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Université de Corse, Corte, 20 avril 2012  

 
CALENDRIER 2012 

Nouveauté en orange 
 

 

 

 20 avril : Faculté des Sciences, conférence métiers du web » 
 
24 avril -4  mai : Ecole doctorale, formation intelligence économique 
 

 27-28-29 avril Ime Ghjurnate di a Literatura Corsa (avec enseignants, doctorant, et 
étudiants de l'Université de Corse) 
 

 10 mai : Fundazione, Parcours CUSTRUÌ,  Printemps des entreprises innovantes à 
l'Université, rencontre Inoveli - Frédéric VELLUTINI 

 15 mai : Compagnie de danse universitaire / représentation Avant première "EIU DONNA", 
Corte 

 22 mai : 2ème édition « FAC DANSE »  
 24-25 mai : colloque FRES/ CTC "Systèmes de veille stratégique scientifique et 

technologique", Ajaccio 
 26 mai : Compagnie de danse universitaire / représentation "EIU DONNA", Propriano 
 2 juin : Compagnie de danse universitaire / théâtre de Bastia   

 
 4-5 juin : semaine de la langue Corse /CTC / concours Lingua Azzione  

 
 6 juin : semaine de la langue Corse /CTC , CCU, 3 pièces de théâtre 
 1-7 juillet : Campus d'été / Tourisme et insularité 
 10-11-12 juillet : 5ème colloque International du réseau de socio didactique des langues / 

UMR LISA 
 13 juillet : workshop QATEM, Tourisme 
 8 août : journée scientifique sur les feux, PNRC, Letia  
 12-15 septembre : colloque ESHET (Crises and Space in the History of Economic Thought) 
 17-20 octobre : colloque  Culture du vin en méditerranée. Représentations, savoirs, enjeux. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Détails des informations dans les pages suivantes 
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Ecoles d'été en Grèce et aux Iles Canaries  
Appel à candidature  

Le Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires (RETI) mis en place par l'Université de Corse, 
organise deux écoles d'été et lance un appel à candidature à destination des étudiants de Master ou 
Doctorat et des Enseignants-Chercheurs souhaitant participer :  

 aux summer schools  
 aux workshops organisés en parallèle  
 au symposium scientifique sur l’insularité.  

 
 
Université de la Mer Égée (Grèce) 
Thème : Développement Durable des Territoires Insulaires et Identités 
Date : du 4 au 9 juin 
Frais pris en charge par l'Université de Corse 
Nombre de places : 2 mobilités d'étudiants et 1 mobilité d'enseignant-chercheur 
 
 
Universités des Canaries/ Universités de Las Palmas de Gran Canaria & Université de La Laguna 
Thème : Gestion intégrée des territoires insulaires et des ressources marines 
Date : du 2 au 8 juillet 2012 
Frais pris en charge par l'Université de Corse 
Nombre de places : 2 mobilités d'étudiants et 1 mobilité d'enseignant-chercheur 
 
Les étudiants de l'Université de Corse intéressés par l'insularité, les domaines du développement 
durable et/ou de la gestion des territoires, peuvent déposer une demande pour participer à l'une 
des deux écoles d'été du RETI. 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2012.  
Le dossier de candidature est disponible sur www.univ-corse.fr. 
 
Infos : Bureau des relations internationales de l'Université de Corse 
bureau‐mobilite@univ‐corse.fr 
  

 

Ecoles d'été à l'étranger  
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Concours LINGUA AZZIONE  
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Concours Lingua Azzione  
Appel à candidature  

 

La Collectivité Territoriale de Corse met en place A simana di a lingua, semaine de promotion de la 
langue corse, du 4 au 10 juin 2012. Dans ce cadre, la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales de l'Université de Corse organise le concours Lingua Azzione 24, les 4 et 5 
juin 2012 à Corte.  
Ce concours ouvert à l'ensemble des étudiants de l’Université de Corse vise à encourager la 
conception et la mise en œuvre de projets innovants, au bénéfice de la langue corse et de son 
emploi dans la vie économique et sociale. Les étudiants devront se constituer en équipes de quatre, 
issus de diverses filières dont la filière Langue et Culture Corses. 
 
Ce concours se propose ainsi de sensibiliser les étudiants à l'innovation et à la création d'entreprise 
et ce en « 24 heures ». Cette action sera en lien direct avec l’utilisation de la langue corse. Les 
étudiants devront trouver une idée innovante, imaginer la structure qui la commercialise, présenter 
leur projet devant un jury d’experts, non sans avoir affronté les difficultés d’un travail en groupe.  
 
Au terme du concours, deux prix seront attribués aux équipes gagnantes : U premiu di a criazione et 
U premiu di a impresa. Dans tous les cas, ils correspondront à l’objectif du concours : l’innovation 
économique au bénéfice de la langue, dans quelque domaine d’application que ce soit.   
Les prix sont financés sur le budget de la Collectivité Territoriale de Corse, dans le cadre de A 
simana di a lingua. 
Avec U premiu di a criazione, chaque lauréat de l’équipe classée première reçoit un iPad et 
bénéficiera d’un voyage d’étude à Barcelone, en septembre 2012 : l’équipe gagnante pourra y 
découvrir, auprès des services linguistiques de la Generalitat de Catalunya, les expériences 
d’emploi de la langue catalane en matière économique.  
Avec U premiu di a impresa, chaque lauréat de l’équipe classée deuxième reçoit un iPad.  
 
Le règlement, les modalités et la fiche d'inscription au concours sont disponibles sur site 
internet institutionnel de l'Université de Corse, www.univ-corse.fr. 
Inscription avant le 25 mai à minuit.  
 
Lingua azzione 24 est organisé par l'Université de Corse en partenariat avec la Collectivité 
Territoriale de Corse, via son Service du conseil linguistique. Le concours est porté par la Faculté 
des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, avec la collaboration de la Cellule de 
valorisation de la recherche, de l'UFR Sciences et Techniques, et du Service de la Communication et 
de l'Evénementiel de l’Université de Corse.  
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Conférence : les métiers du web, 20 avril  
L'UFR Sciences et Techniques de l’Université de Corse organise une conférence sur les métiers du 
web, vendredi 20 avril de 14h à 18h, Campus Grimaldi, présentée par Antoine-Dominique Marchetti.  
 
En ces temps de marasme économique marqués tout particulièrement par la difficulté croissante 
pour les jeunes diplômés à s’insérer dans la vie active, il existe un secteur qui continue d’afficher 
de manière constante depuis plus d’une décennie une insolente vigueur : celui des métiers de 
l’internet. 
 
Devenu axe de développement stratégique de la plupart des entreprises françaises, qu’il s’agisse de 
grands groupes en quête de diversification ou de PME cherchant à étendre leur visibilité, le web est 
aujourd’hui l’un des facteurs de croissance les plus importants de la nouvelle économie 
mondialisée. Mais au-delà de cet impact purement quantitatif, l’intérêt principal de cette filière 
réside dans son modèle pluridisciplinaire. En effet, pour réaliser un site internet, les compétences 
nécessaires sont nombreuses : ingénieur, graphiste, intégrateur, chef de projet, ergonome, expert 
en référencement, community manager, etc. 
 
Au-delà du jargon ésotérique, il est nécessaire de démystifier cet ensemble en présentant 
clairement les différents profils recrutés dans les agences digitales ou chez l’annonceur. C’est ainsi 
qu’au sein d’une même équipe peuvent se côtoyer un diplômé des beaux-arts, un ingénieur 
stagiaire, un spécialiste en sciences cognitives et un expert en webmarketing issu d’une école de 
commerce. 
 
Le point commun entre tous ces profils est que tous exercent des métiers qui n’existaient pas il y a 
dix ans seulement. Il y a d’ailleurs encore peu de filières universitaires spécifiques : nombreux sont 
donc ceux ayant en guise de bagage un parcours que l’on pourrait qualifier d’atypique, mais riche 
d’ouverture et nourrissant une fibre créative essentielle 

  

 

UFR Sciences et Techniques 
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Ecole doctorale : formation sur l'Intelligence 
économique, du 24 avril au 4 mai  
L'Ecole Doctorale, avec l'appui de la Direction Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion 
Professionnelle propose une formation d’une quarantaine d’heures sur l'Intelligence Economique. Le 
promoteur et responsable pédagogique de ce cycle d’enseignement est Jean-Michel NICOLAÏ du 
Centre International des Certifications Polytechniques. 
 

Inscription :  ecole.doctorale@univ-corse.fr 

Cette formation est ouverte aux doctorants,  aux docteurs, aux chefs d’entreprises et aux 
administrateurs. 

Du 24 avril au 4 mai 2012 

Formation : Cycle d’enseignement sur l’Intelligence Economique 
et nouveaux risques du 21ème siècle 

Salle DECA01, UFR Droit, Campus Mariani (Corte) 

 
L’intelligence économique (I.E.) définie comme "la maîtrise et la protection de l’information 
pertinente pour tout acteur économique", s’affirme comme politique publique menée par l’état. La 
mutation des rapports de compétition entre les entreprises, ou entre les états (pour ne citer que 
ces exemples), dans une économie mondiale, globale et immatérielle, amènent les acteurs 
économiques et sociaux à devoir penser et agir transversalement. Cette transversalité traite des 
faits économiques, sociaux, éthiques, culturels et religieux et intervient en tant qu’information 
utile, sensible, manipulatrice ou difficilement signifiante. Il faut donc la traiter avec technicité et 
la valoriser. 
Nombre de docteurs, notamment s’ils ne rejoignent pas l’enseignement, se posent la question de 
leur employabilité après le parcours doctoral. Cette question est légitime et interpelle sur la 
difficulté des entreprises à percevoir la réalité de cette formation, mais aussi sur la capacité du 
docteur à valoriser et communiquer sa formation, au delà du sujet de recherche développé. 
Un docteur en histoire est-il seulement un historien ? Que deviendra t-il, s’il ne développe pas 
spécifiquement ses connaissances ? Pourrait-il devenir, par exemple, un spécialiste de la maîtrise et 
de la protection de l’information pertinente pour toute entreprise ? Notre réponse est affirmative, 
mais nécessite une formation ad hoc, qui nous paraît être, entre autre, l’Intelligence Economique. 
D’autant plus, que la formation de chercheur, développe de réelles compétences analytiques, et en 
termes de recherche et de traitement de l’information. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser des 
techniques spécifiques que nous retrouvons naturellement dans les métiers de l’intelligence 
économique. 
 
En répondant, dès le mois d’avril 2011, à l’appel à propositions lancé par la Direction Générale 
pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion Professionnelle (DGESIP, Directeur : Patrick HETZEL), 
l’Ecole Doctorale a résolument choisi de s’inscrire dans ce projet expérimental, visant à sensibiliser 
et à former tous les étudiants de l’enseignement supérieur aux enjeux d’intelligence économique 
et de sécurité globale. Le promoteur et responsable pédagogique de ce cycle d’enseignement est 
Jean-Michel NICOLAÏ du Centre International des Certifications Polytechniques. Il est aussi 
initiateur et intervenant de la Formation "les outils de l’employabilité des docteurs" au sein de 
notre Ecole Doctorale. 

 

Ecole Doctorale  
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Programme 
 
24, 25 et 26 avril 2012 
09h-12h et 14h-17h 
Intervenants : Toussaint COPPOLANI ; François TROCME ; Jean-Pierre VADET ; Jean-Michel NICOLAÏ 
 
Thèmes principaux  

 Manager les risques liés à l’Intelligence Economique des organisations exerçant un métier : 
Administrations, Collectivités Territoriales, Collectivités Locales, Entreprises (agricoles, 
industrielles, services non financiers, services financiers, culturelles ou sportive, services 
informatiques). 

 Protéger le patrimoine immatériel : éviter la fuite ou la perte d'informations sensibles, la 
sécurité des systèmes d'information. 

 Surveiller Internet pour connaître ce qui se dit sur vos domaines d'activité, ce que font vos 
concurrents, créer rapidement une veille technologique. 

 Présentation d’OVNIE, l’ Outil de Veille et de Navigation en Intelligence Économique (libre 
de droits), élaboré par le comité Intelligence Economique et Stratégique (IES) des Ingénieurs 
et Scientifiques de France (ISF). 

 Organisation et missions nouvelles de la Défense Nationale, les nouveaux risques du 21ème 
siècle. 

 L’employabilité des Docteurs à l’égard de ce programme.. 

 
 

27 avril 2012 
9h-12h et 14h-17h 
Intervenants : Jacques CARLES ; Jean-Michel NICOLAÏ 
 
Thèmes principaux  

 Présentation du métier de « Carles et associés » , le lobbying stratégique en ses différents 
aspects : recherche économique, renseignement, intelligence économique, prospective, 
analyse stratégique, lobbying, communication, etc., et quelques exemples traités par le 
cabinet. 

 Approfondissement sur deux dossiers d’envergure actuels réunissant tous les aspects des 
modes d’intervention du cabinet :  

o Le Mouvement pour une Organisation Mondiale de l’Agriculture : think tank 
d’influence internationale créé et animé par le cabinet, 

o L’offshoring management : nouvelle méthode de mesure de l’impact des 
délocalisations, mise au point par le cabinet en relation avec le ministère de 
l’industrie, de manière à rationnaliser,et prises de décisions en la matière. 

 
Jacques CARLES orientera ses propos sur le management de la complexité car l’essentiel de ce 
métier est de comprendre des situations d’une grande complexité, d’en apprécier les facteurs 
dynamiques, de déterminer quels sont les modes d’actions les plus appropriés pour les faire évoluer 
dans le sens qui correspond à la doctrine établie et de les mettre en œuvre. 
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2 mai 2012 
9h-12h et 14h-17h 
Intervenants : José GIANNESINI ; Jean-Michel NICOLAÏ 
 
Thèmes principaux  

 L'intelligence territoriale consiste à appliquer les principes de l'intelligence économique au 
niveau du territoire afin d'en améliorer la compétitivité. C’est en présentant les relations 
synergiques entre la sphère publique et la sphère privée, et leurs financements respectifs 
qu’il sera traité de la nécessité d’une bonne pratique de l’ingénierie de la connaissance et 
de l’information. 

 De nombreux cas pratiques illustreront cette thématique. 

José GIANNESINI présentera ses pratiques professionnelles, passées et présentes, les compétences 
et potentiels attendus à l’égard de l’employabilité des Docteurs. 
 
 

3 mai 2012 
9h-12h et 14h-17h 
Intervenants : Claude MOLLY-MITTON ; Jean-Michel NICOLAÏ. 
 
Thèmes principaux  

 La journée s’articulera autour des thèmes de « l’ Influence et contre influence » en 
développant de façon dynamique et pratique les points suivants : références historiques et 
introduction aux concepts, les acteurs de l’influence, le lobbying, influencer demain dans 
un monde de « big data », de la e-reputation à la e-influence, élaborer une stratégie 
d’influence, de l’influence offensive à la « co-influence » : étude de cas détaillée : l’USF. 

 
 

4 mai 2012 
9h-12h et 14h-17h 
Intervenants : Jean-Luc LAFFARGUE ; Jean-Michel NICOLAÏ. 
 
Thèmes principaux  

 La thématique abordée nous interpellera sur le sens à donner à nos organisations, à nos 
actions. 

 La performance est encore trop souvent réduite à sa dimension financière. Désormais, la 
performance se définit globalement. Il s’agit d’une performance organisationnelle et 
humaine, sociétalement responsable. Elle se traduit par la compétitivité durable, la 
pérennité et le développement de l’organisation. La performance organisationnelle 
s’obtient par une optimisation continue de l’organisation. Elle intègre les dimensions 
sociale, économique, politique et systémique. La performance humaine résulte du contexte 
relationnel, de l’environnement organisationnel et matériel, de leur amélioration. 

 Quant à la compétitivité, elle est trop souvent réduite aux dimensions de rentabilité ou de 
productivité. La compétitivité couvre un domaine bien plus vaste et détermine la capacité à 
résister et se développer dans le contexte social, réglementaire, économique et 
concurrentiel. La différenciation traduite par des avantages face aux concurrents est une 
des clés de cette indispensable compétitivité. L’innovation qui est au coeur du métier est 
également organisationnelle ; la valorisation optimale des ressources humaines, la 
réputation dans les marchés et auprès des partenaires, l’intelligence économique et la 
maîtrise des risques sont aussi des facteurs clés de la compétitivité. 
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Zoom sur les intervenants 
 
François TROCME est Expert Manager chargé des missions transversales de pilotage des projets de 
la Direction Technique Risques Industriels d’une société française d’assurances. Il a notamment 
participé aux consultations préalables à la conception de la « loi Bachelot » sur les Risques 
Technologiques et Naturels et à la rédaction du "rapport Carayon" sur l’Intelligence Economique. 
 
Toussaint COPPOLANI est Ingénieur Informaticien, ancien Directeur de la Sécurité et de la veille 
technologique informatique d'un groupe pharmaceutique. Il a participé à des travaux en commission 
pour la rédaction d'une proposition de loi sur les informations à caractère économique protégé. Il 
est co-auteur d’un ouvrage : "Ingénieurs, Entreprise et Internet", édité par le CNISF et co-rédacteur 
d’un référentiel collectif "Système de Management de la Sûreté" édité par le Centre National de 
Prévention et de Protection (CNPP) et la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA). 
 
Jean-Pierre VADET, Vice-amiral (2s) est ingénieur de l’Ecole Navale. Il a passé 36 ans dans la 
Marine Nationale, à bord de navires des forces aéronavales, dans les états-majors des grands 
commandements maritimes, à l’état-major interarmées et au sein de l’OTAN. Depuis 7 ans, il est 
consultant en stratégie d’entreprise au profit de PME industrielles qui souhaitent développer leur 
activité économique dans le monde de la défense et de la sécurité. Il préside depuis 6 ans le comité 
Intelligence Economique et Stratégique (IES) du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de 
France (CNISF). 
 
Jean-Michel NICOLAÏ, ingénieur-consultant en organisation du travail et manager de transition 
accompagne des cadres et dirigeants d’organisations dans leurs devenirs professionnels et leurs 
réflexions stratégiques. Il est devenu le Directeur du Centre International des Certifications 
Polytechniques (CICP) qu’il a fondé. Il est Membre du comité Intelligence Economique et 
Stratégique (IES) du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF), et a co-
coordonné à ce titre, différents colloques et dossiers spécialisés. 
 
Jacques CARLES est Président de "Carles et Associés", cabinet de conseil en stratégie, prospective 
et lobbying qui intervient auprès des entreprises, des groupements et fédérations professionnelles, 
des institutions publiques ou parapubliques, des ONG et des organisations internationales. Il préside 
aussi le Centre du Luxe et de la Création. Jacques Carles a créé son activité de conseil en lobbying, 
stratégie, prospective et communication en 1993. Il est depuis 2002 vice Président du Samu Social 
International. 
 
José GIANNESINI est cadre supérieur de banque ; Directeur des collectivités territoriales, du 
logement social et de la promotion immobilière d’une grande banque française et membre du 
directoire d'une société qui réalise des grands équipements publics. 
Il est aussi ancien secrétaire général de la Fédération de Paris de soins à domicile et d'aides 
ménagères (FASSAD) et d’une association de consommateurs, l’Unidec. 
 
Claude MOLLY-MITTON est Ingénieur INSA Lyon en informatique. 
Il travaille depuis 6 ans au sein de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat au sein du 
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat où il est responsable de la 
mission "communication et veille". Il est également membre permanent du Collège de l’Académie 
de l’Intelligence Economique depuis près de 10 ans et membre du comité "Intelligence Economique 
et Stratégique" des Ingénieurs et Scientifiques de France. 
 
Jean-Luc LAFFARGUE est docteur et a débuté sa carrière comme Professeur de Physique dans 
l’enseignement supérieur. Il a présidé une ONG liée à l’Unesco (Oméric) sur les systèmes 
d’information. Cette revue dessine le profil des managers responsables ; elle ouvre la voie aux 
organisations responsables de demain, aux nouveaux modèles économiques. Elle favorise la 
convergence des mouvements réformateurs et permet la construction d’organisations qui 
intégreront cette vision essentielle et indispensable pour aller vers un bien être social et un travail 
décent pour tous où chacun trouvera sa place sans opprimer l’autre. 
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SANTU PETRU DI TENDA 
27-28-29 avril 2012 

 
Ime Ghjurnate di a Literatura Corsa 

 

 
L'association "Scrive in Corsu", dont fait partie Anghjulu Santu Pietrera, doctorant de l'Université de 
Corse, organise les "Ime Ghjurnate di a Literatura Corsa" les 27, 28 et 29 avril à Santu Petru di 
Tenda.  
Les deux premières journées proposeront conférences et débats suivis par des concerts. La dernière 
journée sera véritablement le cœur de cette manifestation, avec la remise de prix d'un concours de 
poésies organisé entre quelques écoles primaires du Nebbiu ainsi que le collège de Saint Florent. A 
ce titre, un jury a été constitué, composé d'étudiants inscrits en Études Corses et présidé cette 
année par Jacques Fusina.  

Vendredi 27 avril (Eglise Saint Jean l’Evangéliste) : 

 
15h 30 : L’avènement d’une littérature, par Eugène F.-X. GHERARDI, professeur des universités, 
membre de l’UMR LISA CNRS 6240 à l’Université de Corse Pasquale Paoli. 
        Les Lucciardi, une famille corse de poètes et d’instituteurs, par Eugène F.-X. GHERARDI,  
        Autour de l’œuvre de Jacques FUSINA, professeur émérite des universités, ancien président du 
conseil consultatif régional de la culture, écrivain et poète. 
19h : Concert (entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans) 

-  1ère partie : CUNFRATERNITA DI A SANTA CROCE DI SAN FIURENZU 
-  2de partie : MADRICALE  

 
Samedi 28 avril (Eglise Saint Jean l’Evangéliste) : 

15h 30 : Le théâtre de création en langue corse à l’heure actuelle, par Paul DESANTI, agrégé de 
lettres, docteur en langue et culture corses, auteur de nombreuses pièces de théâtre en langue 
corse, et Pierre PASQUALINI, professeur des écoles bilingues, comédien amateur. 
       Ecrire en corse aujourd’hui ?, par Jacques FUSINA, professeur émérite des universités, Stefanu 
CESARI, certifié de langue et culture corses, animateur du blog Gattiva Ochja et Marc BIANCARELLI, 
certifié de langue et culture corses, écrivain. 
       Le Chjam’è Rispondi, entre littérature et oralité, par Damien DELGROSSI, directeur du Centre 
de Musiques Traditionnelles de Corse, Catalina SANTUCCI, professeure des écoles bilingues, et 
Francescu LUCIANI, étudiant en Master 1 d’Etudes Corses. 
19h : Concert (entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans)  

- DOPU CENA  
 
Dimanche 29 avril (Eglise Saint Jean l’Evangéliste) : 

16h : Una stonda di musica, avec l’atelier de l’Associu A Cappellà 
16 h 30 : Remise de prix du concours de poésies : 

- Section école (Santu Petru, Oletta, San Fiurenzu) 
- Section collège (San Fiurenzu) 
Jury : Jacques FUSINA (Président) 
Paul-Mathieu SANTUCCI, Jérémy PAYEN, Antone CASANOVA, Letizia BALDI (Etudiants en LCC) 
 
Serata Chjam’è Rispondi 

  

 

Littérature 
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FONDATION  
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Compagnie de danse universitaire STUDIDANZA 
Loin de la « Flash Mob ALLEGRIA » organisé pour les 30 ans de l’Université en octobre dernier, La 
Compagnie de danse universitaire STUDIDANZA et ses 8 danseurs dirigés par Céline GIOVANNONI 
s’apprêtent à vivre un trimestre très dynamique. 
 
Création et représentation "EIU DONNA", PROPRIANO, 26 mai  
Création d’1heure commandée par le Théatre de Propriano. 
Dans cette pièce chorégraphique autour de la Femme, 8 danseurs s’engagent dans un traitement 
physique, poétique et dialectique de la Femme, Corse de surcroit…  
« “L’image féminine, amoureusement cultivée par les hommes, celle qui se reflète dans la 
culture... une image sombre et lumineuse, nette et ambiguë, tendre et cruelle, protectrice et 
dangereuse, faible et puissante, porteuse à la fois de vie et de mort.”  
Sur une Bande son remixée par Romain DELVESCOVO, étudiant de 1ère année en Arts, on pourra 
apprécier l’éclectisme musical allant de A filetta à Miss kittin mettant alors en jeu les corps dans 
des énergies jazz, contemporaines ou Hip Hop. 
 
"EIU DONNA" : Avant première à Corte le 15 mai :  
Le public étudiant et cortenais est invité à la première d’« EIU DONNA » , le 15 mai, au Spaziu 
culturale natale Luciani de l'Université de Corse.  
 
2ème édition « FAC DANSE », Corte, 22 mai  
Le 22 mai, la compagnie sera aux côtés des étudiants du SUAPS, STAPS, Enfants SUAPS HIP et 
quelques invités, pour la 2ème édition du « FAC DANSE », spectacle de danse de l’Université de 
Corse. 
 
Théâtre de Bastia, 2 juin 
 La Compagnie de danse universitaire se produira en première partie du Collectif Jeu de JAMBES, le 
2 juin au théâtre de Bastia, dans le cadre de la plateforme Danse organisé par la Compagnie Art 
Mouv. 
 
 
Les danseurs de la Compagnie 2011 2012 
BRECQUEVILLE Barbara (STAPS L1 option Métiers de la danse) 
GERVASI Maurane (STAPS L1 option Métiers de la danse) 
LAITHIER Laetitia (STAPS L1 option Métiers de la danse) 
DRISS Jean Baptiste (STAPS L2) 
ESNOULT Thomas (STAPS L2) 
SARTE Florence (STAPS L3) 
ISOARDI Camille (STAPS L3) 
 
 
 

 

STUDIDANZA 

R A P P E L 
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