robustness Study in Electre Tri Method 
· S. Greco, J. Siebert, R. Slowinski : Modelling interactions on bipolar scales 
using robust ordinal regression: the UTAGSS method 
· M.A. de Vicente y Oliva : Multicriteria Clustering: analyzing outputs of 
internationalization 
· W. Habenicht : ENUCUT – An Interactive Approach to Integer Linear Vector 
Optimization Problems 
· V. Postolică: A Class of Optimal Splines mixed up in Multicriteria Evaluation 
and Related Topics 
 

17h30-17h40    Clôture des travaux scientifiques / Pascal Oberti 
 
 
 
Samedi 16 avril 2011  
 
10h-11h45 Visites guidées du musée de la Corse et de la ville de Corte  
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6ème Convention nationale 
RUMPRISM 
Réseau Universitaire des 
Masters Professionnels 
Innovants en Sport 
Management : 7 - 8 – 9 avril  

 
 
MARKETING & MANAGEMENT DU SPORT : QUELLE 
VALORISATION POUR LES FORMATIONS EN STAPS ? 
ENTION 
L’Université de Corse reçoit la 6ème convention nationale du 
RUMPRISM, le Réseau Universitaire des Masters Professionnels 
Innovants en Sport et Management, le 7 avril à Corte.  
 
Ce réseau - créé il y a 7 ans-, se réunit annuellement, sous la 
responsabilité entre autre de leur secrétaire général, Ludovic Martel, Maitre de Conférence en sociologie du 
sport et Responsable du Master Développement Territorial Durable / Spécialité Management du Tourisme et 
des Loisirs à l’Université de Corse. 
 
Les Responsables pédagogiques des Mastères en Management du Sport de 17 universités françaises seront 
présents à Corte et traiteront des thématiques suivantes :  
  

> Logiques de performance et fiches RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), 
en présence d’Enora LeJeune, Présidente de l’Anestaps  (Association Nationale des Etudiants en 
STAPS).  
 
>  La place des STAPS (Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives) dans les nouveaux 
clusters industriels de la DATAR  
Un cluster d'entreprises est une concentration géographique d'entreprises reliées ensemble, de 
fournisseurs, et d'institutions associés dans un domaine particulier. Les clusters sont considérés comme 
augmentant la productivité des entreprises qui y participent et qui peuvent concurrencer, nationalement 
et globalement. Ce concept, également connu sous le nom de cluster concurrentiel, cluster industriel ou 
cluster de Porter. Ce concept a été développé la première fois par Michael Porter en 1990. Le 
développement des clusters est depuis devenu un point central de certains programmes gouvernementaux. 
DATAR : Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale  
Administration de mission à vocation interministérielle, la DATAR prépare, impulse et coordonne les 
politiques d'aménagement du territoire menées par l'État et accompagne les mutations économiques en 
privilégiant une approche offensive de la compétitivité. 
 
> L’externalisation des formations STAPS en Management du sport vers les pays émergents 

POSITIONNEMENT DE LA 
Contact :  
Ludovic Martel  
Università di Corsica Pasquale Paoli 
Maitre de Conférences en sociologie du sport 
Responsable du Master Développement Territorial Durable 
Spécialité Management du Tourisme et des Loisirs à l’Université de Corse 
UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion  
Tél. : +33 (0)6 70 63 89 77  

 

 

 E v é n é m e n t s        R a p p e l 
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Z o o m    s u r   l a   c o n v e n t i o n   a n n u e l l e   

 
Les formations universitaires en STAPS relevant des différents secteurs d’emplois issus du marketing, du 
management, du commerce et de l’industrie du sport ont démontré depuis vingt cinq ans leurs 
exceptionnelles capacités de professionnalisation.  
Très proches des besoins de formation et de certification des acteurs économiques qui renouvellent 
aujourd’hui les marchés du sport, ces cursus universitaires ont également montré leurs capacités 
d’anticipation et d’adaptation. Dans le contexte actuel, qui voit s’accélérer les mutations économiques et 
technologiques qui touchent le champ de l’emploi sportif, ces capacités sont plus que jamais indispensables. 
Ces formations puisent leur originalité dans le fait qu’elles s’adossent à un secteur de recherches 
particulièrement original qui permet d’identifier aujourd’hui une évolution significative de la demande des 
Français en matière de services et de produits sportifs. 
Elles sont donc capables d’anticiper l’évolution inéluctable des politiques publiques territoriales et nationales 
en matière de sport. Indispensable à une professionnalisation de qualité dans un contexte économique et 
politique en pleine mutation, cette capacité d’adaptation doit être valorisée et mise au service de 
l’industrie, du commerce, des institutions et, plus généralement, du sport français.  
De manière complémentaire, elle peut aussi répondre aux besoins de formation exprimés en 2011 par 
certains pays émergents. Comment ? A partir de quelles stratégies ? De quels réseaux ? Avec quels moyens ? 
Ce sont là autant de questions qui seront traitées par les membres du RUMPRISM dans le cadre de leur 6ème  

Convention de Corte. 
 
 

Z o o m    s u r   l e   p r o g r a m m e  
 
 
Mercredi 6 avril 
Arrivée 
Accueil à l’aéroport de Bastia 
Diner à Corte 
 
 
Jeudi 7 avril  
Journée de travail à Corte (UFR Droit, salle DE01) 
 
8h30–9h Accueil officiel  
9h00–12h Logique de performance et fiches RNCP 

Quelle position doit adopter le RUMPRISM pour maintenir son leadership dans un 
environnement de formations supérieures de plus en plus concurrentiel ? 
En présence de Paul Delamarche, Président de la C3D, 
François Le Minor, Chargé de mission RNCP de la C3D, 
Enora Lejeune, Présidente de l’ANESTAPS, Association Nationale des Etudiants en STAPS, 
Maixent Genet, Responsable du champ «  Management du sport » de l’ANESTAPS. 

 
13h30–15h30 Le RUMPRISM et l’industrie du sport 

Deux nouveaux clusters industriels initiés en grande partie par des responsables de masters en 
mangement du sport en STAPS sont actuellement en gestation sous l’égide de la DATAR. Quels 
en sont les enjeux pour nos masters et pour l’emploi futur de nos étudiants ? 

 
16h00–18h Vers un management du sport « sans frontière » 

L’externalisation des formations en STAPS dans le domaine du management du sport vers les 
pays émergents. 
En présence de Jean-Marie Furt, Directeur du Département Tourisme et Loisirs de l’Université 
de Corse, Maitre de Conférences en Droit, membre de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie.  

 
18h15  Départ vers Bastia 
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Vendredi 8 avril 
Découverte de la ville de Bastia 
 
9h00  Accueil à l’Office du Tourisme de la Communauté d’Agglomération de Bastia 

Par Véronique Calendini, Directrice de l’Office et Enseignante à l’Université de Corse en 
Master Tourisme. 

 
9h15  Visite guidée sur le thème « Légendes et traditions bastiaises » 
 
11h30-14h  Apéritif et déjeuner à la Citadelle. 
 
14h-15h30 Découverte de la Corse et de ses paysages à travers les peintures de José Lorenzi. Rencontre 

avec l’artiste dans sa galerie bastiaise. 
 
16h00  Départ pour la visite de la Brasserie Pietra et dégustation de bières corses. 
 
 
Samedi 9 avril 
Randonnée sur les hauts de Bastia, visite des glacières 
 
9h00  Départ pour une randonnée sur les hauts de Bastia  

« A la découverte des glacières » au milieu des essences du maquis de printemps.  
Organisée par Florian Lossois (étudiant de l’Université de Corse) et Ludovic Martel. 

 
 
 
 

Z o o m    s u r   l e   p r o g r a m m e   t o u r i s t i q u e     
mis en place avec la collaboration des étudiants de l’Université de Corse 
 
Le programme touristique des 8 et 9 avril a été mis en place par 3 
étudiants du Master 2 en Master Management du Tourisme et des 
Loisirs / Management des Loisirs et sports de nature de l’Université 
de Corse (Florian Lossois, Alizon Beaudouin, Pierre Berlet), et 
Véronique Calendini, Directrice de l’Office du Tourisme de la 
Communauté d’Agglomération de Bastia, Past (Professeure associée) 
à l’Université de Corse en Master Tourisme , dans le cadre du cours 
« valorisation du patrimoine ». 
 
 

Z o o m    s u r   l e s   é t u d i a n t s    
d e   l ’ U n i v e r i s t é   d e   C o r s e      
 
Florian Lossois 
24 ans, originaire de Bretagne (Dinan 22) 
étudiant en Master 2 Master Développement Territorial Durable, Management du 
Tourisme et des Loisirs 
 
Florian a effectué son stage de Master 1ère année (3 mois) auprès de l’Office du 
Tourisme, Agglomération de Bastia : son thème, créer un réseau d'itinéraires de 
randonnée pédestre. 
Il effectue son stage de 2ème année (4 mois) toujours auprès de l’Office du 
Tourisme de Bastia : sa mission est de valoriser l'offre randonnée pédestre, 
notamment par les nouveaux outils technologiques (géo cache, réalité virtuelle, 
applications Smartphone...). 
 « Je recherchai une formation professionnelle susceptible de me donner une 
double compétence : management des loisirs, management du tourisme... le 
master Management du tourisme durable à Corte s'est imposé à  moi » 
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Alizon Beaudouin 
22 ans, originaire de Loire Atlantique (44) 
Etudiante en Master 2 Management du Tourisme et des Loisirs 
« J'ai suivi mes études à l'Université de Rennes 2 à St Brieuc, DEUST Animation Loisirs 
Sportifs et Licence Professionnelle Gestion des Espaces et Equipements Sportifs et de 
Loisirs. Ces trois années m'ont données des compétences dans la gestion des activités 
sportives. Le Master que je poursuis à Corte permet d'ouvrir mes compétences sur le 
tourisme et également de découvrir la région Corse, territoire de loisirs de nature» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pierre Berlet 
29 ans, originaire de Bourgogne (Nièvre) 
Etudiant en Master 2 Management du Tourisme et des Loisirs, parcours loisirs et sports 
de nature 
« Je suis titulaire d’un DEUST Animation Loisirs et Sports de nature et d’une Licence 
pro tourisme sportif option gestion des équipements et des espaces de loisirs et des 
sports de nature, effectués à Saint Brieuc, Côtes d'Armor. J'ai choisi le master de 
l’Université de Corse pour la continuité du cursus et pour évoluer par la suite dans les 
collectivités territoriales et de ce fait agir sur la gestion, la gouvernance des sports de 
nature sur un territoire. Je souhaitais obtenir les connaissances et compétences 
nécessaires à la création de mon entreprise ainsi qu'à un cabinet d'études spécialisé 
dans les sports de nature. J’ai le projet de poursuivre en thèse, sociologie du sport, 
sociologie des acteurs du territoire, toujours à Corte... » 
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Colloque La copropriété immobilière inorganisée – 
La copropriété immobilière désorganisée : 8 avril  

 
L’Équipe de Recherche Technologique « Patrimoine et 
Entreprises » et le Master de droit notarial de l’Université 
de Corse, organisent, en partenariat avec les milieux 
professionnels du droit et de l’immobilier, un colloque sur 
la copropriété immobilière inorganisée – La copropriété 
immobilière désorganisée. Cette manifestation se 
déroulera le 8 avril à Corte, Campus Mariani, avenue Jean 
Nicoli, amphi Ettori, et est notamment destinée aux 
avocats, notaires, experts, aux agents immobiliers et 
administrateurs de biens, aux personnels des collectivités 
territoriales en charge des questions d’habitat et 
d’urbanismes. 
 
 
La loi du 10 juillet 1965 soumet au régime de la 
copropriété les immeubles bâtis dont la propriété est 
répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant 
chacun une partie privative et une quote-part de parties 
communes.  

  
La mise en œuvre de ce régime est parfois évincée par les 
copropriétaires. La dimension collective de l’habitat est 
niée. L’immeuble est une somme d’individualités 
géographiquement regroupées. Pratiquement, le 
règlement de copropriété, l’état de division et les organes 
de gestion (conseil syndical, assemblée générale, syndic) 
font défaut. La copropriété demeure inorganisée. Plus 

fréquemment, c’est le fonctionnement ordinaire de la copropriété qui est altéré. Souvent par défaut de mise 
en place des organes de gestion. Le syndic n’est pas ou n’est plus désigné. Le conseil syndical est une entité 
fantôme, les assemblées générales ne sont pas convoquées. La copropriété est juridiquement désorganisée. 
  
Les conséquences négatives de ces situations sont nombreuses. Couramment l’immeuble n’est pas couvert 
par une assurance ou les travaux font défaut. Les opérations portant transfert de propriété des lots sont 
possibles mais délicates à réaliser. Un arrêt récent de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 nous le 
rappelle. La désignation par le juge d’un administrateur provisoire restaurera pour un temps la légalité 
bafouée.  

  
A l’opposé de cette fuite devant la loi, la désorganisation financière de la copropriété devrait inciter les 
copropriétaires (sinon les créanciers) à en rechercher la protection. La loi Boutin du 25 mars 2009 a créé une 
procédure d’alerte lorsque le montant des impayés atteint un certain seuil. Le décret du 20 avril 2010 vient 
de définir les modalités d’application de ce dispositif. 
                 
Parce que l’inorganisation ou la désorganisation de la copropriété peuvent à terme installer une poche de 
pauvreté et d’habitat indigne, parce qu’elles peuvent créer un risque de sécurité, les pouvoirs publics, 
nationaux ou locaux, s’efforcent, naviguant entre aides financières et mesures de péril ou d’expropriation, 
de traiter les situations urbaines et sociales les plus difficiles, à l’instar de l’OPAH RU centre Bastia. 

  
 
 
 
 

 

 E v é n é m e n t s        R a p p e l 
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P r o g r a m m e  
 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h : Ouverture du colloque 
M. Antoine Aiello, Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli. 
Sous la Présidence de Mme Sophie Mamelli, Notaire, Présidente de la 
chambre départementale des notaires de Haute-Corse 
 
9h10 : « La copropriété inorganisée : les outils judiciaires d’organisation de la 
copropriété » 
M. Jean-Marc Roux, Maître de conférences, Directeur de l’Institut de 
Formation et de Recherche en Evaluation Immobilière, Université Paul 
Cézanne, Aix-Marseille III 
 
9h40 : « Les dysfonctionnements des organes de la copropriété » 
M. Daniel Tomasin, Professeur, Directeur de l’Institut des Etudes Juridiques de 
l’Urbanisme et de la Construction (EA 1919), Université Toulouse 1 
 
10h : « L’inorganisation de la copropriété saisie par le droit de la 
responsabilité » 
Mme Sonia Ben Hadj, Maître de conférences, ERT Patrimoine et Entreprises, 
Università di Corsica Pasquale Paoli 
Echange avec la salle et pause 
 
10h50 : « La vente d’un lot d’une copropriété inorganisée» 
M. Christian Atias, Professeur, Avocat, Aix-en-Provence 
 
11h20 : « Les rapports locatifs dans le cadre d’une copropriété inorganisée » 
M. Claude Saint-Didier, Maître de conférences, ERT Patrimoine et Entreprises, 
Università di Corsica Pasquale Paoli 
Echange avec la salle 
 
14h : Reprise des travaux sous la Présidence de M. le Professeur Daniel Tomasin, 
Université Toulouse 1 
 
14h15 : « La copropriété en difficulté financière » 
Mmes Sabrina Delrieux et Marie-Christine Mariani-Riela, Maîtres de 
conférences, ERT Patrimoine et Entreprises, Università di Corsica Pasquale 
Paoli 
 
14h45 : « L’intervention publique envers les copropriétés en difficulté : aspects 
juridiques, techniques, financiers et fiscaux » 
Mme Dominique Werner, Consultant parc privé 
Echange avec la salle 
 
15h15 : « Une expérience locale l’OPAH RU centre Bastia » 
M. René Bresson, Consultant architecture, urbanisme et copropriété 
 
15h45 : « L’arrêté de péril » 
M. Jean-François Poli, Maître de conférences, UMR Lisa, Università di Corsica 
Pasquale Paoli 
Echange avec la salle 
 
16h15 : Rapport conclusif 
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7e édition Art'è Gustu :  
10 avril à Aleria 
 
Initié en 2003, l'événement tiendra sa 7ème édition le 
dimanche 10 avril, de 10h à 22h, sous l'impulsion des 
étudiants en Licence Professionnelle Commerce mention 
Agroalimentaire de l’IUT di Corsica, avec la collaboration 
du DU Gestion des entreprises et des administrations.  

Pour la troisième année consécutive, en partenariat avec 
la Municipalité, Art’è Gustu aura lieu à Aleria (place de 
l’école) et sera parrainé par l’illustre Vincent Tabarani, 
président de Cucina Corsa.  

Art’è Gustu est un évènement qui repose sur trois 
thématiques : l’agro-alimentaire, l’artisanat, et le bio. 
Visant à présenter, à mettre en avant des produits du 
terroir de qualité, à travers l’art, le goût, et le savoir 
faire artisanal, les organisateurs ont ainsi réuni sous un 
même espace des producteurs renommés, s’articulant 
autour d’un circuit d’exposition et de dégustation dans 
une atmosphère conviviale.  
La thématique de cette 7ème Edition porte sur « les 
savoir-faire ancestraux et l’innovation dans le domaine 
de l’art et du goût ». 
 
Près de 60 exposants, producteurs et artisans seront au 
rendez-vous. Plusieurs spécialités du terroir seront 
présentées et pourront être dégustées par le public : 
fromage, charcuterie, farine de châtaigne, fruits et 
légumes, huile d’olive, vin, miel… Seront également présents un sculpteur sur bois, un fabricant de paniers, 
un coutelier, un potier, ainsi que de nombreux produits certifiés BIO. 

Dégustations, expositions-ventes, ateliers enfants, chants traditionnels figurent notamment au programme de 
la manifestation qui prévoit également, en point d'orgue, une table-ronde thématique : « innovation dans 
l’agroalimentaire : intérêts, démarches et difficultés ». 

 

Clin d’oeil  
Cyril Lignac sera présent dans le cadre d’une émission M6 sur les spécialités 
régionales et sur le veau bio à la broche de Jacques Abbatucci. 
 

 

 E v é n é m e n t s        R a p p e l 
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Zoom sur le programme       
 
 
10h   Ouverture de la manifestation 
 
11h-12h30 Ateliers et animations pour adultes et enfants 
 
12h30   Restauration possible sur place 
  Veau bio à la broche  
 
14h-16h30  Ateliers et animations pour adultes et enfants 
 
17h   Table ronde « innovation dans l’agroalimentaire : intérêts, démarches et difficultés » 
 
19h30  Apéritif et chants corses 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers : 
L’art de préserver notre planète : projection du film « Nos enfants nous accuseront » (matin) 
L’art du livre : dédicace Pierre Jean Luccioni (matin) 
L’art de la récré fruitée (matin) 
Les petits débrouillards 
L’art du potager d’enfants 
L’art du vin 
 
 

Animations :  
L’art du praliné (matin) 
La soupe aux herbes du maquis (matin) 
L’art des œufs de Pâques (après-midi)  
L’art des baies du maquis (après-midi)  
L’art du miel  
L’art des insectes pour préserver notre planète 
L’art des agrumes 
 
 
 
Visite  de la cave coopérative d’Aleria :  
navette à 11h et navette à 15h30 
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Zoom sur le projet tutoré  
Cet évènement est issu d’un projet tuteuré1 de Licence Professionnelle Commerce « Gestion de la 
Valorisation des produits agroalimentaires » de l’IUT de Corte.  
Il s’inscrit parfaitement dans l’objectif principal de la formation qui est de faire correspondre le niveau de 
qualification des participants aux besoins des professionnels exprimés dans le secteur agroalimentaire, en 
privilégiant le développement de multiples compétences en technique de gestion et de mise en valeur des 
produits à dominance agroalimentaires. A ce jour, Art’è Gustu est devenu un projet de structure et d’autres 
formations sont venues en appui à la licence. Pour cette 7ème Edition, le DUT Gestion des Administration et 
des Entreprises (GEA) est également chargé de participer à l’organisation de cette manifestation. 
Ce type d’évènement permet de rapprocher les entreprises insulaires et l’Université, de créer du lien entre 
ces deux entités. Plus largement, Art’è Gustu permet une mise en réseau de différents publics (entreprises, 
collectivités, enfants, enseignants, …). 
 
 
1 Projet pédagogique qui a pour but de valoriser l’esprit d’initiative de l’étudiant. D’une part, en mettant en avant ses 
connaissances et ses compétences, d’autre part, en exprimant sa créativité afin de concevoir et de réaliser un projet 
professionnel favorisant son insertion par le biais notamment d’une valorisation de son savoir, savoir-faire et savoir-
être. 
 
 
 

Zoom  sur la Licence Professionnelle Commerce  
Gestion de la valorisation des produits agroalimentaires 

 

Objectif de la formation : 
La Licence Professionnelle « Commerce » mention « Agroalimentaire » de l’IUT de Corse prépare aux métiers 
du commerce et de la vente ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et de management commercial. Il permet 
également l'acquisition d'une solide culture générale, la maîtrise de la gestion commerciale ainsi que 
l'apprentissage des techniques de management. D’autre part, à travers des cas pratiques, ce cursus 
universitaire propose un approfondissement sectoriel dans l’agroalimentaire. Secteur d’activité en expansion 
au niveau national et international, l’agroalimentaire représente la première activité industrielle de la Corse 
où l’on note une progression de l’emploi constante. 
 
Il s’agit avant tout d’une formation professionnalisante : 

 Plus de 60% des intervenants sont des professionnels qui transmettent un savoir faire et livrent leurs 
propres expériences. 

 La formation s’articule autour de 4 pôles concernant la connaissance du marché et la maîtrise des 
outils fondamentaux pour répondre à ses besoins. 

 De nombreux projets au service des professionnels sont à gérer tout au long de l’année (étude de 
marché, test de produit, mise en place de politique de communication, évènementiel Art’è Gustu…) 

 Un stage d’immersion de 16 semaines clôture la formation. Depuis 3 ans, cette formation est 
également proposée en alternance. 

  

Programme des enseignements : 
- Connaissances fondamentales des outils de la gestion (85h) ; 
- Communication et insertion professionnelle (190h) ; 
- Vers une meilleure connaissance des entreprises agroalimentaires et de leur environnement (220h) ; 
- Valorisation des produits agroalimentaires par l’international et par Internet (101h) ; 
- Projet tutoré et stage (680h). 
 
Métiers visés : 
Responsable administratif des ventes, acheteur international, chef de produit, chef de zone, responsable de 
filiale, assistant export, technico-commercial, assistant du directeur marketing… 
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UFR Lettres, Langues, Arts et Sciences 
Humaine ses et Sociales / UMR 6240 
LISA : Cycle de séminaires Langues, 
Littératures et Civilisations Française et 
Etrangères 
 
Ce cycle de séminaires, ouvert à tous, interroge une problématique commune aux enseignants-chercheurs des 
disciplines linguistiques et littéraires de l’UFR Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaine ses et Sociales. En 
étroite collaboration avec le thème « Identités, cultures : les processus de patrimonialisation » de l’UMR 6240 
LISA, il établit une réflexion collective sur l’espace insulaire, les identités et les processus de 
patrimonialisation ». 
 
 
Mardi 12 avril à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h) 
Identité littéraire et littérature de l’identité: les représentations de l’île dans la littérature 
relative à la Corse  
Vannina Lari  
 
Mardi 10 mai à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h) 
Sénèque au miroir de la Corse : élaboration d’identités insulaires 
Joseph Dalbera 
 
Mardi 31 mai à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h) 
La figure de l’île à travers le mythe napoléonien : de l’île paradis à l’île prison  
Candice Obron 
 
Mardi 7 juin à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h) 
La construction fictionnelle de l’identité insulaire 
Alexandra Bézert 
 
Mardi 21 juin à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h) 
Les représentations fictionnelles de l’espace insulaire dans la culture anglo-américaine 
Sébastien Lefait-Philippe Ortoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E v é n é m e n t s        R a p p e l 
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COMOSUP  fête ses 20 ans : 26 et 27 
mai à Corte  
Le Service de la Communication et de l’Evénementiel de l’Université de Corse 

recevra l’Association nationale des responsables de communication des universités les 26 et 27 mai à Corte 
afin de fêter les 20 ans du réseau. Au programme sont prévues une formation « Stratégie et plan de 
communication », l’assemblée générale de COMOSUP ainsi que des excursions dans la Restonica et à 
Scandola. 
 
 
 

 

IUT Assemblée Générales 
des chefs de département 
SRC (Service et Réseaux de 
Communication) : 9 et 10 
juin 
 
L’IUT de Corse organise l’Assemblée Générale des 29 
départements SRC Service et Réseaux de 
Communication de France, les 9 et 10 juin à Corte.  
 
A cette occasion seront remis les prix du Concours du Festival 
National des Créations SRC (12 films réalisés par des 
étudiants), le 9 juin à 18h30, Spaziu culturale Natale Luciani. 
 

 
 

 
IUT Réunion département TC (Technique de 
Commercialisation) : 9 et 10 juin 
 
 
IUT Assemblée Générales des chefs de 
département GB (Génie Biologique) : 16 et 17 
juin 

 

 

 E v é n é m e n t s        R a p p e l 
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UMR LISA : V° congrès 
international de la MESCE 
Mediterranean Society of 
Comparative Education 
Territoires et démocratie 
culturelle : vers un nouveau 
contrat éducatif, 4-5-6-7-8 juillet  

 
L’UMR CNRS LISA -Université de Corse organise le V° congrès international de la MESCE (Mediterranean 
Society of Comparative Education), Territoires et démocratie culturelle : vers un nouveau contrat éducatif, 
du 4 au 7 juillet 2011 
Les politiques éducatives menées jusqu’ici par les États-nations, dans un objectif d’uniformisation et 
d’assimilation, entrent en tension sous l’effet de l’émergence de nouveaux acteurs institutionnels (UNESCO, 
Europe) et sociaux (familles, communauté, associations, syndicats, confessions etc.).  
Cette question vive traverse nos sociétés et révèle un déficit de démocratie culturelle, une défaillance qui 
n’est pas de nature à apaiser les conflits associés aux situations d’hégémonie linguistique et culturelle.  

 
Dès lors, le savoir vivre ensemble est une des problématiques sociétales qui invitent à reconsidérer 
l’organisation de la cité où chaque composante doit trouver son espace, sa légitimité et son statut. Il devient 
alors opportun autant qu’urgent de s’interroger sur l’élaboration d’un nouveau contrat éducatif qui soit 
fondé sur la construction de répertoires qui intègrent résolument l’interculturalité et le plurilinguisme. 
Contacts UMR LISA : Véronique Lepidi, tél 04 95 45 02 84 / Johanna Casanova, tél 04 95 45 02 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 E v é n é m e n t s        R a p p e l 
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CORTINSCENA 
Spectacles – Théâtre 
 

Mardi 5 avril 2011 à 20h30 
Grand match d’improvisations théâtrales 
Spectacle étudiant 
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani 
Jean-Louis  Graziani : acteur et metteur en scène 
 
Pour la première fois dans le Spaziu Culturale Natale 
Luciani l’équipe d’improvisation de l’Université de Corse 
va se confronter sous vos yeux écarquillés à une équipe 
dont l’identité reste encore mystérieuse !!!! 
Vous allez assister à une suite d’histoires dont le thème 
sera choisi uniquement par le public !!! 
Et vous serez également l’arbitre et le juge des 
prestations qui se succéderont avec des façons toujours 
renouvelées ; nous vous ferons voyager dans une 
multitude d’univers allant du film d’horreur au mime en 
passant par la chanson… vous allez être étonné, ému, vous 
allez avoir peur, vous allez rire aussi mais surtout allez 
encourager ces gladiateurs du théâtre !!! 
Cette soirée verra le retour exceptionnel de celui qui a 
enflammé les nuits de l’improvisation en Corse : le 
magnifique, le sublime, l’incontournable ; René 
MASTARRR !!!!!! Toujours imité mais jamais égalé, il va 
vous faire vibrer, rêver et va vous provoquer des 
décharges hormonales incommensurables !! 
 
 
Mercredi 6 avril à 20h30 
Histoires Courtes de Luigi  Pirandello 

Cédrats de cicile /Amis Intimes / La fleur à la bouche / Pourquoi  
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani 
Théâtre de NéNéka 
Mise en scène François Orsoni 
Avec Alban Guyon, Thomas Landbo, et Estelle Mayer 
Costume François Curlet 
Production théâtre NéNéka, Collectivité Territoriale de Corse, Ville d’Ajaccio 
 
Ces quatre textes de Luigi Pirandello, mis en série, ne racontent pas la même histoire, pourtant ils parlent de 
la même chose. De quoi est-il question ici ? Si ce n’est de l’étrangeté des rapports humains ? 
Il y a toujours deux personnages, deux altérités qui ont à faire « l’une de l’autre », et ce n’est pas si simple. 
Et puis il y a la langue savoureuse, c’est sûr, et qui a l’air de nous raconter une petite histoire, comme ça en 
passant….une petite histoire de rien du tout, et qui finit par une pirouette. 
Mais Luigi Pirandello, qui naquit et vécut en Sicile ne raconte pas des histoires de rien du tout. 
Sa force est justement d’utiliser le ressort du Vaudeville et le rire pour arriver à la philosophie. Il est un 
véritable conteur qui sait nous transporter en quelques phrases, en quelques mots dans une histoire où nous 
voyons, comprenons, presque connaissons déjà les personnages…..Ces personnages dont il disait qu’ils ne 
peuvent exister sur scène qu’avec un drame à faire vivre. Alors la situation dramatique arrive, les conflits 
humains… et souvent dans ces brèves histoires, la chute nous laisse en suspension, « décollé » de nos 
certitudes, désorienté, et l’on se prend à réfléchir à la profondeur de la relation humaine, aux règles du 
jeu…Il s’agit là sans doute des plus grandes vertus du théâtre. 
 

 

 Centre Culturel Universitaire 
Zoom sur la programmation 2011 
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CORSIC’ARTISTI - Concerts  
 
10€, 5€ étudiant 
 
 
 
Mercredi 13 avril à 20h30 
Laetitia Himo - Concert d'instruments à cordes 
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani 

Lætitia Himo décide d’être violoncelliste à 9 ans. Son parcours est 
singulier et très original. Après avoir réussi à l’unanimité le concours 
d’entrée du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou à 14 ans, elle y 
étudiera durant 8 ans, notamment avec Natalia Gutman et Dimitri 
Chebaline (quatuor Borodine). C’est une artiste confirmée et toujours 
pleine de projets que nous aurons l’honneur d’écouter dans le Spaziu 
Natale Luciani. Elle exprime sur son violoncelle, avec une grande 
justesse des styles, la profondeur d’un jeu au phrasé naturel et 
équilibré, soutenu par une pulsation rythmique sans faille. La 
directrice générale et artistique du festival « Canticello » nous apporte 
sa douceur et sa maestria de l’archet.  

 
Mercredi 11 mai à 20h30 
Alte voce - Présentation de leur dernier album "Petra nostra" 
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani 

« Petra nostra » est le dernier album sorti en 2010 avec 12 titres dont 11 nouvelles créations plus le Dio vi 
salvi regina. Les créations d’Alte Voce défient le temps et les modes, naissent dans les plus hautes cimes de 
notre tradition orale pour déferler tels des ruisseaux impétueux ou des vagues infatigables, choquant le roc 
de nos mémoires, nous abandonnant languissant sur une plage blanche bordée de passions turquoises, 
marquée à tout jamais du sceau de la culture corse. Les voix d’en haut, les voix des montagnes, les voix des 
secrets et de la tradition. Là où certains décident de faire table rase du passé pour créer un son nouveau, 
une musique particulière ou une forme d’art inédite, Alte Voce se contente de choisir la voie de 
l’authenticité. Son credo, le chant et la musique corse. 

 

UNIVERSITE INTER-AGES 
Conférences et Stonde  
 
Mercredi 13 avril  
Conférence : La religion étrusque : voyage en terre des 
haruspices - Gilles Van Heems 
Amphi Ettori, Campus Mariani, entrée libre 
 
S'il est un domaine sur lesquels Grecs et Romains étaient 
d'accord pour reconnaître aux Étrusques une expertise 
particulière, voire une supériorité certaine, c'est bien celui de 
la religion. C'est que ce peuple, qui passait pour 
particulièrement pieux, avait développé une religion 
éminemment singulière dans le panorama des polythéismes 
antiques : fondée sur un corpus de textes révélés aux 
Étrusques par des "prophètes" de nature divine, la religion 
étrusque laissait une place essentielle aux techniques 
divinatoires. Nous irons donc à la rencontre de ce peuple, de 
ses pratiques religieuses, de sa piété, et nous intéresserons 
tout particulièrement à cette divination étrusque, qui était 
alors conçue comme une véritable science, aux prêtres qui en 
étaient les dépositaires, et aux techniques qu'ils employaient. 


