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CA L ENDRIER
mai
06/05 UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion

Prise de fonction de Claude Saint-Didier, nouveau doyen de l’UFR
06/05 ERT Patrimoine et Entreprises
Séminaire : « Le droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH » par Vincent Berger
07/05 faculte des sciences et Techniques / école doctorale
Conférence : La biodiversité et sa conservation en France
Du 12 au 14/05 sTAPS option danse / suaps
Première édition de Kalliste Danse au théâtre de Bastia
Du 13/05 Fédération de recherche environnement et société
Débat Citoyen : La corse et les énergies renouvelables
Du 13 au 17/05 laboratoire spe
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
16 et 17/05 premier salon de la valorisation en Sciences Humaines et Sociales
Présentation du DVD rom « In Corsu + » aux « Innovatives 2013 »
17/05 fédération de recherche environnement et société
Séminaire « Changements globaux en milieu insulaire »
17/05 UNIVERSITÉ DE CORSE / interprofession legnu vivu
Journée de travail autour de la filière forêt - bois
Jusqu’au 17/05 fundazione / bibliothèque universitaire
Exposition «Paisaghji» , paysages en train de se faire et se défaire
21/05 laboratoire lisa
Séminaire : «Accents régionaux et questions corses»
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
Du 30/05 au 01/06 Energ’îles
L’université participe au salon Energ’îles dédié à la problématique énergétique des territoires insulaires.
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CA L ENDRIER
b ie n tô t
Du 03 au 06/06 Valorisation de la recherche

Congrès CURIE : Valorisation de la recherche publique et développement économique régional
04 et 05/06 UFR Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales
Concours Lingua Azzione 24
05/06 laboratoire spe
Projet COMPA
Séminaire « Modèles de dynamique collective auto-organisée, défis scientifiques et applications » par Pierre Degond
05/06 laboratoire spe
Conférence « Simulation et calcul à haute performance pour les sciences du vivant et l’environnement » par le professeur
David Hill
05/06 laboratoire spe
Conférence « VLE : plateforme de multi-modélisation » avec le professeur Eric Ramat et le docteur Gauthier Quesnel
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 ? »
13/06 laboratoire lisa
Workshop pluri paradigmatique en SIC « Mobilisations performance de la culture et invariant »
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 »
12/07 laboratoire lisa
1ère journée de recherche « Organisations et Territoires » sur le thème « Enjeux et perspectives de la mise en réseau de
TPE/PME »
Du 19 au 21/07 sport
Championnat d’Europe de Karaté à Budapest.
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rimoines
e r t pat r
e
rub iqu
et entreprises

Cycle de séminaires
ERT Patrimoines et Entreprises
Lundi 6 mai à 14h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani
Dans le cadre de son cycle de séminaires, l’ERT Patrimoine et Entreprises
propose un dernier rendez-vous, le lundi 6 mai 2013 à 14h, sur le thème «le
droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH».
Ce séminaire sera animé par Vincent BERGER, Jurisconsulte de la Cour
européenne des droits de l’homme, professeur au collège de Bruges, et se
déroulera dans l’amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani.

CONTACT
Jeanne LALEURE
Laboratoire LISA
04 20 20 21 64
laleure@univ-corse.fr
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fac u lt e d e s s c i e n c e s e t
t e c h n i q u e s / é co l e d o c to r a l e

Conférence «La biodiversité et sa conservation
en France»
Mardi 7 mai 2013 à 16h
Amphi GB Acquaviva
Campus Grimaldi
La Faculté des Sciences et Techniques en collaboration avec l’Ecole Doctorale, organise une conférence sur le thème de «La biodiversité et sa conservation en France» exemples chez les reptiles amphibiens et les crustacés, le
mardi 7 mai 2013 à 16h, amphi GB Acquaviva, Campus Grimaldi.
Les Docteurs Pierre Noël et Françoise Serre-Collet se proposent d’évoquer
quelques aspects de la biodiversité en France ainsi que des problèmes de
conservation des espèces et des habitats, en milieu terrestre ou marin.
Pourront être évoqués les sujets suivants : biologie, reproduction et hybridations (kleptons), espèces rares et menacées (listes rouges), espèces introduites (chytride, peste des écrevisses), spécimens en captivité (terrariophilie,
aquariophilie, NAC), législation (autorisations…), exploitation des ressources
naturelles (eutrophisation, surpêche). En fin de conférence, un moment
sera réservé pour la discussion, la réponse aux éventuelles questions ou des
développements sur des points précis qui intéresseraient plus particulièrement l’assistance.
L’exposé « à deux voix » rendra les sujets abordés plus vivants et assurera
ainsi une présentation aussi didactique que possible, tout en constituant
une sorte d’innovation pédagogique pas nécessairement très « académique » !
La conférence est ouverte à tous.
Docteur Françoise Serre-Collet, Prix de la vocation, chargée de médiation scientifique en herpétologie,Département Milieux et Peuplements Aquatiques (DMPA)
Docteur Pierre Noël Dr ès sciences, membre du conseil scientifique du Parc National de Port-Cros DMPA et Service du Patrimoine Naturel.

CONTACT
Marie-Hélène PANCRAZI
Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43
pancrazi@univ-corse.fr
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s ta p s / s ua p s

Première édition de Kalliste Danse

Du dimanche 12 au mardi 14 mai 2013
Théâtre de Bastia
L’Association Sportive di l’Università di Corsica : Attività è Artistiche (AS.U.C.A.S.A.) en partenariat avec le SUAPS organise Kalliste
Danse une rencontre de danse entre insulaires, non insulaires, professionnels et amateurs, du dimanche 12 au mardi 14 mai 2013
au théâtre de Bastia.
Kalliste Danse est un projet qui a pour but de contribuer au développement de la danse sur la région corse durant trois jours.
Le dimanche 12 mai est dédié à la création, Créa Kalliste, concours chorégraphique reservé aux jeunes chorégraphes à échelle
nationale. Jugés par des professionnels les quatre finalistes assureront, le soir même, la première partie du spectacle de la Cie
Studidanza, compagnie de l’Université de Corse dirigée par Céline Giovannoni, responsable de la filière STAPS Option Danse de
la Faculté des Sciences et Techniques.
Le lundi 13 mai se déroulera le Kalliste workshop durant lequel des ateliers de danse seront proposés. Des intervenants professionnels animeront des stages intensifs de jazz, hip-hop et danse contemporaine. Ouverts à tous, chaque stagiaire aura la
possibilité de choisir deux thèmes sur les trois proposés et auront ainsi la possibilité de se produire sur scène lors de la soirée de
clôture du mardi 14 mai 2013.
Le mardi 14 mai marquera la clôture de l’èvènement avec le spectacle Kalliste Session Pro, composé par le travail réalisé lors des
ateliers, pour laisser place ensuite à la programmation professionnelle en hip-hop, jazz et danse contemporaine.

CONTACT
Céline GIOVANNONI
Responsable de la filière STAPS option Danse
04 95 45 01 33
giovanno@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

Débat Citoyen : « La Corse et les énergies
renouvelables »
Lundi 13 mai 2013 à 18h30
L’Oriente
Corte

Débat citoyen

La Corse &
les énergies

La Fédération de Recherche Environnement et Société (CNRS / Université
de Corse) et le CCSTI de Corse A Meridiana organisent un débat citoyen sur
le thème «La Corse et les énergies renouvelables» le lundi 13 mai à 18h30 à
l’Oriente à Corte.

renouvelables

Les énergies renouvelables pourront-elles conduire la Corse vers une autonomie énergétique ?
En octobre 2009, la Collectivité Territoriale de Corse a adopté un Plan visant
à assurer la sécurité et la qualité de l’approvisionnement de l’île pour la
période de 2005-2025 sur la base d’un « trépied énergétique ».
Les énergies renouvelables y occupent une place déterminante. En effet, le
plan de développement des énergies renouvelables a un objectif ambitieux
fixant à produire un tiers de l’énergie consommée en Corse. Les énergies
renouvelables pourront-elles conduire la Corse vers une autonomie énergétique ?

Fédération de recherche
Environnement et société

Lundi 13 mai 2013
18H30 Café de

C’est le thème de ce nouveau débat citoyen qui confrontera dans une
5 Avenue Jean Nicoli 20250 Corte
« dispute » les points de vue contrastés de deux chercheurs de l’Université
de Corse :
- Pascal Oberti du Laboratoire LISA nous fera part de ses travaux en montrant qu’il convient de considérer l’acceptabilité sociale
et le recours accru aux ressources disponibles pour répondre positivement à la question.
-Et Philippe Poggi du Laboratoire SPE nous montrera sur la base des recherches qu’il mène, que personne ne peut être autonome énergétiquement, qu’il y a la nécessité de mixer les énergies. Qu’il faut être réaliste quant au stockage des énergies renouvelables et qu’il faut donc se relier pour le moment, ce qui conduit à répondre négativement à la question.
Cette « dispute » force le trait de deux positions opposées (qui ne sont pas les opinions des chercheurs concernés) pour ouvrir un
large espace de débat. Elle permettra aux participants de disposer des résultats de recherche les plus actuels sur ce thème d’une
importance stratégique pour notre région. Comme pour les précédents débats citoyens, tout participant pourra alors exposer
son point de vue et le confronter aux autres participants.

CONTACT
Johann ALBERTINI
Fédération de la Recherche Environnement et Société
04 95 45 01 64
albertini@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 14h

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

> Jeudi 30 mai à 14h

« 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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l a b o r ato i r e l i s a

Le DVD « In Corsu + » présenté aux Innovatives,
le premier salon de la Valorisation
en Sciences Humaines et Sociales
Mercredi 16 et jeudi 17 mai 2013
Espace Charenton
Paris
«In Corsu +», le DVD-ROM d’apprentissage de la langue corse élaboré par
l’Université de Corse dans le cadre des activités du Laboratoire Lieux, Identités eSpaces et Activités (LISA) projet Identités et Culture : Les Processus de
Patrimonialisation, sera présenté au salon les Innovatives SHS 2013.
«In Corsu + » est également un support de valorisation scientifique du
thème de recherche « Identités, Cultures : les Processus de Patrimonialisation » du Laboratoire LISA. Il a été réalisé en coédition avec les éditions
Albiana, et avec le concours 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 du Laboratoire LISA (Christophe Luzi,
Véronique Lepidi, Johanna Casanova).
« Innovatives SHS », le salon de la valorisation en sciences humaines et
sociales, est organisé par l’Institut des sciences humaines et sociales du
CNRS. Il réunira les 16 et 17 mai 2013 à l’Espace Charenton (Paris 12ème),
chercheurs, entreprises, associations et décideurs publics autour d’une cinquantaine de cas concrets de valorisation.
Le transfert des résultats de la recherche vers la société est au coeur de la
réflexion menée actuellement sur l’évolution de la recherche et de l’enseignement supérieur. Les sciences humaines et sociales participent de manière massive à ce transfert de connaissances et d’innovations vers la société, non seulement en exerçant des activités d’expertises auprès des entreprises, des collectivités locales ou
des médias mais aussi en créant des produits multimédia d’apprentissage des langues, des logiciels d’aide à la décision ou des
outils de reconstitution 3D pouvant être diffusés ou commercialisés.

CONTACT
Christophe LUZI
Laboratoire LISA
04 95 45 01 41
luzi@univ-corse.fr

Capture d’écran du logiciel « In Corsu+ »
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UNI V ERSITÉ DE CORSE /
interprofession legnu vivu

Journée de travail autour
de la filière forêt-bois
Vendredi 17 mai 2013 dès 9h
Amphi Ribellu
Campus Mariani
L’Université de Corse et l’interprofession «Legnu Vivu » organisent une journée de travail autour de la filière forêt-bois, le vendredi 17 mai 2013 dès 9h,
amphi Ribellu, campus Mariani.
Conçue pour faire dialoguer acteurs et institutionnels de la filière avec les
responsables des politiques publiques et de l’enseignement supérieur et de
la Recherche & Développement en Corse, cette journée sera l’occasion de
montrer les enjeux économiques et les perspectives d’évolution de la filière
bois en Corse, et marquera la première étape d’une collaboration de plus
long terme et d’ambition plus large entre l’Université de Corse et l’Interprofession Legnu Vivu.
Programme
Matin : Histoire et potentialités économiques
9h : Accueil
9h30 : Ouverture par Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse,
Sébastien Bruneau, Président de Legnu Vivu
10h00 : Présentation, histoire et potentialités économiques de la forêt Corse
Intervenants : Gilles Guerrini et Pierre-Jean Campocasso, historiens
10h45 : Enjeux économiques et perspectives de la filière « Forêt Bois »
Intervenant : Marc Simeoni, MS CONSULTING
11h15 : Université et filière « forêt bois » :
Diffusion du film « Les Poutres Martyres » de Yann Pierre, réalisé dans le cadre de la Licence Pro Techniques et Activités de l’Image
et du Son (LP TAIS)
Témoignanges de Yann Pouliquen (Enseignant à l’Université de Corse) et Mickaël Mercier (enseignant-chercheur à l’Université de
Corse) et d’anciens étudiants de l’Université devenus professionnels de la filière.
Après-midi : Quel avenir pour la forêt Corse ? Comment développer la filière bois en Corse ?
14h00 : Mobilisation de la ressource : Comment initier la demande en bois local et valoriser son utilisation. Comment valoriser la
ressource locale ?
Intervenant : Olivier Chaumontet, directeur de l’association Bois des Alpes et Bernard Benoit, directeur d’un bureau d’ingénieurs bois.
15h00 : La performance énergétique des bâtiments et la construction bois
Intervenant : Olivier Gaujard, Gaujard Technologies, et enseignants-chercheurs de l’Université de Corse
16h15 : Conclusion de la journée

CONTACT
Vannina BERNARD-LEONI
Université de Corse
06 46 38 35 97
bernard-leoni@univ-corse.fr

Véronique BENIGNI
Directrice Interprofession LEGNU VIVU
06 47 41 72 09
legnu.vivu@gmail.com
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l a b o r ato i r e l i s a

Séminaire
« Accents régionaux et questions corses »
par Philippe Boula de Mareuil
Mardi 21 mai 2013 à 11h
Salle B2-101, UFR Lettres
Campus Mariani
Dans le cadre de son projet Identités et Culture : Les Processus de Patrimonialisation, le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et
Activités (CNRS / Université de Corse) propose un séminaire sur le thème «Accents régionaux et questions corses» avec l’intervention de Philippe Boula de Mareuil, le mardi 21 mai 2013 à 11h, Salle B2-101, UFR Lettres, Campus Mariani.
Cet exposé permettra d’aborder trois questions principales, «Avec quel degré de granularité (quelle finesse, quelle précision)
peut-on distinguer divers accents ?», «Quels sont les indices qui permettent de reconnaître tel ou tel accent ?» et «Quelle est en
particulier la part de la prosodie?»
Des notions sociolinguistiques comme celle de prototype, celle d’accent par rapport à un dialecte et celle d’accent par rapport
à une norme seront définies. Les résultats d’expériences perceptives d’identification d’accents régionaux en français seront
présentés. On tentera d’expliquer pourquoi nos capacités à discerner des accents sont souvent surestimées, pourquoi tous les
locuteurs d’une région X n’ont pas nécessairement l’accent de cette région, pourquoi certains traits de prononciation sont valorisés ou au contraire dévalorisés.
La deuxième partie de l’exposé sera consacrée à ce qui peut caractériser un accent sur le plan tant segmental que prosodique.
Après un examen de quelques études de cas, on prendra l’exemple de l’accent corse en français. On présentera les résultats de
tests perceptifs réalisés à partir d’enregistrements effectués en Corse et en Île-de-France, soumis à des auditeurs des mêmes
régions. Les tests perceptifs montrent en particulier une nette propension des Corses à discriminer différents types d’énoncés
(questions/assertions) relativement aux auditeurs parisiens.
Philippe Boula de Mareuil est Chargé de Recherches dans le groupe Traitement du Langage Parlé (Spoken Language Processing) au
LIMSI, Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur.

CONTACT
Christophe LUZI
Laboratoire LISA
04 95 45 01 41
luzi@univ-corse.fr
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L a b o r ato i r e s p e

Conférence « Simulation et calcul à haute
performance pour les sciences du vivant et
l’environnement »
Mercredi 5 juin 2013 à 10h
Salle communiquée ultérieurement
Campus Grimaldi
Le laboratoire Sciences pour l’Environnement propose une conférence sur le thème de « simulation et calcul à haute performance pour les sciences du vivant et l’environnement » avec l’intervention du professeur David Hill, le mercredi 5 juin 2013 à
10h.
David Hill est professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont Il travaille dans l’équipe ISIMA/LIMOS de l’UMR CNRS 6158.
Il est l’auteur ou le co-auteur de nombreux articles et ouvrages dans les domaines de la modélisation et l’accélération des simulations.
L’étude de systèmes environnementaux requière l’acquisition, le traitement et la prise en compte de nombreuses données. Les
modèles issus de ces études et destinés à des simulations réalistes sont donc assez lourds, et souvent très longs à être simulés.
Les outils de simulation et de calcul à haute performance font donc partie des solutions plébiscitées pour réduire les temps de
simulation. Au fil du temps, ces outils sont devenus indispensables pour l’étude de tels phénomènes.

CONTACT
Hélène AGOSTINI
Laboratoire Sciences Pour Environnement
04 20 20 21 74
hagostini@univ-corse.fr
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L a b o r ato i r e s p e

Conférence « VLE : plateforme de
multi-modélisation »
Mercredi 5 juin 2013 à 14h
Salle communiquée ultérieurement
Campus Grimaldi
Le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (SPE) organise une conférence sur le thème « VLE : plateforme de multi-modélisation » avec l’intervention du professeur Eric Ramat et du docteur Gauthier Quesnel, le mercredi 5 juin 2013 à 14h.
Eric Ramat est professeur à l’Université du Littoral Côte D’Opale Responsable de l’équipe M2SiD et du Master I2L.
Il est l’auteur ou le co-auteur de nombreux articles et ouvrages dans les domaines des systèmes multi-agents et de la simulation.
Gauthier Quesnel est docteur en informatique et chercheur à l’INRA dans l’unité MIAT.
Il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs articles dans le domaine des systèmes multi-agents.
VLE est une plateforme de multi-modélisation et de simulation basée sur le formalisme DEVS. Ses objectifs sont de proposer des
outils de modélisation, de simulation et d’analyse de systèmes complexes.
La plateforme est construite autour d’un ensemble de modules facilitant :
la conception de modèles au travers d’une interface graphique intuitive ;
le stockage et la réutilisation de modèles préprogrammés au travers de bibliothèques de modèles ;
l’analyse et l’exécution de plans d’expériences au travers des outils Python et R.

CONTACT
Hélène AGOSTINI
Laboratoire SPE
04 20 20 21 74
hagostini@univ-corse.fr
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L a b o r ato i r e s p e

Séminaire « Modèles de dynamique collective
auto-organisée, défis scientifiques et
applications »
Mercredi 5 juin 2013 à 16h
Salle communiquée ultérieurement
Campus Grimaldi
Le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (SPE) organise un séminaire « Modèles de dynamique collective auto-organisée,
défis scientifiques et applications » avec l’intervention de Pierre Degond, le mercredi 5 juin 2013 à 16h.
La dynamique collective auto-organisée s’observe à toutes les échelles au sein des systèmes biologiques et sociaux (migration
collective de cellules, nuées d’oiseaux, formation d’opinion ou de consensus sociaux. Elle produit des structures spatio-temporelles aux grandes échelles qui ne sont pas directement encodées dans les règles d’interaction élémentaires des agents.
Ceux-ci n’ont le plus souvent accès qu’à une information partielle, locale et incomplète concernant l’état du système auxquels
ils appartiennent. Un des enjeux scientifiques est donc de comprendre comment ces structures à grande échelle émergent
spontanément à partir des interactions élémentaires entre agents. Ces phénomènes d’émergence constituent en effet un défi
pour l’établissement des modèles macroscopiques, car ils mettent en défaut nombre d’hypothèses sur lesquelles reposent ces
modèles. Dans cet exposé, nous présenterons un certain nombre d’exemples et de pistes permettant de surmonter ces obstacles
et espérer accéder à une théorie macroscopique solidement établie de la dynamique auto-organisée.
Spécialiste de la modélisation de la dynamique collective, Pierre Degond est Directeur de Recherche à l’Université de Toulouse où il
évolue au sein du groupe MIP (Mathematics for Industry and Physics).

CONTACT
Bernard DI MARTINO
Laboratoire SPE
04 95 45 00 41
dimartin@univ-corse.fr
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fundazione

Chaire Développement des Territoires
et Innovation

Du lundi 10 juin au jeudi 13 juin 2013

À partir du 10 juin prochain, la Fondation de l’Université de Corse présentera
la quatrième session de sa Chaire «Développement des Territoires et Innovation » sur des enjeux du paysage, de l’architecture et de l’aménagement.
Dans la cadre de sa session d’été «Estate», intitulée «Dépasser la modernité»
et placée sous la responsabilité scientifique d’Augustin Berque, deux séminaires sont proposés :
- Mardi 11 juin 2013 :
Séminaire scientifique, « Peut-on dépasser l’acosmie de la modernité? »
Salle 001, UFR Droit, Campus Mariani, 14h
- Jeudi 13 juin 2013 :
Séminaire pratique « Dix mille ans d’agriculture, et demain? »
Exposé d’Augustin Berque avec la communication de Dominique Gay, professionnel de l’agro-tourisme.
Salle 001, UFR Droit, Campus Mariani, 14h
La réflexion engagée dans le cadre de la chaire a vocation à s’élargir et à
bénéficier aux publics les plus larges. Quelques manifestations et autres
dispositifs y aideront…
Séances Ciné-Club
Pour ouvrir en images chaque semaine de séminaires, le cinéma L’Alba (Corte) propose une projection ciné-club d’un film sur la
relation société/environnement.
Le lundi 10 juin à 18h (tarif unique 2€) sera projeté « Fanfan Mattei » de Fabien Delisle, en présence du réalisateur.
Rencontre avec le poète, berger de Monticellu né à Ascu. Film documentaire.
Cet humaniste au regard acéré sur la société distille les bons mots, son sens de la formule, mais surtout une formidable leçon de
vie.
« Les paroles en l’air j’aime cela, parce que si elles ont un certain poids elles retomberont un jour ou l’autre. Fanfan ramassait ces
mots là dans des poèmes ou des pensées contractées durant sa vie solitaire. Depuis sa première diffusion ce film continue d’être
regardé dans des salles modestes, dans des lieux champêtres, en Corse, sur le continent.
Il attise la conversation, l’émotion, et je crois que je conçois un film comme on s’assoit devant une cheminée. A chacun d’avoir vu
la flammèche insoupçonnée et d’échanger avec les autres les impressions partagées.
Oui c’est comme cela que je conçois un film. » Fabien Delisle
Les vidéos des séminaires sont disponibles sur le site fundazione.univ-corse.fr.

CONTACT
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
06 46 38 35 97
bernard-leoni@univ-corse.fr

Jeanne LALEURE
Laboratoire LISA
04 20 20 21 64
laleure@univ-corse.fr
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Workshop « Les villes portuaires en
Méditerranée Occidentale au Moyen-âge »
Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2013
Campus Mariani
Dans le cadre de son projet Identités Culture : Processus de Patrimonialisation (ICPP), le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et
Activités (CNRS / Université de Corse) organise un workshop sur le thème « Les villes portuaires en Méditerranée Occidentale au
Moyen-âge, Paysages urbains, activités économiques, transferts culturels » les jeudi 13 et vendredi 14 juin 2013 à Corte.
Le thème des villes portuaires se trouve au cœur des problématiques économiques et sociales de l’histoire de la Méditerranée
médiévale. Les villes portuaires offrent en effet un terrain d’étude privilégié sur l’urbanisme, les réseaux d’échanges, les flux
migratoires, les autorités urbaines, les dynamiques territoriales, les transferts culturels et les représentations. Dans le cadre d’un
projet de recherche consacré aux Paysages insulaires et méditerranéens (Laboratoire LISA - CNRS / Université de Corse), l’organisation d’un atelier sur « les villes portuaires en Méditerranée occidentale au Moyen Âge » a pour objectif premier d’inscrire
l’étude de la Corse médiévale dans une perspective méditerranéenne, en apportant un éclairage original sur la notion d’insularité.
La première journée de cet atelier sera dédiée à l’étude de l’urbanisme et de la topographie urbaine des villes portuaires de
Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Il s’agira en premier lieu de s’interroger sur la nature et la fonction des sites choisis, sur
les travaux d’aménagements urbains et portuaires et sur l’impact paysager de ces implantations littorales.
La deuxième journée porte sur le thème « Commerce et échanges culturels » et sera dédiée à l’étude de l’activité portuaire. On
s’interrogera en premier lieu sur l’impact de la ville portuaire sur les productions de l’arrière-pays.
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Programme
Jeudi 13 juin : Urbanisme et topographie urbaine
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Vannina Marchi van Cauwelaert (Université de Corse),
« En guise d’introduction : ville portuaire et insularité en Méditerranée occidentale au Moyen Âge »
10h30 : Jean-André Cancellieri (Université de Corse),
« La proto-urbanisation de la Corse génoise (XIIIe-XVe siècles) ».
11h00 : Hadrien Penet (Université de Paris X):
« Le port de Messine au Moyen Âge : urbanisation et paysages urbains (fin XIe-début XVIe siècle) ».
11h30 : Discussions
14h00 : Alain Venturini (Archives Départementales de la Corse-du-Sud) :
« Ville et plage, castrum et port : Nice et Port-Olieu/Villefranche (fin Xe siècle - fin XIVe siècle) ».
14h30 : Philippe Gourdin (Université de Picardie),
« Contribution des Latins à l’élaboration du royaume des Hafsides, et de sa capitale portuaire : Tunis au XVe siècle ».
15h00 : Discussions
15h30 : Élisabeth Crouzet-Pavan (Université de Paris IV):
Venise (titre à préciser).
16h00 : Laurent Vissière (Université de Paris IV) :
« Les villes portuaires vues de la mer. Réflexions sur la naissance d’un genre iconographique ».
16h30 : Discussions

Vendredi 14 juin : commerce et échanges culturels
10h00 : Corrado Zedda (Université de Corse),
« Les caractères originaux des villes sardes, XIe-XIIIe siècles ».
10h30 : Fabien Faugeron (Université de Paris IV),
« Entre terre et mer : l’approvisionnement alimentaire de Venise à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècle) ».
11h00 : Elisa Soldani (CSIC, Mila y Fontanals / Université de Pise),
« Commercio e scambi culturali in un porto mediterraneo : Barcellona nel Quattrocento ».
11h30 : Discussions
14h00 : Pietro Corrao (Université de Palerme),
« I porti siciliani nel sistema della comunicazione mediterranea : identità urbana e ruolo politico-economico ».
14h30 : Georges Jehel (Université de Picardie),
« La place de Ceuta dans le réseau portuaire euro-méditerranéen, XIIe-XVe siècle ».
15h00 : Roser Salicru I Luch (CSIC, Institución Mila y Fontanals),
« Cabotage, petit commerce et arrière-pays maghrébin (XVe siècle) »
15h30 : Discussions
16h00 : Henri Bresc, (Université de Paris X),
« Conclusion ».

CONTACT
Aurélien LEONI
Laboratoire LISA
04 95 45 06 03
leoni@univ-corse.fr
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Claude Saint-Didier est élu doyen de l’UFR de Droit, Sciences Sociales,
Economiques et de Gestion
Prise de fonction le lundi 6 mai 2013
Le mandat du Professeur Jean-Yves Coppolani arrivant à sont terme,
le Conseil de l’UFR de Droit, Sciences Sociales, Economiques et de
Gestion a procédé le 18 avril 2013 à l’élection d’un nouveau doyen
et de son équipe. Ont été élus à l’unanimité des présents et représentés Claude Saint-Didier aux fonctions de direction, Florence Jean
aux fonctions de vice-doyen en charge du droit et Xavier Peraldi aux
fonctions de vice-doyen en charge de l’économie et de la gestion.
La nouvelle équipe entrera en fonction le 6 mai. Une cérémonie en
hommage aux nombreuses années de décanat du Professeur JeanYves Coppolani sera organisée dans le courant du mois de mai.

Contact : Andrea Massiani, UFR Droit, massiani2@univ-corse.fr, 04 95 45 06 62

L’exposition «Paisaghji» s’enrichit avec une série d’œuvres des étudiants en Arts
plastiques de l’Université
Jusqu’au 17 mai 2013 | Bibliothèque universitaire, Campus Mariani
Un ensemble de sérigraphies réalisées par les étudiants de
Licence 2 et Licence 3 Arts plastiques, sous la direction de Christian Humbert-Droz, dans le cadre des 20èmes rencontres de la BD
à Bastia, viennent enrichir l’exposition «Paisaghji» qui se poursuit
jusqu’au 17 mai à la Bibliothèque Universitaire (Campus Mariani).
Cette exposition, proposée dans le cadre de la chaire Développement des Territoires et Innovation (resp. scientifique : Augustin
Berque) s’intéresse au paysage à la fois point de résultat et point
d’origine de la création. Avec les oeuvres de Jean-André Bertozzi,
Max Ristori et Maria-Francesca Valentini.

Contacts :
Vannina Bernard-Leoni, Fundazione di l’Università,
04 95 45 06 67 et 06 46 38 35 97, bernard-leoni@univ-corse.fr
Jacky Le Menn, Bibilothèque Universitaire, 04 95 45 01 49, lemenn@univ-corse.fr
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Sport : Prochaines rencontres en foot et karaté
Prochain rendez-vous foot : du 28 au 30 mai | Prochain rendez-vous karaté : du 19 au 21 juillet
L’équipe de foot de l’Université 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.
Alexandra Feracci, licence 2 STAPS, championne de France de karaté universitaire et en Fédéral, est qualifiée pour les
Championnats d’Europe Universitaires qui se dérouleront à Budapest (Hongrie) du 19 au 21 juillet prochains.

Recherche : L’Université de Corse participe au salon Energ’Îles
Du mardi 30 mai au vendredi 1er juin 2013 | Palais des Congrès, Ajaccio
La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) organise au Palais des Congrès d’Ajaccio, du 30 mai au 1er juin 2013, la première
édition du Salon « Energ’îles » dédié à la problématique énergétique des territoires insulaires.
Cet événement permettra de regrouper, sur trois journées et en un même lieu, différentes manifestations ouvertes au
grand public ainsi qu’aux acteurs du monde institutionnel, économique, associatif et à des experts reconnus au plan national et européen.
À cette occasion, l’Université de Corse sera présente notamment pour ses recherches en matière d’énergies renouvelables
(EnR).
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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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« 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 (CNRS / Université de Corse) 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 AIxMarseille 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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fundazione

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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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
14h45 : Un facteur de transition pour l’organisation de dispositifs de gestion de la santé animale et de la santé publique ?
La corse, territoire en questions F. Charrier
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 L ETTRE 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
26

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

Mai / juin / juillet

Des films réalisés par des étudiants de la filière audiovisuel de l’IUT de Corse sont sélectionnés dans le cadre de festivals.
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.
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, cette fois ci dans le cadre du Eye Film Festival d’Ashkelon qui aura lieu en Israël le 13
octobre prochain.
Le film «La dixième goutte», avait déjà été sélectionné pour le Festival des Nuits MEDS, sélection Méditerranée (du 25 au 28 mars
2013),ainsi que pour le Toronto Jewish Film Festival (Canada) qui se déroulera du 11 au 21 avril 2013 et 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.
À noter également les films,«Tutti in casa cumuna» (de Michè D’Onofrio, DU Creatacc 2011-2012), «Donne un poisson à un
homme» (de Iyad Alastall, DU Creatacc 2011-2012) et «La dixième goutte» (de Gabriel Ohayon, DU Creatacc 2010-2011) ont fait
l’objet d’un achat par France 3 Corse Via Stella et seront prochainement diffusés..

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