Calendrier
Corte, 25 mai 2011

Nouveauté en orange

Mai
•
•
•

26-27 mai : 20 ans de COMOSUP
26 mai : Séminaire UMT LISA : Histoire écologique du Moyen Age méditerranéen : de
l’étude des ressources végétales à l’éco-histoire
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
6 juin : FRES : débat développement durable et société
6 juin : FRES : séminaire santé
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
9 juin : formation videocast
16 juin : Médiathèque de Corte, projection et analyse de film « Le pirate »
16 et 17 juin : IUT Assemblée générale chefs de département GB
20 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
diLieux,
Corsica
– POINTeSpaces,
PRESSEActivités
1
UMR LISA : Unité Mixte de Recherche Université de Università
Corse – CNRS
Identités,
UMR SPE : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Sciences Pour l’Environnement

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
L’Université de Corse à la médiathèque de
Corte : projection du film Le Pirate, le 16
juin
Colomba SANSONETTI-EID, enseignante en
Cinéma à l’IUT de Corse, propose une séance
cinéma suivie de l’analyse du film à la
Médiathèque de Corte (à côté du lycée),
avenue Pierucci. Ouvert à tous.
Jeudi 16 juin de 13H45 à 16H30
« Le pirate » Vincente MINNELLI
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Actus
Les étudiants internationaux à la découverte de
l’étang de Diana et de ses professionnels
Ils n’étaient pas moins de 26 étudiants internationaux à partir à la découverte de l’étang de Diana et à la
rencontre d’un professionnel vendredi 13 mai dernier. Originaires d’Haïti, de Djibouti, de Hongrie, du Maroc
ou encore de la Tunisie, ces étudiants ont accepté avec un intérêt tout particulier l’invitation qui leur a été
lancée par le Bureau des Relations
Internationales de l’Université de
Corse.
« Le succès de cette journée repose
avant tout sur l’aimable coopération
de
M.
Bernard
Pantalacci,
responsable de la SARL Etang de
Diana, qui a accepté bien volontiers
de recevoir gracieusement ce groupe
d’étudiants pendant toute une
journée afin de leur expliquer les
rouages de l’ostréiculture et la
mytiliculture et de leur faire visiter
ses installations et l’étang », précise
Emilie Simon, la responsable du
Bureau des Relations Internationales
(BRI) à l’initiative de ce projet.
Inscrits en Sciences et Techniques
pour la plupart, mais également à la
Faculté de Lettres ou encore à la Faculté de Droit, Sciences Eco Gestion, ces étudiants en licence, master ou
doctorat ont eu l’occasion de découvrir le site privé de l’étang de Diana de manière privilégiée grâce à la
grille de lecture originale qui leur a été fournie par M. Pantalacci : histoire de l’étang et de son activité
humaine, présentation de son environnement et de son écosystème mais également des activités de
production, ou encore évolutions et tendances de la profession et commercialisation de la production. Et,
pour égayer les papilles après les pupilles, une dégustation des productions de l’étang s’est tenue à l’EURL Ile
de Diana.
Sylvia Agostini, Maître de conférences en Biologie à l’Université de Corse et par ailleurs responsable du projet
de la plateforme de Recherche marine Stella Mare (Technologies Durables pour l’aquaculture littorale et la
recherche Marine), a tenu une conférence in situ portant sur le lien entre les professionnels aquacoles et la
Recherche à l’Université de Corse. A cette occasion, la plateforme Stella Mare a été présentée aux étudiants
internationaux, ce qui leur a permis de mieux comprendre le lien entre l’Université et le monde professionnel
insulaire et leurs apports mutuels. Deux étudiants en alternance à Stella Mare, Laure-Hélène Garsi (étudiante
en Master GILE Gestion Intégrée du Littoral et des Ecosystèmes et parallèlement en formation sur
l’identification des œufs et larves de poissons à la STARESO à Calvi, sous la tutelle d’un professeur de
l’Université de Liège) et Jules Dominici (étudiant à l’IUT en DU CREATAC Créations et Techniques
Audiovisuelles et Cinématographiques de Corse) étaient également présents lors de cette manifestation.
Une occasion pour les étudiants internationaux d’emporter dans leur pays une vision originale de notre
patrimoine insulaire et d’être les hérauts des liens existants entre l’Université de Corse et son territoire.
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Actus

Les étudiants de la Fac de Sciences à l’épreuve
internationale du Corsica Raid
Du 4 au 8 juin prochain, 3 étudiants de la filière STAPS participeront à l’épreuve internationale du Corsica
Raid. Cette compétition comprend de nombreuses épreuves sportives dont du trail pédestre, de la course
d’orientation nocturne, du kayak, du coastering, VTT …
Une vingtaine d’équipes, venues des 4 coins de la planète, sont attendues pour cette nouvelle édition.
La compétition démarrera dans la région bastiaise et se terminera à Bonifacio après avoir traversé l’Alta
Rocca. Notons qu’il y a 4 ans, une équipe STAPS engagée sur la même compétition avait terminé 3ème.
Sous le nom de « CORPSIKA TEAM », les étudiants finissent leur préparation physique et mentale avant
d’affronter des épreuves particulièrement engagées. Coachée par Marc Vichet, enseignant STAPS à
l’Université de Corse, la « CORPSIKA TEAM » espère terminer l’épreuve à une bonne place, une fois encore !
Contacts :
Marc VICHET – 06.20.66.02.71
Marie-Hélène PANCRAZI - 04.95.45.01.43
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Actus
Formation
pour
les
l’Université de Corse !

enseignants

de

Journées E-learning
de l’Université de Corse :
6 et 9 juin

L’université organise deux journées thématiques en elearning, à destination du personnel enseignant :
Journée « école d’ingénieurs et technologie » 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’Université Numérique de l’Ingénierie et de la Technologie UNIT et par
Vincent Beillevaire, Délégué Général de la Fondation UNIT.
Amphi IUT, Campus Grimaldi - Horaire : 9h30-12h et 14h-16h
9h30 à 12h : présentation de l’UNIT et pédagogie numérique associée
14H30 à 16h : présentation des outils Webcasts de l’université et réalisations
16h-17h : mise en commun des projets envisagés entre l’UNIT et l’Université.
Journée « Médecine et santé » 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’Université Médicale Virtuelle Francophone UMVF, et
par Madame Polidori, Chef de cabinet (Ministre des Affaires Etrangères et Européennes).
Salle 03, Faculté de Sciences, Campus Grimaldi - Horaire : de 14h à 18h
12h45 : réception des invités
14h-16h : présentation de l’UMVF et utilisation de ses ressources en ligne pour la formation médicale.
16h-17h : projets de collaboration entre l’UMVF et l’université de Corse.
Les interventions seront enregistrées dans le cadre du programme « webcast » et mises à disposition sur le
site de l’université.

Formation videocast : 9 juin
Une formation destinée aux enseignants pour l'usage du dispositif de
Vidéocast est organisée par le Centre de Ressources Informatiques de
l’Université de Corse. Cette formation se déroulera le 9 juin 2011 de
10h à 12h à la Faculté de Sciences, amphi Jean Nicoli, campus
Grimaldi. Le dispositif de Videocast est intégré à la plate-forme de
cours en ligne disponible dans l'ENT. Il permet aux enseignants
d’enregistrer tout ou partie de leur cours ou conférence à partir d'une
webcam
ou
d'une
caméra
en
amphi
et de rendre disponible ces vidéos aux étudiants directement dans
leurs espaces de cours.
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Evénéments
UMR LISA
Séminaire « Histoire écologique du Moyen Age
méditerranéen : de l’étude des ressources
végétales à l’éco-histoire», 26 mai
A l’inititive de l’UMR LISA, Aline Durand, Maître de Conférences, UMR 6572, Laboratoire d'archéologie
médiévale méditerranéenne (LAMM), CNRS-Université, Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines
(MMSH) Interviendra jeudi 26 mai à 10h (salle B4-001 – Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani) lors d’un
sémainire sur l’« Histoire écologique du Moyen Age méditerranéen : de l’étude des ressources végétales à
l’éco-histoire».
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Evénéments
FRES
Fédération
de
la
Recherche
Environnement et Société, séminaires le 6
juin
> Forum citoyen
mondial : débat
développement
durable et société

La FRES organise un débat sur le
développement durable et société, le lundi 6
juin à 9h, UFR Sciences, salle 111, bâtiment
Pozzo di Borgo, Campus Grimaldi. Cette
manifestation s’inscrit dans le cadre du
Forum citoyen mondial "organisée par
l'association "Corsica diaspora" sous l’égide
de l’UNESCO.
Débat ouvert à tous.
Programme
9h00 : Accueil
9h15 : T. Linck : « du développement
durable à l'appropriation du vivant"
F. Casabianca : « Quelle contribution
des indications géographiques au
développement durable ? »
Question
10h15 : Pause Café
10h45 : B. khoumeri : « Caractérisation
hydrogéologique d’une source : contribution
à la gestion de l’eau
potable dans la ville de Corte »
Questions
P. Oberti : « Durabilités du
développement, énergies
renouvelables et intégration
insulaire : l’évaluation multicritère
de sur classement appliquée aux secteurs éoliens et photovoltaïques en région Corse »
Questions
12 h 15 : Buffet déjeunatoire

> Séminaire Santé, 14h
Infos à venir
Università di Corsica – POINT PRESSE
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Evénéments
IUT di Corsica
Réunion annuelle Département TC Technique de
Commercialisation:
séminaire sur la mallette négociation, 9 et 10
juin
Le département TC (Techniques de
Commercialisation) de l’IUT di
Corsica, reçoit jeudi 9 et vendredi
10 juin, un séminaire de la
centrale des IUT, autour de la
mallette négociation.
Près d’une trentaine d’enseignants
seront ainsi présents à Corte,
afin d’aborder le thème de la
négociation et l’ensemble d’outils
(technique de jeu et de logiciels)
permettant de mettre en œuvre
l’enseignement de la négociation
aux étudiants de TC.
Ce séminaire, centré sur la
pédagogie active et la co-création,
propose un ensemble d’ateliers
abordant différents thèmes
d’animation. Comment amener les
étudiants à produire pour
apprendre ?

Contact :
Christophe Halupka
Chef du département TC
IUT di Corsica
tél: 04 95 46 82 64
secrétariat TC: 04 95 46 82 75
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Programme

DE LA PEDAGOGIE ACTIVE A LA CO-CREATION : l’exemple de la négociation
-

Atelier de réflexion sur les compétences métiers par Francis EYNARD

Thèmes de recherche appliquée par Joël SOHIER
Il est proposé aux étudiants d’analyser leurs comportements, au regard de textes théoriques fournis.
A propos de l’évaluation de la négociation : contrôle, évaluation, certification ?
Animation par Jean-Baptiste METAIS – TC La Rochelle
L’utilisation du jeu par Patrick MALLET – TC Sarcelles
Le cas du dilemme du prisonnier, et petits jeux de rôles de communication et/ou de négociation (puzzle,
baguettes chinoises etc…) entre autres, revisité et adapté pour s’appliquer à la négociation, permet de
s’interroger sur les stratégies de coopération.
Négocier en B2B par Jean-Pierre DEBLAISE – GACO VELIZY
Utilisation du simulateur Négociateur ; jeux de rôle.
-

La question du rapport de stage - Hélène YILDIZ

Présentation de jeux de rôle en communication et en négociation par Francis EYNARD et Danièle
INTRATOR GEA METZ
Un recueil de jeux de rôles exploitables en cours de communication et d’autres jeux, envisageant chaque
phase du plan de vente sera proposé aux participants avec des grilles d’analyse comme support d’évaluation.
Atelier de création de jeux :
Les participants seront invités à enrichir cette « base de données »en créant à leur tour et par petits
groupes des jeux de rôles ou des cas, inspirés de leurs propres pratiques et susceptibles d’être réinvestis
dans divers enseignements de spécialité. A leur tour, ils se concerteront pour l’élaboration de grilles
d’évaluation pertinente.
Thème : Exploiter pendant le stage les cours de négociation Par Sabine Delecour – TC LA PLAINE
Travail à partir d’une situation de négociation, menée ou observée, qui idéalement peut être enregistrée en
audio.
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Evénéments
IUT di Corsica
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.
Cette ACD est accompagnée du Festival des
Créations SRC qui a lieu tous les ans au mois de
juin.
Ce Festival a pour objectif de mettre au concours
les productions des étudiants SRC de France dans
3 catégories :
- Audiovisuel (films et animation 3d)
- Multimédia (sites web, cd-rom et applications)
- Infographie (affiche, photographie, illustration)
Il s’agit d’une intéressante vitrine pour les
étudiants, leur offrant l'occasion de rencontrer
des étudiants issus d'autres départements et de
confronter leurs travaux.
Le Festival se déroulera le 9 juin à partir de 18h,
les travaux des vainqueurs seront présentés au
public. Remise de prix le 9 juin à 18h30, Spaziu
culturale Natale Luciani.

Contact :
Yannick Stara
Tél. 04 95 46 83 45
Mob. 06 23 07 36 82

Zoom sur l'Assemblée des Chefs de Département Services et Réseaux de
Communication
Cet évènement, qui a lieu 4 fois par an, regroupe l’ensemble des Chefs de Département SRC de France.
Le premier objectif de l’assemblée est de mettre en relation l'ensemble des Chefs de Département SRC afin
de garantir une homogénéité de lecture et d'application du programme national. Ce PPN (Programme
Pédagogique National) garantit l'équivalence du DUT SRC sur l'ensemble du territoire. Le programme est
fréquemment évalué, amélioré et optimisé afin de coller à la réalité des métiers auxquels sont préparés les
étudiants ainsi qu'à la réalité des marchés.
Des ateliers de réflexion avec des professionnels du secteur sont organisés lors de ces assemblées, afin de
proposer des modifications au Ministère. Ces réunions permettent également de poser un regard transversal
sur la formation et sur ses possibilités d'évolutions. Elles permettent la mise en place d'échanges de savoirs et
savoir-faire permettant d'améliorer la gestion et l'organisation des filières SRC.
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Evénéments
IUT di Corsica
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.
Contact :
Joséphine Foata
Tél : 04 95 46 83 45 / 04 95 45 00 37
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Evénéments
EuroCampus d’été 2011
Sciences pour la Méditerranée
L’Université de Corse organise un EuroCampus d’été du 12 au 19 juillet 2011 à Corte, en collaboration avec
ses partenaires du PRES Euro-Méditerranéen.
Ce campus d’été s’adresse à tout étudiant français, européen ou international, provenant de filières de
spécialité dans l’une des six thématiques scientifiques du PRES. Il est également ouvert aux salariés ou
personnes sans profession.
L’objectif majeur de l’EuroCampus est de proposer aux étudiants une vision transversale leur offrant une
meilleure appréhension des problématiques méditerranéennes. Elaboré par un consortium d’universités
européennes, le programme d’étude s’organise autour des six thématiques du PRES et se décline en treize
modules, délivrés par des spécialistes universitaires.
Les six thématiques scientifiques :
Mer et zones côtières
Énergies Renouvelables
Environnement, Tourisme,
Santé et Risques
Cultures, Arts et Territoires
Agro-alimentaire
Eau
Zoom sur le PRES EuroMéditerranéen
Fondé en 2008, le 1er Pôle de
Recherche et d’Enseignement
Supérieur transfrontalier EuroMéditerranéen, regroupe six
universités, quatre françaises et deux
italiennes : l’Université de Corse
Pasquale Paoli, l’Université de Nice
Sophia Antipolis, l’Université Pierre
et Marie Curie Paris 6, l’Université de
Toulon, l’Université de Gênes et
l’Université de Turin. Il a vocation à
mener des projets d'intérêt commun
par la mise en place de partenariats
en matière de recherche, de
formation, d’innovation et de
culture. Les six thématiques
scientifiques et pédagogiques du
PRES seront abordées lors de cet
EuroCampus 2011.

Informations sur le
programme, activités, prise en
charge hébergement et
restauration, conditions et
frais d’inscription :
Service de la Communication et de
l’Evénementiel, Università di Corsica
Dominique Grandjean - Tél. : 04 95 45 02 13 - granjean@univ-corse.fr
Andrea Massiani - massiani2@univ-corse.fr
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
Lundi 20 juin à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h)

Les représentations fictionnelles de l’espace insulaire dans la culture anglo-américaine
« L’île comme objet de fiction. Surveiller et unir: de l'île comme dispositif visuel dans La Tempête de William
Shakespeare »
Sébastien Lefait-Philippe Ortoli
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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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