Université de Corse, lundi 14 novembre 2011

Conférence de Michel Serres reportée
La conférence de Michel Serres "Temps des crises?", initialement prévue le
jeudi 17 novembre, est reportée à une date ultérieure.
Merci de bien vouloir faire paraitre cette information dans vos colonnes.

Conférence « Place et impact de la
science et de la technologie dans la
société?», mardi 15 novembre 2011

L’Ecole d’Ingénieur Poali Tech’ de l’Università di Corsica, organise le 15
novembre, à 16h30 dans l’amphithéâtre G-B Acquaviva à l’IUT, Campus
GRIMALDI, une conférence : « Place et impact de la science et de la
technologie dans la société ». La conférence sera présentée par M. Jacques
VAUTHIER.
En résumé :
La Science et la liberté sont mises au défi de cohabiter au sein d’une
citoyenneté active. « La science ne pense pas » disait Heidegger : c’est donc
à nous de penser et de prendre conscience que nous sommes dans un siècle
« hébétés de scientisme » (E.Gilson) et où le divorce entre science et
philosophie après Hegel et la Natürphilosophie fut un drame que nous
continuons de vivre encore maintenant. L’abandon de la philosophie de
l’être au profit de celle d’un spinozisme du devenir ne laisse pas de laisser
des marques dans la recherche de la liberté des personnes qui se voient
d’une certaine manière réduites à des individus d’une espèce étrange qui a
la particularité de s’autodétruire avec frénésie quand l’occasion lui en est
donnée. Enfin, l’impact d’une technologie envahissante qui rabaisse la
Science à une nécessaire utilisation immédiate et rentable est aussi
réductrice de la pensée - que l’on considère par exemple l’impact culturel
d’Internet - même si une incontestable libération de la femme, en
particulier, en a résulté si l’on compare les cuisines du début du 20ième
siècle avec les nôtres...

Séminaire de Philippe Maisonnave :
"Effort de tri des ménages, altruisme et
préférence pour l'environnement",
mardi 15 novembre 2011 à 17h
Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Philippe Maisonnave présente un
séminaire sur le thème "Effort de tri des ménages, altruisme et préférence
pour l'environnement :
application de la méthode d'évaluation contingente à la région Corse",
mardi 15 novembre 2011 à 17h
Campus Mariani, UFR Droit, salle DECA 009. Ce séminaire concerne
l’avancement des travaux de recherche de Philippe Maisonnave.

Soutenance de thèse : Cyril Voyant le
Cyril Voyant soutiendra publiquement sa thèse " Prédiction de séries temporelles de
rayonnement solaire global et de production d’énergie photovoltaïque à partir de réseaux de
neurones artificiels",
mention Energétique, génie des procédés le mercredi 16 novembre 2011 à 14H Centre de Vignola,
Ajaccio.

Enregistrement de l'émission Cabaret RCFM le 17
novembre
RCFM enregistre l'émission Cabaret à l'Université de Corse, le 17 novembre !
Jean-Charles PAPI, Jacques CULIOLI, ARAPA et I MESSAGERI seront les invités d'Olivier Balbinot.
Les personnes désireuses d'assister à l'enregistrement sont priées de se présenter à 19h30, au
Spaziu culturale Natale Luciani.

Service des Sports : sortie escalade le samedi 19
novembre
Le SUAPS organise une nouvelle sortie escalade le samedi 19
novembre 2011 à 13h30. Cette session d'escalade se déroulera, selon
la météo, à Caporalino ou dans la Restonica.
Les étudiants intéressés sont priés de s'inscrire auprès du secrétariat
du SUAPS, Campus Mariani, ou par mail suaps@univ-corse.fr

Point de rassemblement : Halle des sports à 13h30
Niveau : Grimpeurs débrouillés (sachant d'encorder et assurer un
partenaire)
Matériel à prévoir : Eau, vêtement chaud ou coupe-vent en fonction
de la météo.

Conférence de l'emploi le 22
novembre
Infos à venir

IUFM : cérémonie des lauréats le 23 novembre
L'IUFM de l'Université de Corse organise une cérémonie des
lauréats du concours Professeurs des écoles et des lycées et
collèges, le 23 novembre à Corte. Le Recteur et les Inspecteurs
d’Académie seront présents.

Soutenance de thèse : Mathieu Paoli le 25 novembre
Mathieu PAOLI soutiendra publiquement sa thèse sur l" ANALYSE PAR RMN 1H ET RMN 13C D’HUILES
ESSENTIELLES ET D’EXTRAITS (Cedrus atlantica M. et Taxus baccata L.)", présentée pour l’obtention
du grade de DOCTEUR EN CHIMIE , le 25 novembre 2011 à 10H, au de Centre de recherches de
Vignola, Ajaccio.

Service des Sports / SUAPS : soirée "Zen attitude"
le mardi 29 novembre
Le Service des sports de l’Université de Corse
organise une soirée "Zen attitude" le mardi 29
novembre de 17h45 à 21h, halle des sports, Campus
Grimaldi. Au programme, atelier Qi gong,
Relaxation par le massage à la balle de tennis,
Exploration sensitive des zones du pied. Cette soirée
est ouverte aux étudiants et personnels. Chaque
participant devra se munir d’une polaire. Le SUAPS
gère les inscriptions : suaps@univ-corse.fr / 04 95 45
01 68.

Institut Universitaire de Santé
Élections des étudiants le 5 décembre 2011
Les étudiants de l’IUS (départements santé et infirmier) éliront leurs représentants le lundi 5
décembre 2011, de 9h à 15h. Le bureau de vote sera installé dans les locaux de l’IUS - Campus
Grimaldi. Toutes les informations concernant ces élections (décisions du Président de l'Université,
listes électorales…) sont consultables au Palazzu Naziunale, à l’IUS, ainsi que sur l'Espace
Numérique de Travail (http://campus.univ-corse.fr) : Vie Universitaire – Vie des conseils/Présidence
– Élections.

