Calendrier
Corte, 19 mai 2011

Nouveauté en orange

Mai
•
•
•
•
•

20 mai : Faites de la Science
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 - ANNULE
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

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
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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Calendrier
Rentrée 2011 / 2012
Septembre
•

Journée découverte - 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
Association Dolce Vita : don des bénéfices du
Challenge de futsal Antoine Casanova au petit
Jean-Thomas Lucchini
Suite au Challenge de Futsal Antoine Casanova organisé en février dernier, l'Association Dolce Vita a décidé,
en accord avec la famille d'Antoine, de reverser les bénéfices du tournoi au petit Jean-Thomas Lucchini, 8
ans, qui se bat contre une terrible maladie. Aidons-le à garder le sourire en envoyant un don, un mot, une
pensée à l'adresse suivante : Jean-Thomas Lucchini, Hôpital des Enfants de la Timone, Service oncologie, 5e
étage, chambre 519, 264 rue Saint Pierre, 13385 Marseille Cedex 5.

! ANNULE !
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…

! ANNULE !
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Evénéments
Faculté des Sciences et Techniques : Concours
régional « Faites de la science » le 20 mai
La Faculté des Sciences et Techniques organise le 20 mai une nouvelle édition du concours « Faites de la
science ». Durant toute la journée, les élèves de primaires, collèges et lycées, pourront présenter leurs
travaux et participer à différents ateliers. Pour cette quatrième édition régionale, l’Université de Corse
recevra un groupe de collégiens, un groupe de lycéens et un groupe – hors concours – d’élèves de l’école
primaire de Mezzavia.
Rdv UFR Sciences, 9h, salle 201. Contact : Marie-Hélène Pancrazi 04.95.45.01.43

Séminaire ECEVE
E-Learning Content for Energy Saving Farm into
Vocational Education : 23-24-25 mai à Ajaccio
En Octobre 2009, s’est tenu un séminaire international sur l’efficacité énergétique et l’ingénierie agricole à
Rousse en Bulgarie. Au cours de ce congrès, et à l’initiative de l’Université Slovaque d’Agriculture de Nitra,
des contacts ont été pris avec l’Université de Corse et d’autre partenaires afin de mettre en place et de
déposer auprès de la Communauté Européenne un projet d’éducation à distance mieux connue sous le nom
de e-learning sur la thématique « énergies renouvelables et agriculture ».
Le projet intitulé ECEVE « Implementation of E-Learning Content for Energy Saving Farm into Vocational
Education » a été approuvé dans le cadre du programme européen "LIFELONG LEARNING PROGRAMME" et de
son action "LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation". D'une durée de 24 mois, ce projet a pour principal
objectif la création de contenus de formation interactifs (formation en ligne) dans le domaine des ressources
énergétiques renouvelables, des procédures visant à réduire la consommation énergétique des fermes et
exploitations agricoles dans la philosophie plus générale de la lutte contre le changement climatique et la
diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Deux enseignants-chercheurs en Energies Renouvelables, Gilles Notton et Christophe Paoli, du laboratoire
Sciences pour l’Environnement de l’Université de Corse, participent au projet et sont plus spécifiquement
chargés de la partie ressources en énergie renouvelables et systèmes de conversion énergétiques.
Ce projet International regroupe 7 partenaires :
- l’Université Slovaque d’agriculture de Nitra en Slovaquie qui est l’initiateur et le responsable du projet;
- l’Agro-Institut de Nitra ;
- KATEM la Haute Ecole de la Technique et de l’Industrie de Kahramanmaras en Turquie ;
- l’Université Technique Tchèque ;
- MultiMedia SunShine Ltd de Milton Keynes au royaume Uni ;
- ET InfoArt de Plovdiv en Bulgarie ;
- et l’Université de Corse.
Tous les six mois, les partenaires se retrouvent dans le cadre de séminaires de travail afin de faire le point
sur l’avancée de leurs travaux. Après une 1ère réunion de travail qui s'est tenue à l’Université de Nitra les 20
et 21 octobre 2010, C’est l’Université de Corse qui a accueillera les différents partenaires au Centre
Scientifique Georges Peri à Vignola, Ajaccio du 23 au 25 mai 2011.
Contact :
Gilles NOTTON
Equipe "Energies Renouvelables"
Université de Corse - UMR CNRS 6134
Centre Scientifique de Vignola - Route des Sanguinaires
Tél : 33.4.95.52.41.52
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Evénéments

Rappel

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 – 9h : UFR Droit Eco, salle 108, 1° étage
« 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 – 14h : UFR Droit Eco, salle 108, 1° étage
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
Università di Corsica – POINT PRESSE
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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
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E v é n é m e n t s IUT R a p p e l
Assemblée des Chefs de Département GB
Génie Biologique : 16 et 17 juin à Corte
L’IUT de Corse organise l’Assemblée des Chefs de
Départements Génie Biologique de France, les 16 et 17
juin.
Une quarantaine de départements Génie
Biologique se retrouveront donc pour deux journées de
travail à Corte.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du réseau des
IUT, qui regroupe 115 établissements au niveau national.
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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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