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Calendrier 2012
8 juin : clôture cycle de séminaires «Temps et espace insulaires», UMR LISA, projet ICPP
9 juin : UMS Stella Mare / Fête de la Mer, Bastia
18-20 juin : e-sapè séminaire de formation pédagogie en ligne
19-21 juin : meeting projet GRUNDTVIG «water and life»
22-23 juin : journées nationales archéologie. UMR LISA, projet ICPP
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) / UMR LISA
17-20 octobre : colloque Culture du vin en méditerranée. Représentations, savoirs, enjeux UMR LISA, projet ICPP
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E-sapè
Séminaire de formation à la pédagogie numérique
18-19-20 juin
Animé par deux experts de scénarisation des TICE de l’Université des Hautes Terres et des Iles d’Ecosse : Gary Campbell, et Jacky McMillan
Lundi 18 juin
10h : ouverture du séminaire et présentation du programme e-sapè dans le cadre d’un FSE Fonds Social Européen
10h15 : histoire et rôle de l’ Université de “Highlands and Islands” dans l’économie de l’Écosse. Similitudes avec la Corse (villages éparpillés, petites îles, communication
bilingue). Facilités offertes de l’apprentissage hybride
11h : méthodologie d’apprentissage aux personnes en difficulté situées dans les régions éloignées
12h : discussion avec les participants
14h : réécriture d’un contenu à l’aide des médias : créer des chemins de la connaissance avec des «mots clés»
16h : Interactivité et tutorat prenant en considération les perspectives de l’apprenant
Mardi 19 juin : ateliers de travail
10h -12h : écrire le contenu pour une audience particulière, les patrons de PME, mais aussi dans d’autres domaines ayant un impact sociétal
14h : créer l’interactivité dans le contenu
16h : stratégies de l’utilisation du webcast local, en ligne ou face-à-face ; analyse de l’impact
Mercredi 20 juin : suite des ateliers
10h-12h : évaluation de la qualité des données numérisées (ergonomie, simplicité d’usage, capacité de l’utilisation à distance)
14h-17h : récapitulatif des sujets du séminaire
Contacts :
Pr. Jacques VAUTHIER
Chargé de Mission TICE
Université de Corse
Tél. : 06 33 03 24 12

Sylvie SARZANA
Chargée de Mission FSE
Université de Corse
Tél. : 06 33 03 24 12
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Formation
Succès pour la prépa concours administratifs
4 étudiants ayant suivi l a formation de l’Université de Corse «Préparation aux concours administratifs» ont réussi avec succès les concours suivants :
Marie Catherine Chiappini, admise au concours d'Attaché Territorial ainsi qu'à l'IRA,
Joanna Passani, admise à l'IRA,
Marina Filippi, admise au concours de greffier et de Conseiller Pénitentiaire d'Insertion et de Probation,
Donatien Traversini, admis au concours de Conseiller Pénitentiaire d'Insertion et de Probation.

Contact :
Georges MORACCHINI
04 95 45 00 16
gm@univ-corse.fr
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Clôture du Cycle de séminaires
«Temps et espace insulaires»,
8 juin
La journée du 8 juin clôturera le cycle de séminaires «Temps et espace insulaires» - organisé par
le laboratoire LISA / projet ICPP (Identités et Cultures : les processus de patrimonialisation) - en
présence de Bertrand Westphal (Professeur de littérature comparée à l’université de Limoges).
Vendredi 8 juin
Salle B4-002, Spaziu culturale Natale Luciani,
Campus Mariani, Corte
Programme :
10h : Jacques Isolery
(MCF en lettres modernes à l’université de Corse)
« Approche schématocritique : le prologue de Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier »
15h : Bertrand Westphal
(Professeur de littérature comparée à l’université de Limoges)
« Géocritique et insularité »
Contact :
Christophe LUZI
Laboratoire LISA
04 95 45 04 41

16h30 : Françoise Graziani
(Professeur de littérature comparée à l’université de Corse)
« Origines de la Géopoétique »
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Laboratoire LISA
Cycle de séminaires sur les relations
hommes-environnement en milieux insulaires
Augustin Berque, 12 & 14 juin
Le laboratoire LISA 6240 CNRS / Université de Corse, dans le cadre de la thématique de recherche « Dynamiques des Territoires et Développement Durable », organise en 2012 un cycle de séminaires sur les relations hommes-environnement en milieux insulaires. Augustin Berque, Géographe et orientaliste, directeur
d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales EHESS sera à nouveau présent en juin à l’Université de Corse pour présenter deux séminaires :
L’homme et son milieu : une analyse en termes de « prises écouménales »
mardi 12 juin à 14h, sale DECA 02, UFR Droit
« L’urbain diffus, les tendances de l’habitat dans les pays riches »
jeudi 14 juin à 14h, salle DECA 02, UFR Droit
La venue d’Augustin Berque, s’inscrit en prémices à la création de la chaire de la Fondation de l’Université
« Développement des territoires et innovation ».
Géographe et orientaliste, Augustin Berque est directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. D’abord spécialiste de la relation entre nature et culture au Japon, il prolonge sa formation en
géographie, chinois et japonais par d’abondantes lectures critiques des philosophes de l’ontologie, qu’ils
soient occidentaux - comme Heidegger- ou orientaux - comme Watsuji et
Nishida-. Cette formation pluridisciplinaire exceptionnelle lui rend aisée l’analyse comparée, notamment
entre société occidentale et société extrême-orientale, et le conduit à proposer un dépassement du paradigme moderne qui dissocie société et écosystème. Il développe et défend au contraire une étude intégrée
des milieux humains, en tant qu’expression de la relation profonde entre l’homme et l’environnement : une
relation riche de trois dimensions - économique, technologique et symbolique.
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L’homme et son milieu : une analyse en termes de «
prises écouménales »
12 juin
La notion de « prises » dans la pensée mésologique vise
à cerner le rapport que les hommes entretiennent avec
la réalité des choses. Ce rapport prend forme notamment dans les mots qu’ils attribuent aux choses. C’est
la concrétude de ce rapport qui nous interpelle et qui
se traduit par l’idée que « les mots et les choses grandissent ensemble ». Ce rapport s’exprime aussi dans le
sens que nous donnons à la réalité, à ses composantes
concrètes. Or ce sens nous est suggéré par une réalité
hic et nunc. Les prises écouménales sont précisément
des prises à (et non pas sur) la réalité c’est-à-dire
des suggestions que le milieu nous renvoie. Augustin
Berque identifie quatre types de prises : les ressources,
les contraintes, les risques et les agréments. Ces
notions peuvent constituer une grille d’analyse renouvelée des relations entre l’homme et son milieu, entre
l’homme et son environnement.

L’urbain diffus, les tendances de l’habitat dans les pays
riches
14 juin
Ardent refondateur de l’étude des milieux humains,
promoteur de la mésologie (science des milieux), le
géographe et philosophe Augustin Berque rappelle que
la relation entre une société et son environnement
est toujours à la fois technique, économique et symbolique. Ainsi, seule la prise en compte simultanée de
ces trois dimensions permet une relation équilibrée
et donc un développement durable. Egalement chercheur associé à l’Ecole Nationale Supérieure de ParisLa Villette, Augustin Berque prône la même exigence
lorsqu’il s agit pour l’homme d’habiter le monde et
d’aménager l‘espace. Architecture, urbanisme, paysagisme… il rappelle qu’on ne peut pas - ou qu’on ne
peut plus- se contenter en la matière des dogmes fonctionnalistes qui ont régi la modernité car se croisent en
fait là le politique, l’esthétique et l’éthique.
Réfléchir à partir des ressources et des contraintes du
contexte environnemental, construire un espace public
qui permette la juste circulation des hommes, des
idées et des activités, révéler le beau et le bien d’un
territoire, voilà ce qui se joue dans l’aménagement
équilibré et harmonieux d’un territoire et qui devient
indispensable dans la Corse de 2012.
Ce séminaire approfondira donc les quatre prises

écouménales afin d’éclairer sous un nouveau jour
l’argument traditionnel de la tension économique
entre besoins et rareté, et la question très actuelle de
la gestion durable des ressources naturelles dans son
rapport avec les tendances de l’habitat dans les pays
riches, à savoir l’urbain diffus.

Contact :
Jeanne LALEURE
Laboratoire LISA
04 20 20 21 64
laleure@univ-corse.fr
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Laboratoire LISA
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Journées nationales
de l’archéologie, 22-23 juin
Pendant trois jours, les acteurs du monde de l’archéologie – collectivités territoriales, musées, muséums, centres de recherches, sites archéologiques, monuments
historiques, associations et opérateurs d’archéologie publics et privés – se mobilisent pour sensibiliser les publics à la pratique actuelle de l’archéologie, à ses
enjeux, à ses méthodes. Archéologues, conservateurs, restaurateurs présentent les découvertes récentes et partagent le dernier état de la connaissance.
Portes ouvertes sur les chantiers, visites, conférences, ateliers, animations, démonstrations, projections de documentaires, parcours-découvertes, « cafés archéo »,
reconstitutions historiques, expositions, randonnées archéologiques, pique-niques thématiques, ouvertures de réserves, « archéobalades », découverte des objets
issus des fouilles récentes autant d’initiatives pour découvrir ou redécouvrir un riche patrimoine archéologique, qui témoigne de l’empreinte de l’homme sur notre
territoire.
Dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie, les bureaux d’Archéologie du laboratoire LISA de l’Université de Corse ouvrent leurs portes les 22 et 23 juin
de 10h à 17h.
Au programme :
> Visite de l’Exposition « Golu, Tavignanu et zones attenantes, études récentes des préhistoriens de l’Université de Corse »
> Visite de « l’Archéosite », espace expérimental de reconstitution d’un habitat néolithique.
Caserne Padoue - Citadelle - Corte
Vendredi 22 et samedi 23 juin de 10h à 17h
Projet Identités, Cultures : les Processus de Patrimonialisation (ICPP) / Laboratoire LISA (Lieux, Identités, eSpaces, Activités)
Contact :
Dr Antonia COLONNA
Laboratoire LISA
acolonna@univ-corse.fr
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Laboratoire LISA
3rd QATEM
Workshop Quantitative Approches in Tourism
Economics and Management, 13 juillet
L’Université de Corse et son laboratoire CNRS LISA / Equipe DTDD (Dynamiques des Territoires et Développement Durable), organisent un workshop QATEM
«Quantitative Approches in Tourism Economics and Management» le 13 juillet. (UFR Droit, salle DECA 004).
Il s’agit de la 3°édition du workshop QATEM qui réunit des chercheurs spécialistes de l’économie et de la gestion du tourisme utilisant dans un cadre pluridisciplinaire des techniques quantitatives.
Ce workshop, co-organisé par l’Université de Corse (UMR CNRS 6240 LISA) et l’Université de Perpignan (EA 4606, CAEPEM), se tiendra à Corte le 13 juillet.
QATEM 2012 sera l’occasion non seulement de faire le point sur l’état de l’art de la recherche en économie et gestion du tourisme, mais également de discuter
des avancées récentes dans ce domaine.

Contact :
Anne CASABIANCA
Ingénieur de recherche
Laboratoire LISA
Tél : 04 95 45 02 59
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Ecole d’été « Tourisme et Insularité :
la littoralité en questions »
Appel à candidature
L’Université de Corse organise du 1er au 7 juillet à Corte un Campus international « Tourisme et Insularité : la littoralité en questions ».
Ce campus d’été est ouvert aux étudiants français, européens et internationaux de Master et Doctorat
ainsi qu’aux professionnels du tourisme, de l’aménagement et du développement des territoires.
Il s’inscrit dans le cadre du RETI, Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires,
mis en place par l’Université de Corse en 2010 et regroupant actuellement 24 universités à travers le monde.
L’objectif majeur de ce campus d’été est de proposer un enseignement pluridisciplinaire et transversal, méthodologique et pratique,
faisant état de l’avancement de la recherche internationale sur le tourisme dans les territoires insulaires.
Cette université d’été aborde les diverses dimensions de l’activité touristique : demande, impacts, outils de gestion et stratégies de développement. Cependant, il propose plus spécifiquement de se focaliser sur les caractéristiques propres aux territoires insulaires en discutant notamment de la thématique de la « littoralité insulaire ».
Enfin, l’adossement de ce campus d’Eté à un symposium scientifique ainsi que son insertion dans une démarche pluriannuelle soulignent la forte volonté d’intégrer enseignement et recherche dans une démarche de travail en réseau avec d’autres universités insulaires.

Contact :
Lesia DOTTORI
Chargée des évènements
Tél : 04 95 45 02 13
04 95 45 01 53
evenement@univ-corse.fr

Thèmes abordés :
Questions de littoralité dans les territoires insulaires touristiques : introduction
Observation du tourisme dans les territoires insulaires : place et pratiques du tourisme balnéaire
Impacts socio-spatiaux et environnementaux du tourisme balnéaire : usages et concurrences entre usages sur le littoral
Protection et valorisation touristique des espaces littoraux
Au-delà du littoral : stratégies alternatives au tourisme balnéaire et tourisme insulaire durable
La littoralité insulaire en question : discussion. Etat de l’art et présentation des travaux de doctorants.
Inscription :
Le bulletin d’inscription et le paiement sont disponibles en ligne sur www.univ-corse.fr
Date limite : 20 juin 2012
11

Campus internat
ional
Participants
Le campus d’été s’adresse aux étudiants français, européens et internationaux inscrits en Master ou en Doctorat.
Il est également ouvert aux professionnels du tourisme, de l’aménagement et du développement des territoires.
Langues
Le français est la langue principale de travail (niveau B1).
Une ouverture internationale sera proposée :
Certains modules se feront en anglais et en espagnol.
Les communications en français seront accompagnées d’un document écrit power point et/ou texte en anglais et/ou en espagnol.
Frais d’inscription
100 € pour les étudiants inscrits en Master et Doctorat.
30 € pour les professionnels, salariés,… (accès aux conférences, ateliers, pause-café).
Déroulement
Du lundi 2 juillet au samedi 7 juillet 2012 inclus.
24h45 de cours, 9h en atelier et 10h de visites sur site.
Les cours et visites sont obligatoires pour les étudiants.
Les salariés devront préciser leurs jours de présence sur le bulletin d’inscription.
Lieu du campus d’été : Università di Corsica Pasquale Paoli – Campus Mariani - Avenue Jean Nicoli, 20250 Corte.
Evaluation des acquis des étudiants, à l’issue de la session : délivrance de 5 ECTS.
Attestation de participation délivrée par l’Université de Corse, en fin de semaine.
Prise en charge financière
Le campus d’été prendra en charge l’hébergement, la restauration, le transport lors des excursions, des étudiants de Master et des Doctorants.
Hébergement du 1er au 7 juillet 2012 au matin, en chambre individuelle avec lavabo, douche et sanitaires. Draps et serviettes inclus.
Restauration selon le programme : petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant universitaire, ou buffet, ou libre.
Transport en car lors des excursions.
Transport en car aller retour aéroport Bastia Poretta/Corte.
(Afin de pouvoir bénéficier de la navette Bastia / Corte, il est préférable d’opter pour une arrivée par Bastia le dimanche 1er juillet après-midi et pour un retour le
samedi 7 juillet dans l’après-midi.)
Activités
Visite d’exploitation agricole de la plaine de Peri (Corse-du-Sud) : mise en relief des concurrences foncières entre l’agriculture et le tourisme en plaine côtière.
Visite d’un étang de la côte orientale (Haute-Corse) : protection ou valorisation des espaces naturels littoraux ?
Rencontre avec les organisateurs de « i mercati muntagnoli » (Haute-Corse) : valorisation touristique des ressources territoriales et stratégies alternatives au tourisme
balnéaire
Soirées culturelles.
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Programme
Lundi 2 juillet
10h00-12h00
13h30-16h30
17h00-19h00

Ouverture des journées
Introduction : Questions de littoralités insulaires
Observer le tourisme insulaire : place et pratiques du tourisme balnéaire
Ateliers SIG (Système- Information-Géographique)

Mardi 3 juillet
9h00-11h00
Visite d’exploitation agricole de la Plaine de Peri : concurrences foncières agriculture-tourisme
11h15-13h00
Usages et concurrences entre usages sur le littoral (1)
14h30-16h00
sages et concurrences entre usages sur le littoral (2)
17h00-19h00
Ateliers SIG
Mercredi 4 juillet
9h00-12h30
Protection et valorisation des espaces littoraux
14h00-17h00
Visite d’un étang de la côte orientale : conciliation entre protection environnementale
et développement touristique
17h00-19h00
Ateliers SIG
Jeudi 5 juillet
9h00-12h30
Au-delà du littoral : stratégies alternatives au tourisme balnéaire et tourisme
		Insulaire durable
12h30-16h30
Sortie Centre Corse « i mercati muntagnoli » : valorisation touristique des ressources territoriales
16h30-17h30
Présentation des travaux des étudiants-SIG
Vendredi 6 juillet
9h00-11h00
Conférences : la littoralité en questions
11h15-13h00
Représentations et pratiques du littoral dans le système insulaire touristique
14h00-16h00
Tourisme et gestion des ressources littorales : des spécificités insulaires ?
16h00-18h00
Atelier doctorants : présentation des travaux et posters
Samedi 7 juillet
9h00-11h00
Au-delà de la littoralité, penser la durabilité des territoires insulaires touristiques
11h15-12h15
Synthèse des travaux et perspectives de recherches
12h15-12h45
Clôture des journées
13
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Société des sciences
historiques et naturelles de la Corse
4e Tribune des chercheurs, 27 juin
Mercredi 27 juin 2012
Salle des délibérations du Conseil général de la Haute-Corse, Bastia
Ouvert au public
La Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse organise la 4° tribune des chercheurs, le 27 juin à Bastia.
Après une première tribune sur « l’Histoire moderne et contemporaine » et «
l’Histoire du Droit » en 2009, sur l’« Archéologie préhistorique» en 2010, sur l’«
Histoire du Moyen-Âge» en 2001, la tribune 2012 portera sur les «Sciences de
l’Environnement».
cette tribune portera sur les «Sciences de l’Environnement».
Cette manifestation a pour objectif de permettre aux doctorants et jeunes
docteurs chercheurs universitaires d’exposer leurs travaux au grand public et
les publier dans la revue de la Société : Corse d’hier et de demain. Elle a pour
ambition de faire le point sur la recherche en Corse, en donnant aux chercheurs
un outil d’expression et des moyens de confrontation avec d’autres personnalités,
tout en assurant une meilleure diffusion du patrimoine et de la culture corses.

Contact :
Marie-Madeleine SPELLA
spella@univ-corse.fr
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PROGRAMME
8h30 : Accueil
8h45 : Allocutions d’ouverture par le président du Conseil général de la Haute-Corse, par le président de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse
et par le président de l’Université de Corse.
Modérateur : MARIE MADELEINE OTTAVIANI-SPELLA, Université de Corse
9h00 : HÉLÈNE BARRÉ-CARDI – Les risques sanitaires liés aux moustiques en Corse.
9h25 : EMILIE GAREL – Parcours et minéralisation de l’eau dans l’aquifère carbonaté de Bonifacio (Corse du Sud, France).
9h50 : LAETITIA ANTONELLI – Parasites et aquaculture en Corse.
10h15 : JEAN-JOSÉ FILIPPI – L’anguille d’Europe «Anguilla anguilla» en Corse.
10h40 : Questions
11h00 : MARINA BONACORSI – Caractérisation des écosystèmes benthiques (herbier à «Posidonia oceanica», coralligène et association à rhodolithes) du siteNatura
2000 du Cap Corse.
11h25 : BASILIU MORETTI – Evaluation des distances de sécurité pour les feux de végétation.
11h50 : Questions
12h00-13h00 : Posters
Modérateur : DON JEAN COSTA, Directeur de l’Ecole Doctorale de l’Université de Corse
14h15 : NADIA AMEZIANE-FEDERZONI – Méthodes de caractérisation microscopique et chimique des rhyolites, pour la reconnaissance des gîtes d’extraction préhistoriques.
14h40 : HÉLÈNE PAOLINI-SAEZ – Variabilité topographique des implantations archéologiques sur le territoire ajaccien, de la Préhistoire au Moyen Age.
15h05 : MARC-ANTOINE VELLA – Approche pluridisciplinaire de l’évolution environnementaledu désert de l’Agriate (Haute-Corse).
15h30 : JEAN-CHRISTOPHE ALBERTI – Utilisation des enzymes de la voie de la lipoxygénasedans la production biotechnologique de molécules aux propriétés aromatiques.
15h55 : GRÉGORY CRISTOFARI – Caractérisation et préservation de la biodiversité en Corse. Exemples du Ciste et de l’Immortelle.
16h20 : NICOLAS VENTURINI – Le Cédrat de Corse (Citrus medica L. var. corsican) : du végétal aux produits transformés.
16h45 : Questions et clôture des travaux
LES POSTERS
Autour de l’eau
AURELIE FOUQUOIRE – Caractérisation de plans d’eau artificiels en Corse au regard des cyanobactéries.
15
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Journée thématique
Risques Majeurs et Aménagement du Territoire
Le Risque Incendie
Letia, 8 août
Le Parc Naturel Régional de Corse, l’Université de Corse et le CNRS organisent une journée thématique sur le
risque incendie et l’aménagement du territoire, mercredi 8 août 2012 à Letia, Corse-du-Sud, en l’Eglise San
Roccu.
Chercheurs, institutionnels et opérationnels exposent leurs travaux et proposent à la population d’échanger
avec eux autour de conférences, de débats, et d’une exposition de posters.
Cette manifestation a pour objectif la vulgarisation des connaissances fondamentales et empiriques sur les
incendies de forêt. Elle répond également à une demande forte de la population en ce qui concerne la sécurité incendie. Enfin, elle s’inscrit pleinement dans les enjeux territoriaux de la Corse : gestion des forêts,
mise en place de plans de prévention des risques…
Thématiques
Modélisation
Caractérisation de la végétation
Dynamique du feu
Protection contre les incendies
Détection
Réglementation
Lutte/prévention
Enquête sur les incendies
Législation
Evaluation des risques
Conférences de chercheurs, institutionnels et opérationnels
Débats
Exposition de posters de travaux : problématiques, cas théoriques, cas pratiques
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Le feu, une menace pour les régions méditerranéennes
Dans les régions méditerranéennes, les incendies de forêt constituent l’une des plus importantes menaces pour l’environnement, l’activité socio-économique ainsi
que pour la sécurité des populations. A titre d’exemple, en 2009, près de 1500 départs ont été recensés, et 9700 ha (3500 ha pour le seul feu d’Aullène en Corse-duSud) ont été brulés sur le pourtour méditerranéen français, selon la base Prométhée (banque de données sur les incendies de forêts en région méditerranéenne).
Le risque d’incendie est croissant dans nos régions et sera un enjeu majeur au cours des prochaines décennies, du fait de l’augmentation des températures et de la
sécheresse récurrente (FAO, 2001). Il est donc vital de ne pas baisser la garde et d’intensifier les actions de prévention car les indices de sensibilité aux incendies
des départements de l’arc méditerranéen sont toujours très sévères durant la saison estivale.
De plus, sécheresse, vents violents, inaccessibilité des zones brulées et main de l’homme (90 % des départs de feu sont d’origine humaine), rendent difficile si ce
n’est impossible, la tâche des hommes en charge de la lutte. En Corse, plus de 7000 ha de forêt partent en fumée chaque année. Plus d’un millier de départs de
feux détruisent plusieurs milliers d’hectares par an. Les causes de ces incendies de forêt sont très diverses (accidents, imprudences, écobuages, décharges sauvages, conflits d’usage de l’espace, etc.) et les dommages qu’ils créent sont nombreux (désertification, érosion du sol, assèchement des sources et torrents, destruction des ressources, diminution des fonctions de régulation, perte touristique, etc.).
Letia
La vulgarisation des travaux scientifiques et de la réglementation en vigueur auprès de la population est un des objectifs majeurs des chercheurs et des décideurs.
Concernant la thématique des feux de forêt, la Municipalité de Letia, consciente des risques encourus par le territoire de sa commune, a mené une réflexion qui l’a
conduite à collaborer avec des membres du projet « Feux » de l’Université de Corse Pasquale Paoli.
La conjonction des travaux du Conseil Municipal, du Parc Naturel Régional de Corse et des universitaires de Corte a déjà permis :
la mise en place de débats avec la population,
la réalisation d’un document technique (A VOCE DI LETIA, 2009) sur l’urgence du débroussaillement autour des habitations, réglementé par la loi du 09 juillet 2001,
la réalisation de deux feux dirigés sur les hauteurs du village, avec la mise en place d’instruments de mesure par les chercheurs de l’Université de Corse,
le lancement d’une étude scientifique sur le dimensionnement des ouvrages autour des constructions de la commune de Letia.
Laboratoire SPE Sciences Pour l’Environnement
http://sites.google.com/site/jtletia2012
Contacts :
Dr Jean-Louis Rossi
06 89 54 12 51
rossi@univ-corse.fr

Dr Thierry Marcelli

06 13 61 26 23
marcelli@univ-corse.fr
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Laboratoire SPE
Responsables
Dr Jean-Louis Rossi, Université de Corse Pasquale Paoli
M. Jean-François Andreozzi, Parc Naturel Régional de Corse
Comité scientifique
Dr Valérie Cancellieri-Leroy, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr François-Joseph Chatelon, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Lila Ferrat, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Jean-Baptiste Filippi, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Eric Innocenti, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Eric Leoni, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Frédéric Morandini, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Albert Simeoni, Worcester Polytechnic Institute, Boston - USA
Comité organisationnel
Dr Dominique Cancellieri, Université de Corse Pasquale Paoli
M. Mathieu Estevao, Parc Naturel Régional de Corse /
Université de Corse Pasquale Paoli
Mme Sylvia Flore, Université de Corse Pasquale Paoli
M. Etienne Grisoni, Parc Naturel Régional de Corse
Dr Thierry Marcelli, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Lucile Rossi, Université de Corse Pasquale Paoli
Mme Marie-Françoise Saliceti, Université de Corse Pasquale Paoli
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Reconstruction 3D d’un front de feu / Université de Corse
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Brûlage dirigé à Letia
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