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CALENDRIER 
2016
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Entre le 7/10 et le 2/12 PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE
U Vaghjime d'e-s@pè 

22/10 FUNDAZIONE / CORSE-MATIN
Rencontre "Studiolinu" - Invité : Pierre Hermé

23/10 CHAMPIONNATS DE CORSE DE TRIATHLON
Des étudiants de l'Université de Corse participent à la 1ère édition des championnats de Corse de Triathlon

Du 25 au 27/10 INTERNATIONAL
L’Université de Corse au salon de l’étudiant à Rome - Campus France

25/10 CFA UNIV
Cérémonie des majors étudiants-alternants - Promotion 2015/2016

27/10 UFR DROIT
L'UFR Droit de l'Université de Corse accueille la conférence des Directeurs des Instituts et Centres de Préparation à l'Administration Générale 
(IPAG / CPAG)

28/10 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
4ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs "Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique"

Du 5 au 13/11 FILIÈRE ITALIEN
L’Université de Corse participe à la 18e édition du Festival du Film Italien à Ajaccio

7/11 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Élections des représentants étudiants de l'Institut Universitaire de Santé

7/11 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES / FILIÈRE INFORMATIQUE 
Les étudiants de la filière Informatique de l'Université de Corse à la rencontre de professionnels du secteur

8/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Élections des représentants au Conseil d'École

8/11 ÉCOLE DOCTORALE
Élections des représentants doctorants de l'École Doctorale

9/11 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES / FILIÈRE INFORMATIQUE
Conférence de Damien Grandi : "Quand l'optimisation du développeur ne suffit plus !"

Du 10 au 28/11 SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
L'Université de Corse participe à l'action "Moi(s) sans tabac"

14/11 SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE / ÉCOLE DOCTORALE / UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Conférence de Catherine LE GRAND-SÉBILLE  : "Vin et gastronomie, des éléments de civilisation"

16/11 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES / FILIÈRE INFORMATIQUE
Conférence de Dominique Siacci - Présentation du CampusPlex

17/11 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / UMR LISA
Conférence de Jean-Michel GEA : "L'écriture des poilus ordinaires, 1914-1918 ou le partage de l'écrit"

Les 24 et 25/11 UMR LISA / VILLE DE BASTIA
Rencontres Universitaires Internationales : "Les îles méditerranéennes au Moyen Âge"

25/11 UMR SPE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Présentation du projet européen TILOS (Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage)

OCTOBRE

NOVEMBRE
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CALENDRIER 
2016 & 2017
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2/12 UMR SPE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Journée scientifique et technique sur le calcul haute performance

8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione

9/12 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque : "L’évaluation de la prestation contractuelle en droits français et italien"

25/01/17 ORIENTATION
Salon de l’Orientation de l’Université de Corse

Du 22 au 24/03/17 FUNDAZIONE
Challenge Innovation

Du 28 au 30/03/17 JOURNÉES NATIONALES ARTS ET CULTURE
L’Université de Corse participe aux Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur

Juin 2017 UNIVERSITÀ D’ESTATE - LINGUA CORSA
Juin 2017 MAKER FAIRE - PALAZZU NAZIUNALE
Du 5 au 7/07/17 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Symposium international sur l'interdisciplinarité 
Du 12 au 14/10/17 UMR LISA

Colloque «Diversité culturelle et citoyenneté»

BIENTÔT
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                       Centre Culturel Universitaire
                                04 95 45 00 78 - ccu@universita.corsica

Corsic’artisti / Cortinscena :
Étudiants : Gratuit 
Personnels de l'Université : 5€
Tarif grand public : 10€ 
Cunferenze / Stonde :
Entrée libre

L’ÉQUIPE :
Alain DI MEGLIO Directeur | Louise MINICONI Responsable administrative | Nicolas FRESI Régisseur 
Marina ROSSI Secrétariat | Nicolas SORBA Corsic’artisti
Jean-Pierre GIUDICELLI Cortinscena | Ghjacumu THIERS Stonde Creative

CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

NOVEMBRE
Mardi 8 à 18h30 CORTINSCENA

Idroscalo 93 La Morte Di Pier Paolo Pasolini

Mercredi 9 à 14h CUNFERENZA

Biologie évolutive humaine - CARLA AIMÉ

Mercredi 16 à 14h STONDA

L’acqua hè propiu torbida

Jeudi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
L’Attrachju

Mercredi 23 à 14h CUNFERENZA

Qu’est ce qu’un peuple ? - FRANCINE DEMICHEL

Mercredi 23 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjacumu FUSINA

Jeudi 24 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Missaghju

Mardi 29 à 18h30 CORTINSCENA
L’affaire Kohlhaas

Mercredi 30 à 14h CUNFERENZA
Archéologie sous marine - FRANCA CIBECCHINI

DÉCEMBRE
Jeudi 1er à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Serata tradiziunale corsa

Mardi 6 à 18h30 CORTINSCENA
La mort de Danton

Mercredi 7 à 14h STONDA

Literatura è scola materna

Lundi 12  à 18h30 CORTINSCENA
Creazione studientina

Mercredi 14 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Federicu TERRAZZONI 

Jeudi 15 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Les contes de Disney au fil des saisons

JANVIER 2017
Jeudi 26 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Scuprimu li

Mardi 31 à 18h30 CORTINSCENA

Suzanne : une femme remarquable

FÉVRIER 2017
Jeudi 2 à 18h30 & 20h30 CORSIC'ARTISTI
I Campagnoli

Mercredi 8 à 14h CUNFERENZA
Quand les fleurs attrapent des insectes 
pollinisateurs "nigauds", l’exemple des Aracées 
corses 
MARC GIBERNAU

Jeudi 9 à 18h30 CORSIC'ARTISTI

Il était une fois Serge Reggiani

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjacumu THIERS

Jeudi 16 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Cabarè curtinese in ambiu mandulinescu

MARS 2017
Mardi 14 à 18h30 CORTINSCENA

Neige

Mercredi 15 à 14h CUNFERENZA
Nature et variabilité de la frontière linguistique 
ALAIN VIAUT

Mardi 21 à 18h30 CORTINSCENA

I puttachji dil’acquatorbita

Mardi 21 à 19h30 CORTINSCENA

Azeza
Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Iviu ACQUAVIVA 
Jeudi 23 à 18h30 CORSIC'ARTISTI

Protocol inconnu

Jeudi 30 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
L’Altri

AVRIL 2017
Mardi 4 à 18h30 CORTINSCENA
Teatru è puesia di a Maddalena

Mercredi 5 à 14h CUNFERENZA
De l’École normale à l’ESPE
ALAIN DI MEGLIO

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ceccè LANFRANCHI 

CONTACT

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Retrouvez le détail de la programmation culturelle en ligne sur www.universita.corsica

http://www.univ-corse.fr/vie-etudiante-culture-programmation-culturelle_4324.html
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NOUVEAUTÉS
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BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE La Bibliothèque Universitaire 

accueille l'exposition  
"L'écriture des poilus ordinaires"

Jusqu'au 17 décembre | Bibliothèque Universitaire| Bâtiment Desanti, campus Grimaldi, corte

La Bibliothèque Universitaire accueille du lundi 17 octobre au samedi 17 décembre dans ses locaux l'exposition "L'écriture des poilus ordinaires". Celle-ci 
a été réalisée par le laboratoire Praxiling de l’Université Paul Valéry de Montpellier en collaboration avec la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier 
et les Archives départementales de l’Hérault. En une vingtaine de panneaux, l’exposition fait revivre à partir de courriers échangés les préoccupations des 
soldats au front et de leurs correspondants à l’arrière. Échanges aussi intéressants que touchants.

Dans le cadre de cette exposition, Jean-Michel GEA, Maître de conférences à l'Université de Corse, donnera une conférence le jeudi 17 novembre à 14h 
sur le thème "L'écriture des poilus ordinaires, 1914-1918 ou le partage de l'écrit". Celle-ci se déroulera à la Bibliothèque Universitaire (Bâtiment Desanti, 
Campus Grimaldi) à Corte.

Contact : Jacky LE MENN - Adjoint à la direction de la Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica
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ÉQUIPE D'ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

4ème édition des Rencontres corses de droit 
et contentieux administratifs : "Le contentieux 

du harcèlement moral dans la fonction publique"

L’Équipe d’Accueil Patrimoine et Entreprises de l’Université de Corse et le Tribunal administratif de Bastia 
organisent le vendredi 28 octobre, en partenariat avec l'École Doctorale de l'Université de Corse, les Quatrièmes 
Rencontres corses de droit et contentieux administratifs qui cette année aborderont le thème "Le contentieux du 
harcèlement moral dans la fonction publique". Placées sous la responsabilité scientifique de Fabien Hoffmann, 
Maître de conférences en droit public à l’Université de Corse, ces rencontres se dérouleront à l'amphi Ettori (UFR 
Droit, Campus Mariani) à Corte. 

Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique
En 1998, le Docteur Marie-France Hirigoyen a fait paraître son ouvrage Le harcèlement moral : la violence 
perverse au quotidien qui a pour la première fois mis en lumière un phénomène évidemment courant mais 

malheureusement trop peu diagnostiqué jusqu’alors. Cet ouvrage ne fut pas qu’un succès de librairie ; il fut aussi l’aiguillon qui força le législateur à 
sanctionner les agissements de harcèlement moral.
Concernant, en particulier, les fonctionnaires, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit, au sein de la loi du 13 juillet 1983, le droit de 
ne pas subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Ces 4e Rencontres seront l’occasion, quinze ans après l’adoption de la loi de modernisation sociale, de s’interroger sur les conditions du harcèlement moral, 
les droits de l’agent et ceux de son administration, mais aussi sur l’articulation de ce droit avec le principe hiérarchique, sans oublier l’apport jurisprudentiel 
du Tribunal administratif de Bastia à ce contentieux si sensible. 

PROGRAMME
9h : Accueil 
Jean-Paul WYSS, Président du Tribunal administratif de Bastia,
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Claude SAINT-DIDIER, Directeur de l'Équipe d'Accueil Patrimoine et Entreprises
 
9h15 : Allocution d’ouverture : Fonction publique, new public management 
et harcèlement moral
Emmanuel AUBIN, Professeur de droit public à l’Université de Poitiers
 
9h35 : Droit public et droit du travail : convergences, divergences ?
Stéphane GAZZO-MARFISI, maître de conférences associé à l’Université de 
Corse, avocat au barreau de Bastia
 
9h55 : La prévention du harcèlement moral
Eric BOISTARD, maître de conférences associé à l’Université de Corse 

10h30 : Les recours de l’agent en cas de harcèlement moral
Serge GONZALES, Président de chambre, CAA de Marseille
 
11h : Les droits statutaires et sociaux de l’agent harcelé
Fabien HOFFMANN, maître de conférences en droit public à l’Université de 
Corse, avocat au barreau de Toulon
Eric LANZARONE, avocat au barreau de Marseille
 
11h10 : Les recours de l’administration en cas de harcèlement moral
Christine MASSÉ-DEGOIS, conseiller,CAA de Marseille
 
11h30 : Le contentieux du harcèlement moral dans la jurisprudence du TA 
de Bastia - Jean-Paul WYSS, Président du Tribunal administratif de Bastia
 
12h : Propos conclusifs

                       
                          Jeanne LALEURE - Equipe d'Accueil Patrimoine et entreprises
      04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica

Ce colloque est agréé par l'École des Avocats de Corse au titre de la formation continue des avocats.

Vendredi 28 octobre à partir de 9h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT
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ÉCOLE DOCTORALE

Soutenance de thèse d'Oliver SANTONI 

                       
                          Jean COSTA - Directeur de l'École Doctorale de l'Université de Corse
      04 95 45 02 34 - ecole.doctorale@universita.corsica

Jeudi 27 octobre à 14h
Amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Olivier SANTONI soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, 
le jeudi 27 octobre à 14h, Amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica, Campus Grimaldi) à Corte.

Une approche communicationnelle de l’identité
et des processus de subjectivation en Corse

Directrice : 
Mme Françoise ALBERTINI , Professeur, Université de Corse

Résumé :
Une approche communicationnelle de l’identité et des processus de subjectivation en Corse interroge la construction complexe mais aussi dynamique 
de l’identité. La problématique de l’identité culturelle et individuelle, celle de savoir et de pouvoir être pleinement ce que nous sommes est une question 
qui parcourt notre temps et le monde. La question de l’identité se confond souvent avec ses dysfonctionnements et les troubles qu’ils occasionnent. Elle 
conditionne notre existence, explique, par voie de conséquence, bien des phénomènes sociaux, politiques parfois dramatiques dont on va chercher la cause 
ailleurs que là où nous émettons l’hypothèse qu’elle soit, c’est-à-dire d’abord au niveau interactionnel. 
L’objectif principal de la présente thèse consiste à mettre en évidence la multiplicité des facteurs qui rendent difficile la relation à l’autre, et, dans le cas 
particulier de la Corse d’interroger le fait insulaire. Les conflits entre cultures traditionnelles et cultures modernes engendrent des dérapages, des ratés 
dans la relation à l’autre. Le travail de recherche présenté concerne les dépendances mutuelles entre deux sortes de faits, d’une part les troubles identitaires, 
d’autre part les traits distinctifs d’ordre culturel et les problématiques de l’identité sociale ou individuelle. Interroger et analyser à la fois le culturel et le 
psychique de manière simultanée permet de saisir les zones d’interférences et d’articulations pouvant exister entre les deux. Au terme de l'analyse, il en est 
sorti que l’ouverture sur soi implique une réappropriation et une réaffirmation de l’identité individuelle et collective, c’est une condition indispensable et 
préalable à l’ouverture sur les autres. C’est du résultat de cette prise de conscience des conflits et enjeux psychiques plus ou moins conscients à résoudre 
que dépendra le futur corse. 
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UFR DROIT

L'Université de Corse reçoit la conférence 
des directeurs d’instituts et de centres 

de préparation à l’administration générale

L'Université de Corse reçoit l'assemblée générale de la conférence nationale des directeurs d’instituts et de 
centres de préparation à l’administration générale (IPAG / CPAG). Celle-ci se tiendra le jeudi 27 octobre à partir 
de 11h à l'UFR Droit (Salle DECA 104, Campus Mariani) à Corte.

Ce réseau professionnel, reconnu par la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique 
(DGAFP) et la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP) ainsi 
que par le réseau des écoles de service public, a pour but de coordonner et de développer les activités de prépa-
ration aux concours administratifs au sein des Universités et des Instituts d’Études Politiques.
 
Il est interlocuteur des administrations publiques et des structures concernées par les différentes Fonctions pu-

bliques, assure les échanges d’informations et de documents entre ses membres sur tous les aspects relatifs aux préparations des étudiants et des agents 
publics aux concours administratifs et organiser ou de participe à des colloques, journées d’études et toutes manifestations scientifiques, en rapport avec 
la recherche en administration, finances, politiques ou économie publiques.
  
Les IPAG-CPAG ont un rôle majeur à jouer dans les filières d’administration publique, en étroite collaboration avec les écoles de service public.
 
Dans le cadre de la politique d’égalité des chances mises en place au sein des écoles de service public, la conférence contribue à favoriser l’accès des 
étudiants aux concours de ces écoles de service public, qu’elles relèvent de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière, au bénéfice de tous les 
étudiants des licences et masters d’administration publique, en mettant l’accent sur des publics d’origine sociale modeste ou issus de territoires ciblés par 
les politiques publiques d’égalité.

La journée sera ouverte par Paul-Marie ROMANI, Président de l'Université de Corse, et Claude SAINT-DIDIER, Directeur de l'UFR Droit de l'Université de 
Corse.

Jeudi 27 octobre à 11h
Salle DECA 104, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

                       
                          Marie-Thérèse SOULAS - Responsable administrative de l'UFR Droit
      04 95 45 00 67 - mtosulas@universita.corsica

Hortensia FABIANI - UFR Droit
04 95 45 00 16 / 04 95 45 00 63 - hfabiani@universita.corsica

CONTACT
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EN BREF

L’Université de Corse au Salon de l’Étudiant à Rome - Campus France
Du mardi 25 au jeudi 27 octobre | Fiera di Roma, Rome

CFA Univ : Cérémonie des Majors étudiants-alternants 
Promotion 2015-2016
Mardi 25 octobre à 18h | Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Des étudiants de l'Université de Corse participent  
à la 1ère édition des  championnats de Corse de Triathlon
Dimanche 23 octobre à 9h | Site de la Parata, Ajaccio

Afin de promouvoir l’Université de Corse et la mobilité internationale, la Vice-Présidence, et le Service, des 
Relations internationales ainsi que le Service Communication de l’Université de Corse se rendront du mardi 
25 au jeudi 27 octobre au Salon de l’Étudiant à Rome. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec 
Campus France.

Contacts : Mathieu GRAZIANI - Vice-président Relations internationales | 06 27 21 39 15 - mgraziani@universita.corsica
    Sylvia FLORE - Responsable de la communication | 04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica

Le CFA-Univ organise une remise des prix décernée aux diplômés étudiants-alternants majors de promotion au cours de l’année universitaire 2015-2016. 
Cette cérémonie se déroulera le mardi 25 octobre à partir de 18h au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani à Corte.

Contact : Christophe STORAI - Directeur du CFA Univ | 04 95 45 02 47 - storai@universita.corsica

Une équipe composée de 3 étudiants de l'Université de Corse participera à la première édition des championnats de Corse de triathlon organisée le 
dimanche 23 octobre par la Ligue Corse de Triathlon, en partenariat avec la Fédération Française du sport d'entreprise. 
L'équipe est composée de Priscilla Tessier, Lancelot Blanchard et Valentin Bricquet, tous 3 étudiants en Master Métiers de l'Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation (MEEF), Parcours Éducation Physique et Sportive, à l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Corse. 

Contact : Céline DAMI - École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de l'Université de Corse | 04 95 45 23 54 - cdami@universita.corsica
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RAPPELS
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FUNDAZIONE

La Fondation de l'Université de Corse 
met en place des rencontres "studiolinu" 

dédiées à la créativité - Premier invité : Pierre Hermé

Dans la continuité de ses parcours Custruì, la Fondation de l'Université de Corse met en place, en partenariat avec 
Corse-Matin, des rencontres "Studiolinu" dédiées à la créativité. Celles-ci se destinent à inviter des créateurs 
reconnus (artistes, créatifs, chefs d'entreprise...) à l'Université de Corse, afin que ces derniers témoignent de 
leurs expériences liées au processus de création (univers, sources d'inspiration, compétences mobilisées...) 
auprès d'un public constitué d'étudiants de l'Università et partenaires de la Fondation. 
(Ouvert aux étudiants de l'Université de Corse sur inscription auprès de la Fondation : fondation@universita.
corsica)

La première rencontre se déroulera le samedi 22 octobre à 11h dans la salle des Actes du Palazzu Naziunale 
(Haute Ville) à Corte. Elle aura pour invité le chef-pâtissier Pierre Hermé. 

Pierre Hermé
Héritier de quatre générations de boulangers pâtissiers alsaciens, Pierre Hermé a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans, auprès de Gaston Lenôtre.
Célébré partout dans le monde, celui que Vogue a surnommé « Picasso of Pastry » a apporté à la pâtisserie goût et modernité. Avec « le plaisir pour seul 
guide », Pierre Hermé a inventé son propre univers de goûts, de sensations et de plaisirs, une approche originale du métier de pâtissier qui l’a conduit à 
révolutionner les traditions les mieux établies. Éliminer les décors excessifs ou inutiles qui encombrent les pâtisseries, ou encore « utiliser le sucre comme 
le sel, c’est-à-dire un assaisonnement qui permet de relever d’autres nuances de saveurs » et enfin remettre en question son propre travail, en explorant 
de nouveaux territoires du goût ou en revisitant régulièrement ses propres recettes. Tout cela a valu à Pierre Hermé de nombreux qualificatifs élogieux – « 
Pastry Provocateur » (Food & Wine), « Pâtissier d’avant-garde et magicien des saveurs » (Paris Match), « Kitchen Emperor » (New York Times), « The King 
of modern pâtisserie » (The Guardian) - les honneurs et les décorations aussi, mais avant tout la reconnaissance admirative des gourmands.

Pierre Hermé a reçu en juin 2016 le titre du "Meilleur Pâtissier du Monde" par l’académie des "World’s 50 Best Restaurants" à New York. L’Académie des 
“World’s 50 Best Restaurant” regroupe 972 experts de la gastronomie répartis sur les 5 continents.

SAmedi 22 octobre à 11h
Salle des Actes, Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 20 20 22 09 - luisi@universita.corsica

CONTACT
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INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

U Vaghjime d'e-s@pè

Dans la continuité des actions menées en 2015 sur le numérique et l’innovation au service de la pédagogie, en 
particulier lors des journées e-s@pè en juin 2015, la Vice-présidence Université numérique de l'Université de 
Corse propose du 7 octobre au 2 décembre, une série d’événements sous forme d'un training camp appelé "U 
Vaghjime d’e-s@pè". 

L’objectif affiché est de créer des conférences et des ateliers pratiques autour de la pédagogie afin d’accompagner 
les enseignants de l'Université de Corse dans le développement des compétences liées à la rénovation et 
l'innovation pédagogique. Réalisé en partenariat avec l'IUT di Corsica, l'École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation de l'Université de Corse et le Fab Lab Corti-Università di Corsica, U Vaghjime veut se positionner 
comme un événement récurrent au sein de l’Università où la pédagogie est au cœur des discussions. 

Programme 
Vendredi 28 Octobre, IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte :
Journée "Numérique et pédagogie"
9h30 : Intervention de Thierry Spriet (Vice-Président Numérique de 
l'Université d'Avignon)
11h30 : Présentation de l'IUT Numérique
14h00 : Ateliers pratiques

Les jeudi 1er et vendredi 2 décembre, 
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation, Campus Mariani, Corte :
Journées "Innovation et pédagogie"
> Jeudi 1er décembre : 
9H30 : Conférence "De l'idée à l'innovation"
Jean-Charles Cailliez Vice-Président Innovation de l'Université Catholique 
de Lille
14H00 : Ateliers pratiques

> Vendredi 2 décembre : 
9h : Ateliers pratiques
16h : Rendu des ateliers 

                       
                          Thierry ANTOINE-SANTONI - Vice-Président Université numérique
      04 95 45 06 78 - antoine-santoni@universita.corsica

e-s@pè
e-S@pè est un projet de réflexion collective destiné à définir les différentes évolutions de la transmission du savoir à l’Université de Corse. Face à l’évolution
du numérique, l’ambition globale de ce projet est de réfléchir à ce que pourrait être la pédagogie de demain dans les universités et à ce qui pourrait favoriser 
son développement.

Du 7 octobre au 2 décembre
Corte

CONTACT
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UFR LETTRES, LANGUES, 
 ARTS, SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES
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IUT
FILIÈRE CINÉMA /  

AUDIOVISUEL

Actualités de la filière  
cinéma/audiovisuel de l’IUT

                       
                          Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
      04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica

> Films en sélection et en projection

"Les sirènes" de Marie RÉGALES (du creatacc 2014-15)
Synopsis : Quatre amies d'enfance profitent des derniers jours d'un été sans fin.
Alors qu'elles se racontent leurs secrets, Camille, la plus jeune, leur annonce qu'elle est enceinte. Elle devra alors, pour la première fois, prendre une 
décision seule, et grandir, enfin.
Sélection et projections
> Festival CINEMED - Montpellier- "talents en courts" : projection le jeudi 27 octobre à 16h

"Terra nostra" de Marie Verstaevel (du creatacc 2014-15)
Synopsis : Dans un village dépeuplé, Suzanne et Moune vivent, se croisent, parfois se déshabillent sans jamais se découvrir. Le silence, la nuit, le village, 
la routine et le travail organisent cette relation qui ne ressemble à rien de connu. 
Projection
> Corsica Cinéma, un festival de film organisé par l'Amicale des Corses de Montpellier : le 22 octobre

CONTACTCONTACT
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