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CALENDRIER
a v r il
19/04 ERT Patrimoine et Entreprises

Séminaire : « Aspects juridiques et pratiques d’une acquisition d’entreprise » par Patrick Letourneur
Du 24/04 au 28/04 IUT / FILIÈRE AUDIOVISUEL
Le film «La dixième goutte» de Gabriel Ohayon DU CREATACC promotion 2011 mention EPR, est en compétition pour le
Jewish Motifs International Film Festival de Varsovie

B ie n tô t
06/05 ERT Patrimoine et Entreprises

Séminaire : « Le droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH » par Vincent Berger
Projet ANR IDEA
Congrès « Numerical simulation of Forest Fires, from combustion to emissions », IES Cargèse
15/05 laboratoire LISA
« Campagnes et société rurale en Toscane autour de la Renaissance » par le professeur Charles De La Roncière
16/05 Laboratoire LISA	
Cycle de séminaires « Economie, espace, distance : les enjeux géographiques du développement économique »
« Economie géographique et environnement » par Stéphane Riou
17/05 fédération de recherche environnement et société
Séminaire « Changements globaux en milieu insulaire »
Du 28 au 30/05 sport
Phases finales du Championnat de France Universitaire de Football à Grenoble.
30/05 Laboratoire LISA	
Cycle de séminaires « Economie, espace, distance : les enjeux géographiques du développement économique »
« Urban sprawl and fuel consumption » par Miren Lafourcade
04 et 05/06 UFR Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales
Concours Lingua Azzione 24
Du 10 au 13/06 FUNDAZIONE / Laboratoire LISA	 Chaire Développement des Territoires et innovation / Questions de mésologie ; paysage, architecture, aménagement
Session d’été de la chaire placée sous la responsabilité scientifique d’Augustin Berque : « Peut-on dépasser l’acosmie de la
modernité ? »
13 et 14/06 laboratoire lisa
Workshop « Les villes portuaires en Méditerranée Occidentale au Moyen-âge »
Du 1er au 21/07 GAL LEADER CENTRE CORSE
Campus européen « La valorisation des productions locales, par et pour, les territoires du Centre Corse »
Du 19 au 21/07 sport
Championnat d’Europe de Karaté à Budapest.

Du 13 au 17/05 laboratoire spe
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e r t pat r i m o i n e s
et entreprises

Cycle de séminaires
ERT Patrimoines et Entreprises
Vendredi 19 avril à 10h
Salle 01, UFR Droit
Campus Mariani
Dans le cadre de son cycle de seminaires, l’ERT Patrimoine et Entreprises
propose un quatrième séminaire, le vendredi 19 avril 2013 à 10h, sur le
thème les « Aspects juridiques et pratiques d’une acquisition d’entreprise». Ce séminaire sera animé par Patrick Letourneur, maître de conférences associé à l’Université de Corse, et se déroulera en salle 01, UFR Droit,
Campus Mariani.
Le prochain séminaire de l’ERT Patrimoine et Entreprises :
Lundi 6 mai :
Le droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH
Par Vincent BERGER, Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de
l’homme, professueur au collège de Bruges
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani

CONTACT
Jeanne LALEURE
Laboratoire LISA
04 20 20 21 64
laleure@univ-corse.fr
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ies cargèse

Congrès : «Numerical simulation of Forest Fires,
from combustions to emissions »

Du 13 au 17 mai 2013
Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse
Du 13 au 17 mai 2013, se déroule à l’Institut d’Etudes Scientifique de Cargese, le congrès « Numerical simulation of Forest Fires,
from combustion to emissions » ; celui-ci marque la clôture du projet ANR IDEA (Incendies de forêts, Simulation de la Dynamique
et des Emissions Atmosphériques par couplage de code), porté par le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de
Corse / CNRS).
Ce projet, qui se terminera en juillet 2013, est réalisé en partenariat avec le Laboratoire d’Aérologie de Toulouse, le Centre Nationale de la Recherche Météorologique, le laboratoire EM2C de l’école Centrale Paris, l’INRIA et le M2P2 de l’université de Marseille.
L’objectif est de développer les modèles et codes de calculs permettant d’utiliser les moyens de calculs massifs aujourd’hui disponibles pour simuler plus précisément les incendies de forêts, en prenant en compte en particulier l’effet du feu sur la météorologie, mais aussi la dispersion, la concentration et la composition des panaches associés et potentiellement toxiques. Un code de
simulation de front de flammes, couplé au modèle atmosphérique Méso-NH du CNRM/Météo-France/LA, a été développé dans
ce cadre.
Le 17 mai aura lieu une journée de présentations et d’échanges qui viendra clôturer le congrès.
Cette dernière journée sera l’occasion de présenter aux différents acteurs de la lutte contre les incendies, les résultats de ce programme en présence de responsables scientifiques contribuants aux systèmes d’aides à la décision incendies de forêts Français,
Australien (Andrew Sullivan) et Américain (Mark Finney, USDA) qui présenteront un aperçu de leurs outils opérationnels. Cet
échange fera l’objet d’un débat permettant de mener une réflexion quant aux futurs outils numériques pour la lutte incendie.

CONTACT
Jean-Baptiste FILIPPI
Laboratoire SPE
04 95 45 01 58
filippi@univ-corse.fr
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l a b o r ato i r e l i s a

« Campagnes et société rurale en Toscane autour
de la Renaissance » par le professeur Charles De
La Roncière
Mercredi 15 mai 2013 à partir de 10h
Salle 108, UFR Droit
Campus Mariani
Dans le cadre du projet ICPP, le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA / CNRS) propose un séminaire sur le thème « Campagnes et société
rurale en Toscane autour de la Renaissance » avec Charles de la Roncière,
professeur d’histoire du Moyen Age (émérite) à AIx-Marseille Université.
Ce séminaire aura lieu le mercredi 15 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h, en
salle 108 UFR Droit, campus Mariani.
Le Professeur de la Roncière présentera à la fois les campagnes et les paysans toscans au seuil de la Renaissance avec leurs techniques, leurs liens
sociaux, leurs croyances et l’itinéraire personnel, qui, au fil de ses travaux, l’a
conduit par étapes à leur découverte.

CONTACT
Aurélien LEONI
Laboratoire LISA
04 95 45 06 03
leoni@univ-corse.fr
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sport

Bons résultats de nos étudiants
en foot, escalade et karaté
Championnats de France universitaire d’escalade à Niort
Le samedi 13 avril 2013 ont eu lieu les Championnats de France Universitaires d’escalade, à Niort, sur lesquels Olivier BROUSSOULOUX, directeur du département STAPS dirigeait l’équipe chargée de créer les voies de la compétition et où Manon Vignon,
étudiante en STAPS 2ème année a participé. Elle a terminé 19ème sur 50, ce qui constitue, au regard des forces en présence, une
performance honorable.
Demies-Finales du Championnat de France Universitaire de football
L’équipe de foot a gagné aux penalties, par 4 à 1, face à l’équipe de Lille et s’est donc qualifiée pour les phases finales du Championnat de France Universitaire, qui se dérouleront les 28, 29 et 30 mai à Grenoble.
Championnat de France universitaire de Karaté en fédéral
Déjà championne de France de karaté universitaire, Alexandra Feracci, Licence 2 Staps, est aussi depuis dimanche championne
de France en Fédéral. Elle est ainsi qualifiée pour les Championnats d’Europe Universitaires qui se dérouleront à Budapest (Hongrie) du 19 au 21 juillet prochains.

CONTACT
Cathy VICAN
Responsable SUAPS
04 95 45 06 26
vican@univ-corse.fr
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en bref

Conférences / Visites en langue corse au musée Fesch (Ajaccio)
Une fois par mois / Musée Fesch (Ajaccio)
Une fois par mois, le Musée Fesch propose une visite conférence gratuite en langue corse animée par Tony Fogacci, du
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA) (CNRS / Université de Corse).
Prochains rendez-vous :
Vendredi 19 avril 2013 : I paisaghji di Lucianu Peri
Vendredi 17 mai 2013 : A pesca in Aiacciu
Vendredi 7 juin 2013 : L’ opara di francescu Corbellini
Rendez-vous à 18h00 dans le hall du musée pour une visite des salles d’expositions de peintures corses.

Les conférences du Centre Culturel Universitaire disponibles en vidéo
Tous les samedis / www.univ-corse.fr rubrique Vie Etudiante / Culture
La saison culturelle, qui s’est achevée physiquement la semaine dernière, se prolonge avec la mise en ligne de conférences
proposées ces derniers mois par le Centre Culturel Universitaire. Notamment au programme, les interventions de Vanessa
Albertini (sur la presse corse), Jean-Martin Mondoloni (sur la langue corse), Jean-Guy Talamoni (sur la littérature corse),
Frédérique Valery (sur Leonor Fini)...
Une nouvelle vidéo est proposée chaque samedi sur www.univ-corse.fr rubrique vie étudiante / culture.
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fu n d a z i o n e

U Premiu : Prix de l’entrepreneuriat étudiant

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2013 sur fundazione.univ-corse.fr
Pour couronner le parcours Custruì, qui assure la promotion de la culture entrepreneuriale à
l’université, la Fondation lance U Premiu, le prix de l’entrepreneuriat étudiant.
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, la Fondation vous soutient et met à votre
disposition un prix d’une valeur de 8 000€.
Le prix comprend un pool d’heures d’accompagnement administratif, comptable, stratégique ;
l’attribution d’un parrain expérimenté dans le secteur et un complément en cash en fonction de la
maturité du projet.
Soyez candidats sur fundazione.univ-corse.fr d’ici juillet et nous récompenserons le projet le plus
abouti en octobre 2013.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI, Directrice Fundazione di l’Università, 06 46 38 35 97, bernard-leoni@univ-corse.fr
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F é d é r at i o n d e r e c h e r c h e
environnement et société

Journée de séminaires sur le thème des
« Changements globaux »
Vendredi 17 mai 2013 dès 10h
Salle 201 Bât Patrick Pozzo Di Borgo (FST)
Campus Grimaldi
Dans le cadre du projet CHANGE, la Fédération de Recherche Environnement et Société propose une journée de séminaires consacrés aux changements globaux., le vendredi 17 mai 2013 dès 10h au bâtiment Patrick Pozzo
Di Borgo (FST), Campus Grimaldi.
Le projet CHANGE a pour objectif de regrouper des chercheurs intéressés
par la thématique des Sciences de l’environnement au sein de la Fédération
de Recherche (FRES 3041) associant les deux laboratoires CNRS de l’Université de Corse et les deux laboratoires de l’INRA présents en Corse.
Les changements globaux et leur impact ne peuvent être abordés qu’à
travers une réflexion générale à même de caractériser ce phénomène et le
modéliser dans le temps et dans l’espace, de quantifier son impact sur les
écosystèmes insulaires méditerranéens (érosion de la biodiversité, espèces
introduites, fragilisation), d’identifier les conséquences induites au niveau
des ressources naturelles (gestion de l’eau et des ressources vivantes), d’évaluer les risques sanitaires associés et bien entendu de mesurer les conséquences de ces changements sur les sociétés insulaires (énergie, patrimoine,
changement d’usage des terres,…).
A terme, l’objectif de ce programme consiste à anticiper ces changements
globaux et à proposer des stratégies alternatives de développement et de conservation du patrimoine naturel (rôle des aires
protégées). Si les outils et les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet existent au sein de la FRES des échanges
d’expériences et la mise en place de sites ateliers dans d’autres îles de Méditerranée sont indispensables. Plusieurs projets seront
identifiés au sein de cette action, les financements y afférant seront soit fournis par les unités de recherche des participants, soit
feront l’objet de demandes spécifiques comme cela est le cas pour le projet « Ecosystème Littoraux » qui ne bénéficie pas de
financement au sein des axes structurants.
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f é d é r at i o n d e r e c h e r c h e
environnement et société
Programme
10h00: Ouverture de la journée
10h15 : « Impact du changement climatique sur les écosystèmes littoraux et les hydrosystèmes de Corse», G. Pergent / A. Orsini
10h50: « Changements globaux et maladies infectieuses », L. Varesi
11h25 : « L’observatoire atmosphérique CORSiCA : activités de recherche sur la météorologie, la qualité de l’air et le changement
climatique », D. Lambert & Xavier Silvani
12h00 : Pause Déjeuner
13h30 : « Evolution des ressources en eau souterraine en contexte d’accélération climatique. », F. Huneau
14h05 : « Evaluation des conséquences par la modélisation multicritère de type surclassement ELECTRE : considérations méthodologiques pour l’étude des changements globaux », P. Oberti
14h40 : Débat
16h15 : Clôture de la journée

CONTACT
Jean-François Santucci
Directeur de la Fédération de Recherche
Environnement et Société
04 95 45 01 66
santucci@univ-corse.fr

Johann Albertini
Fédération de Recherche Environnement et Société
04 95 45 01 64
albertini@univ-corse.fr
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U F R LETTRE s l a n g u e s a r t s
sciences humaines et sociales

Concours « Lingua Azzione 24 »

Mardi 4 et mercredi 5 juin 2013
Inscriptions jusqu’au 30 mai 2013
UFR Lettres, Campus Mariani
La Collectivité Territoriale de Corse met en place A simana di a lingua corsa,
semaine de promotion de la langue corse, du 4 au 10 juin 2013. 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
2013 à Corte. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai 2013 à minuit.
Ce concours ouvert à l’ensemble des étudiants de l’Université de Corse vise
à encourager la conception et la mise en oeuvre de projets innovants, au
bénéfice de la langue corse et de son emploi dans la vie économique et
sociale. Les étudiants doivent se constituer en équipes de quatre, issus de
diverses filières dont au moins un en 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.
En jeu
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
durant l’automne 2013

•

Avec U premiu di a impresa, chaque lauréat de l’équipe classée deuxième reçoit un iPad.

Inscriptions :
La fiche d’inscription ainsi que le règlement sont à télécharger sur le site de l’université, www.univ-corse.fr
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 la Fundazione di l’Università et du Service de la Communication et de l’Evénementiel de
l’Université de Corse.

CONTACT
Pascal Ottavi
Directeur de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales
04 95 45 02 90
ottavi@univ-corse.fr

Sylvie Giansily
UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
04 95 45 02 11
giansily@univ-corse.fr
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l a b o r ato i r e l i s a

Cycle Economie, espace, distance :
les enjeux géographiques
du développement économique
Prochain rendez-vous le jeudi 16 mai 2013 à 14h
Salle 108, UFR Droit
Campus Mariani
Le laboratoire LISA «Lieux, Identités, eSpaces, Activités»
CNRS/Université de Corse organise un cycle de séminaires
2012/2013 sur le thème « Economie, espace, distance : les
enjeux géographiques du développement économique » .
Le cycle s’est ouvert en décembre dernier avec 2 séminaires
en économétrie animés par Marie-Noëlle Duquenne (Université de Thessalie, Grèce):
> Jeudi 6 décembre : « De l’utilité des modèles d’économétrie
spatiale pour une meilleure compréhension des phénomènes
socio-économiques: concepts et méthodes »
> Vendredi 7 décembre : « Une approche spatio-économétrique de l’attache au pays d’origine ».
> Jeudi 14 mars 2013 : «Les déterminants spatiaux de la performance des territoires urbains»
Le cycle de séminaire se poursuit :

> Jeudi 16 mai à 14hi

« Economie géographique et environnement »
par Stéphane RIOU
Salle 108 (UFR Droit), Campus Mariani

> Jeudi 30 mai à 14hi

« Urban sprawl and fuel consumption »
par Miren LAFOURCADE
Salle 108 (UFR Droit), Campus Mariani

A venir également :

«Lien statistique entre la productivité des firmes et l’intensité de leurs émissions polluantes»
«Econométrie spatiale»
«Economie et traitement des déchets»

CONTACT
Jeanne LALEURE
Laboratoire LISA
04 20 20 61 64
laleure@univ-corse.fr
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i u t / au d i o v i s u e l

Les productions de la filière Audiovisuel de l’IUT
de nouveau distinguées

Mars / avril 2013

Des films réalisés par des étudiants de la filière audiovisuel de l’IUT de Corse sont sélectionnés dans le cadre de festivals.
Toronto Jewish film festival (canada)
jewish motifs international film de varsovie (pologne)
C’est une belle série pour Gabriel Ohayon, promotion 2011 du DU CREATACC mention EPR de l’IUT de Corse, son film «La dixième
Goutte» est de nouveau sélectionné, notamment dans le cadre d’un festival international.
Après avoir été sélectionné pour le Festival des Nuits MEDS, sélection Méditerranée (du 25 au 28 mars 2013), il est maintenant
sélectionné pour le Toronto Jewish Film Festival (Canada) qui se déroulera du 11 au 21 avril 2013, ainsi que pour le Jewish motifs
International Film Festival de Varsovie (Pologne) du 24 au 28 avril 2013.
- «La dixième goutte» de Gabriel Ohayon
Dans les communautés juives, pour pouvoir pratiquer les rites religieux, il faut la présence de dix hommes juifs, minimum, c’est ce que
l’on appel le « miniane » en hébreu. Or ils ne sont plus que huit sur l’île de Beauté… C’est l’histoire d’une petite communauté, sur une
petite île, qui risque de bientôt disparaître.
Festival Faites des Courts de Brie-Comte-Robert
Le film « Les poutres martyres « de Yann Pierre ( Promo 2011-2012 LPTAIS) est en compétition Festival Faites des Courts de BrieComte-Robert , les samedi 20 et dimanche 21 avril prochains
Festival Côté Court de Pantin
«Suzanne Dadas» de Clémentine Delbecq DU CREATACC (promotion 2011-2012), est sélectionné dans le cadre du Festival Côté
Court de Pantin du 5 au 15 juin 2013.
Festival du film court de Norvège
Le film « Chiens » de Caroline Poggi a été sélectionné au festival du film court de Norvège, qui se tiendra à Oslo du 11 au 16 juin
2013. Réalisé dans le cadre du DU CREATACC (promotion 2011-2012), « Chiens » avait déjà été sélectionné lors du Festival International du Court Métrage de Clermond Ferrand.

CONTACT
Colomba SANSONETTI
Responsable de la filière Audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr
14

institut d’études
scientifiques de cargèse

Programme 2013 des rencontres
scientifiques de l’IESC
A partir de février
Cargèse
L’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS / Université de Corse / Université de Nice Sophia Antipolis) a pour mission
principale d’accueillir, tout au long de l’année, des rencontres scientifiques de très haut niveau et dans toutes les disciplines.
Ces rencontres ambitionnent à promouvoir les interactions scientifiques et les échanges d’idées dans les domaines scientifiques
émergents.
L’institut soutient tout particulièrement des conférences dans les domaines scientifiques innovants et transdisciplinaires : les
aspects de recherche fondamentale ainsi que les nouveaux développements technologiques peuvent davantage bénéficier des
échanges de savoir promus lors de ces rencontres.
Direction scientifique de l’IESC : Mme Giovanna Chimini, giovanna.chimini@iesc.univ-corse.fr
Voir le programme en page suivante

CONTACT
Dominique DONZELLA
Evénements IESC
04 95 26 80 40
dominique.donzella@iesc.univ-corse.fr
15

16

