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Université de Corse, Corte, 26 avril 2012  

 
CALENDRIER 2012 

Nouveautés en orange 
 

 

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

 7 mai : soutenance de thèse Nassim DJABOU (en Algérie) 
 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 
 3 juillet : Election de la Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) 
 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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Soutenance de thèse Nassim DJABOU , 7 mai  
UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID - TLEMCEN  
UNIVERSITE DE CORSE PASQUALE PAOLI  
ECOLE DOCTORALE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE  
UMR CNRS 6134 (SPE)  
 
Monsieur Nassim DJABOU soutiendra sa thèse en Chimie, mention Chimie organique et analytique, 
sur la "CARACTERISATION ET VARIABILITE DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES DE 
CORSE ET DE L’OUEST ALGERIEN ", le lundi 7 Mai 2012 à l’Université de Abou Bekr Belkaid, 
Tlemcem, Algérie. 
 
Thèse en Convention de Cotutelle Internationale présentée pour l’obtention du grade de DOCTEUR 
EN CHIMIE  
Mention (Algérie) : Chimie organique appliquée  
Mention (France) : Chimie organique et analytique  
 
Directeur :  
M. Alain MUSELLI, MCF-HDR, Université de Corse  
M. Hocine ALLALI, PRU, Université de Tlemcen  
Jury  
M. Boufeldja TABTI, PRU, Université de Tlemcen  
M. Jean COSTA, PRU, Université de Corse  
M. Laurent VARESI, PRU, Université de Corse  
M. Driss AINAD TABET, PRU, Université de Sidi Bel Abbès  
M. Hocine ALLALI, PRU, Université de Tlemcen  
M. Alain MUSELLI, MCF-HDR, Université de Corse  
 
RESUME  
La richesse de la flore de Corse et de l’ouest algérien n’est plus à démontrer. Le bassin 
méditerranéen est l’un des « points chauds » ou hotspot dans lesquels se trouve concentrée la 
biodiversité. A l’instar des autres zones rouges régionales, ces deux régions sont caractérisées par 
une richesse spécifique, un taux d’endémisme élevé mais aussi par des menaces anthropiques fortes 
et en augmentation rapide.  
Les huiles essentielles sont des produits à forte valeur ajoutée utilisées dans des domaines aussi 
divers que la parfumerie, les cosmétiques, l’agro-alimentaire ou encore l’aromathérapie et la 
pharmacie. Elles se présentent sous forme de mélanges complexes de plusieurs dizaines voire de 
plusieurs centaines de composés en général terpéniques présents dans des proportions variables. La 
production et la caractérisation des huiles essentielles, le contrôle de leur qualité tout autant que 
la mise en évidence d'une éventuelle spécificité nécessite la mise en œuvre des méthodes de 
préparation et d'analyses les plus modernes.  
Ce travail de thèse repose sur l’étude des huiles essentielles et des fractions volatiles de 9 espèces 
et sous-espèces du genre Teucrium, poussant en Corse et à l’ouest algérien. Notre objectif est de 
contribuer à l’amélioration des connaissances des ressources naturelles issues de la biomasse 
végétale en fournissant des informations scientifiques objectives. Ce travail de thèse a été 
l’occasion de développer un travail méthodologique et appliqué totalement complémentaire. Ainsi 
trois grands volets ont été développés : Le principal volet est chimique, il concerne la 
caractérisation des compositions chimiques des huiles essentielles, les deux autres volets sont 
totalement complémentaires : (i) un volet génétique dont le but est d’établir les séquences 
génétiques des plantes étudiées et examiner l’impact du patrimoine génétique sur la production de 
métabolites secondaires (ii) un volet microbiologique basé sur la mise en évidence d’activités 
antimicrobiennes des huiles essentielles étudiées.  
 

  

 

Soutenance de THESE  
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Election de la Commission Paritaire 
d’Etablissement (CPE), 3 juillet 
 
L’élection des  représentants  du  personnel  à  la  commission  paritaire  d’établissement  (CPE)   se 
déroulera le mardi 3 juillet, de 9 heures à 17 heures. Le bureau de vote sera installé en salle DE 02 
de l’UFR Droit, Campus Mariani. 
 
Toutes les informations concernant cette élection (décisions du Président de l'Université, listes 
électorales…) sont  consultables au Palazzu Naziunale, dans les composantes, ainsi que sur l'Espace 
Numérique de Travail (http://campus.univ-corse.fr : Vie Universitaire – Vie des conseils – Élections).  
 
 
Contact presse :  
Marie-Dominique Giamarchi 
Responsable du Service des Affaires Juridiques 
Université de Corse Pasquale Paoli 
Tél : 04 95 45 01 40  
 

  

 

Election 
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Une diplômée de l’IAE de l'Université de Corse 
remporte le trophée Junior de l'ANDRH 
 
Les Trophées JUNI’OR attribués par l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines 
(ANDRH) distinguent chaque année les meilleurs espoirs de la nouvelle génération de cadres de la 
fonction Ressources Humaines et valorise les travaux qu’ils ont réalisés. 
 
Cette année la cérémonie des 4èmes Trophées JUNI’OR s’est déroulée le 20 mars dans le cadre 
prestigieux du Palace Elysée à Paris.  L’IAE de l'Université de Corse a été à l’honneur puisque ce fut  
Anaïs TROUSSEAU, diplômée  2011 du Master « Science de management », spécialité «  
Management des Ressources Humaines » qui a été distinguée par le jury composé de responsables 
de l’ANDRH, association qui regroupe aujourd’hui plus de 5000 membres répartis dans 80 groupes 
locaux.  
 

Anaïs Trousseau a été chargée de mettre en place 
une politique de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences  pour les 800 agents 
de l’EDF de Corse afin d’accompagner la mobilité 
interne et répondre aux besoins futurs de 
compétences de l’entreprise. Des besoins qui 
résultent des départs en retraite importants qui 
se profilent sur les prochaines années : 35 départs 
en moyenne par an sur le centre Corse, soit un 
tiers de l’effectif total à renouveler dans les cinq 
ans à venir. Elle a mis en place les outils de  suivi 
des effectifs et a œuvré à la construction d’un 
référentiel de compétences pour assurer la 
transmission des savoirs entre les générations. 
Anaïs Trousseau est également à l’initiative des 
livrets d’accueil et du parcours d’intégration des 
nouveaux embauchés.  
 
Aujourd’hui Anaïs TROUSSEAU a été recrutée 
comme chargée de mission RH par l’EDF Corse et 
pilote le processus GPEC.  
 
Contact presse :  
Andrea Massiani 
Gestion administrative /Relais de communication 
UFR de Droit, Sciences Sociales, Economiques et 
de Gestion / IAE  
Tél: 04.95.45.06.62 
 

 

 
 
 
 

Créée en 1947, l’ANDRH est une association loi 1901au service des professionnels 
des ressources humaines représentant les entreprises et organisations de tous 

secteurs d’activité et de toutes tailles, publiques et privées, nationales et 
internationales. Avec plus de 5000 membres, l’ANDRH est la plus grande 
communauté de professionnels RH en France. 

 

IAE de Corse  
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Le Dvd multimédia In Corsu + sélectionné pour le 
Salon National de la Valorisation de la Recherche 
en Sciences Humaines et Sociales du CNRS 
 
Le Dvd multimédia In Corsu + : Méthode ludique d’apprentissage 
des patrimoines culturels et linguistiques de la Corse, de la 
Sardaigne, de la Sicile et des îles Baléares, mené sous la direction 
des Pr Jacques Thiers et Dominique Verdoni, et réalisé dans le 
cadre du thème "Identités, cultures : les processus de 
patrimonialisation" de l'UMR 6240 LISA, a été dernièrement retenu 
lors de sa présentation au siège du CNRS à Paris, parmi les 40 
projets qui seront présents au Salon National de la Valorisation 
de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales du CNRS, 
dans le courant de l'automne 2012. 
 
Le Dvd est disponible chez l'éditeur Albiana : 
http://www.albiana.fr/In-Corsu_a873.html 
 
 
Contact presse :  
Aurélien LEONI, 04 95 45 06 03 
Laboratoire "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (LISA) 
(CNRS/Université de Corse) 
http://umrlisa.univ-corse.fr 
 
DVD In Corsu + : 
la découverte du patrimoine culturel et linguistique de la Corse à portée de clic ! 
Mené sous la responsabilité scientifique du Pr G. Thiers et du Pr. D. Verdoni, le DVD multimédia 
intitulé In Corsu + est un support de valorisation scientifique de l’UMR 6240 LISA qui a nécessité cinq 
ans de travail. 
C’est un projet de diffusion des langues et cultures insulaires méditerranéennes. Il se présente 
comme une méthode ludique de perfectionnement de la langue et de l’apprentissage de l’histoire, 
du patrimoine et de la culture de quatre îles de Méditerranée : la Corse, la Sardaigne, les îles 
Baléares et la Sicile. 
A vocation pédagogique, il fait suite au premier cédérom intitulé In Corsu : méthode 
d’apprentissage de la langue corse publié chez les Editions Albiana en 2004. 
Ce DVD-Rom, au-delà de l’auto-apprentissage linguistique, intègre également de nombreuses 
connaissances faisant appel à une culture plus générale. 
 
Lien avec les travaux de l’UMR 6240 LISA 
Il s’agit d’un projet de valorisation de la recherche mené dans le cadre des activités de l’UMR CNRS 
6240 LISA, au sein du thème « Identités, cultures : les processus de patrimonialisation», et plus 
particulièrement des axes 1 : « Les patrimoines sociaux » et 2 : « Productions littéraires et 
processus langagiers ». 
 
In Corsu + est un produit tous publics, jeunes adultes et au-delà. 
L’élaboration de ce projet a nécessité l’utilisation de différents médias (accès à des liens Internet, 
photographies, diaporamas, textes, enregistrements audio et vidéo, chronologies et cartographies). 
Il a été réalisé avec le concours des Editions Albiana, de la société Arobase, de la cellule 
valorisation de l’Université de Corse, des enseignants de Langue et Culture Corses de l’Université, 
ainsi que de l’ingénierie de l’UMR CNRS 6240 LISA (Christophe Luzi, Véronique Lepidi, Johanna 
Casanova). 
 
Le DVD-ROM a été tiré à 2 200 exemplaires par les Editions Albiana. 
Ce produit a reçu un financement de la CTC.  

 

Laboratoire LISA  
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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  
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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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 
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