Calendrier
Corte, 12 mai 2011

Mai
•
•
•
•
•
•
•
•

13 mai : formation des Enseignants Cliniciens Ambulatoires, Institut Universitaire de
Santé
13 mai : Fac’Danse
13 mai : étudiants internationaux /découverte de l’Etang de Diana
23-24-25 mai : séminaire ECEVE à Ajaccio dont 1 journée à Corte
E-Learning Content for Energy Saving Farm into Vocational Education
25 mai : journée CCU
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
Faites de la Sciences, UFR Sciences

Juin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 juin : Journées E-learning
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 séminaire la mallette négociation
9 juin : Journées E-learning
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
•
•
•

4-7 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 »
12-19 juillet : campus d’été PRES Sciences pour la Méditerranée

Août
•

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

CCU : Centre Culturel Universitaire
Cortinscena : spectacle théâtral
Corsic’artisti : spectacle musical, concert
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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

Calendrier
Rentrée 2011 / 2012
Septembre
•

Accueil des étudiants primo arrivants

Octobre
•
•

6 & 7 octobre : Rencontre Jeunes Chercheurs, CNRS Université de Corse
26 octobre : l’Université de Corse fête ses 30 ans (26 octobre 1981-26 octobre 2011)

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
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Actus

80,2%

des diplômés 2008
sur le marché du travail

ont un

emploi.

Enquête nationale du MESR sur 37 diplômes Masters, Licences professionnelles, DUT de
l’Université de Corse.

Contact :
Vincent Castola
Vice-Président de l’Orientation et l’Insertion Professionnelle
Tél. : 06 24 77 24 43
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Actus
Institut Universitaire de Santé :
formation des Enseignants Cliniciens
Ambulatoires, demain vendredi 13 mai
INVITATION

PRESSE

Vendredi 13 mai, 13h15
Campus Grimaldi, salle 402 et 404 (bât. Conrad)
Les phénomènes de pénurie médicale n’ont eu de cesse de s’étendre au cours des dernières années, créant
des situations d’inégalité sanitaire et de rupture, en particulier dans les zones rurales. C’est précisément à
partir de l’anticipation de cette progression extrêmement préoccupante que l’Université s’est mobilisée pour
ouvrir en 2004 le PCEM1.
Dès 2007, l’Université de Corse, en partenariat avec l’URML de Corse, la Collectivité Territoriale de Corse,
les Conseils Généraux, les facultés de médecine de Nice, Marseille, Paris V et VII et le Collège National des
Généralistes Enseignants, a initié un projet de développement de stages de médecine générale en Corse
dont l’objectif principal est de susciter in fine l’installation de médecins généralistes en zones rurales.
Depuis la mise en place de ce projet en 2007, 54 internes sur 8 semestres ont effectué leur stage de
médecine générale en Corse. Ils n’étaient que 3 sur les quatre semestres précédents.
Vendredi 13 mai et samedi 14 mai 2011 une formation à l’attention des Enseignants Cliniciens
Ambulatoires (ECA) ou maîtres de stages accueillant les internes et les externes de médecine générale se
tiendra à l’Institut Universitaire de Santé.
Organisée par le Dr Frédéric LECCIA, chargé de mission de l’Université de Corse, cette formation reconnue
au niveau national, permettra aux ECA de valider les 5 niveaux existant de formation d’enseignants en
médecine générale.
Public attendu
23 maîtres de stage ou ECA suivront cette formation, dont :
‐ 5 issus des facultés des facultés de Marseille, Nice et Guadeloupe
‐ 18 ECA pratiquant en Corse
Les formateurs
Cette formation est dispensée par le Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE), les facultés de
Médecine de Nice et Marseille. Le CNGE est une société scientifique qui regroupe plus de 3000 ECA en France.
Le CNGE sera représenté par son président le Dr Vincent RENARD
La faculté de Médecine de Nice sera représentée par le Pr Jean-Baptiste SAUTRON
La faculté de Médecine de Marseille sera représentée par le Dr Simon FILIPPI
Contact
Dr. Frédéric Leccia, 06 11 13 11 09
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Actus

IUT : préinscription avant le 27 mai
Les étudiants désireux de suivre une des formations proposées par l’IUT de Corse doivent se préinscire dès
aujourd’hui sur le site de l’Université de Corse www.univ-corse.fr. La date limite des préinscriptions est
fixée au 27 mai 2011.
L’IUT propose des diplômes à bac +2/+3 accessibles en cursus initial ou en alternance, dans des domaines
variés : gestion, entrepreneuriat, commerce, banque, information et communication, multimédia et
audiovisuel, biologie appliquée à l’agroalimentaire ou à l’environnement, génie civil, énergies renouvelables,
hygiène et sécurité, eau et environnement …
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Evénéments

COMOSUP fête ses 20 ans à l’Université de Corse :
26 et 27 mai à Corte
COMOSUP a 20 ans !
2011 est une année particulière pour COMOSUP, l’association des
responsables de communication des universités ; elle marque, en
effet, son 20e anniversaire.
répondait à la nécessité de prendre en compte l’émergence de la
fonction « communication » dans les universités et la spécificité
de leurs missions – formation, recherche, orientation et insertion
professionnelle, coopération internationale… – dans le cadre du
service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En 2003, afin de répondre à des sollicitations de plus en plus
nombreuses, l’association a décidé de s’ouvrir à l'ensemble des
universités. Cette ouverture, source d’enrichissement, a permis à
COMOSUP, en respectant sa spécificité universitaire, de renforcer
son rôle et sa capacité d’action.
Vingt ans après, la mission principale de COMOSUP reste bien
l’accompagnement, en particulier par la formation, des
responsables de communication des universités et de leurs
collaborateurs dans l’évolution de leurs métiers. Avec les
changements et les mutations que connaissent nos établissements
depuis quelques années, l'enjeu de la formation est primordial. C’est pourquoi l’association propose à ses
adhérents, au moins deux fois par an, des rencontres qui associent échanges d’expériences et formations
théoriques sur des thématiques en lien avec l’actualité des établissements.

Rencontre COMOSUP : Corte, 26-28 mai 2011
La prochaine rencontre aura lieu à l'Université de Corse du 26 au 28 mai. Elle se déroulera selon le
programme suivant :
Jeudi 26 et vendredi 27 mai (matin) :
« Stratégie et plan de communication : concevoir et mettre en œuvre les orientations stratégiques de la
communication », formation mise en œuvre avec le CFPJ.
Vendredi 27 mai (après-midi) :
Assemblée générale de COMOSUP (renouvellement du conseil d’administration).
Elle prend naturellement, cette année, un caractère particulier puisque, à l’issue des séances de travail, une
soirée festive et des excursions sont proposées aux participants afin de célébrer ensemble le vingtième
anniversaire de l’association.
Contact : Dominique THIEULENT
Président de COMOSUP
Tél. 02 32 74 40 69 / 06 87 23 64 17
contact@comosup.com
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Evénéments

Rappel

Fac’Danse : 13 mai
L’AS U.C.A.S.A présente « FAC’DANSE » le vendredi 13 mai au Spaziu
culturale Natal Luciani, campus Mariani.
A cette occasion, le travail chorégraphique réalisé durant l’année
universitaire sera présenté par les groupes suivants :
• SUAPS HIP HOP
• SUAPS Jazz
• SUAPS baby HIP HOP
• SUAPS Initiation HIP HOP
• STAPS option Danse : Jazz et danses Urbaines
• La compagnie Studidanza interprétera également « DOLL »,
lauréate du Concours Universitaire de Biarritz en avril 2011,
catégorie Jazz

•

Les invités :
• Objectif Danse, Porto Vecchio, dirigé par Géradline Nasica
• L DANSE Furiani, dirigé par Liliane Poligani, médaille d’Or du
concours régional de la fédération Corse, et du concours
International de Monaco catégorie Jazz et contemporain
• VARIATION, Ile Rousse, dirigé par Angélique Rinck, médaille d’Or
concours régional de la fédération Corse, catégorie jeune
Corps Accord, Ghisonaccia, dirigé par Pia Gambotti, médaille d’argent concours régional de la fédération
Corse

2 séances sont programmées, à 19H30 et à 21H (les enfants baby hip hop et Initiation sont programmés
uniquement à 19h30).
Place : 5€, en pré-vente au SUAPS ou directement auprès de Céline GIOVANNONI.
Contact :
Céline GIOVANNONI
Département STAPS
Faculté des sciences et techniques
Campus Grimaldi
20250 CORTE
giovanno@univ-corse.fr - celine.gio@orange.fr
0495450133 / 0620032410

Fin de saison culturelle au Centre Culturel
Universitaire : Festivités le 25 mai
Le CCU de l’Université de Corse fête sa fin de saison culturelle le 25 mai de 17h à 23h, au Spaziu Culturale
Natale Luciani, Campus Mariani. Au programme, de la littérature avec les membres du Jury du Prix du Livre
Corse, un défilé des créations l’atelier stylisme, qui a obtenu le Prix national Atout Fil, et une soirée
culturelle avec les ateliers chants, théâtre…
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Evénéments

Rappel

UFR Lettres/UMR LISA : Cycle de séminaires

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 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

Journées E-learning
de l’Université de Corse :
6 et 9 juin
L’université organise deux journées thématiques en e-learning,
à destination du personnel enseignant :
le 6 juin : sur les formations technologiques et les formations
d’ingénieurs avec l’Université Numérique en Ingénierie et Technologie (UNIT). Elle sera animée par le
Professeur Touzot président de l’UNIT et par Vincent Beillevaire.
Lieu : amphi IUT, Campus Grimaldi
Horaire : 9h30-12h et 14h-16h
le 9 juin : sur les formations médicales avec l’Université Médicale Virtuelle Francophone (UMVF). Elle sera
animée par le Professeur Albert-Claude Benhamou, Président de l’UMVF, et par Madame Polidori.
Lieu : Salle 03, Faculté de Sciences, Campus Grimaldi
Horaire : de 14h à 18h
Les présentations seront webcastées et mises à disposition libre sur le site de l’université.
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E v é n é m e n t s IUT R a p p e l
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.

Réunion annuelle Département
TC Technique de
Commercialisation:
séminaire sur la mallette
négociation, 9 et 10 juin

Assemblée des Chefs de
Département GB
Génie Biologique :
16 et 17 juin

L’IUT de Corse organise l’Assemblée des départements GB de France,
les 16 et 17 juin à Corte.
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Evénéments

Rappel

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 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.
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