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Du 30/05 au 01/06 SALON ENERG’ÎLES
L’Université participe au salon Energ’îles dédié à la problématique énergétique des territoires insulaires

01 et 02/06 BIODIVERSITÉ
Journées biodiversité végétale à L’Île-Rousse

Du 03 au 06/06 VALORISATION DE LA RECHERCHE
Congrès CURIE : Valorisation de la recherche publique et développement économique régional

Du 03 au 21/06 JOURNALISME / LANGUE CORSE
Campagne de recrutement pour le DU « Journalisme, Média et Corsophonie »

04 et 05/06 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE / UFR LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Actions de l’Université dans le cadre de la semaine de la langue corse

05/06 LABORATOIRE SPE
Conférence « Simulation et calcul à haute performance pour les sciences du vivant et l’environnement » par David Hill

05/06 LABORATOIRE SPE
Conférence « VLE : plateforme de multi-modélisation » avec le professeur Eric Ramat et le docteur Gauthier Quesnel

05/06 LABORATOIRE SPE
Séminaire « Modèles de dynamique collective auto-organisée, défis scientifiques et applications » par Pierre Degond

08 et 09/06 LABORATOIRE LISA
Participation aux journées nationales de l’archéologie

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 « Mobilisations, Performances de la Culture et Invariants »

13 et 14/06 LABORATOIRE LISA
Workshop « Les villes portuaires en Méditerranée occidentale au Moyen-âge »

BIENTÔT
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 03 au 05/07 LABORATOIRE LISA

Congrès international Réseau Francophone de Sociolinguistique : « Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et 
contre-pouvoirs »

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 »

15/07 FUNDAZIONE
Fin des inscriptions au « Premiu », le prix de l’entrepreneuriat étudiant

Du 19 au 21/07 SPORT
Championnat d’Europe de Karaté à Budapest avec Alexandra Feracci

18 et 19/09 LABORATOIRE LISA
Workshop : Iconosphère de la Figure mythique de Napoléon : l’imaginaire, le politique, la littérature
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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 ambi-
tionnent 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
Contact : Dominique DONZELLA, 04 95 26 80 40, dominique.donzella@iesc.univ-corse.fr

C A L E N D R I E R
I N S T I T U T  D ’ É T U D E S 

S C I E N T I F I Q U E S  D E  C A R G È S E

Centre National de la 
Recherche Scientifique

Université de Corse 

Université de Nice
Sophia Antipolis 

Direction : 
Giovanna CHIMINI

giovanna.chimini@iesc.univ-corse.fr 

Contact :
Dominique DONZELLA 

tél. : (33) 4 95 26 80 40 
fax : (33) 4 95 26 80 45

www.iesc.univ-corse.fr

PROGRAM 2013
February
Feb 25 > Mar 9 EUROPEAN SCHOOL ON MAGNETISM

Nora Dempsey (Inst. Neel – Grenoble)

March
Mar 11 > Mar 16 LES SCIENCES A L’ECOLE

Marie-Cécile De Cian, Giovanna Chimini, (Univ. de Corse, IESC)
Mar 18 > Mar 23 2ÈME ECOLE DU GERM

Patrick Berthault (CEA Saclay – Gif/Yvette)
Mar 25 > Mar 30 THZ DAYS AND GDR NEWTWORK MEETING

Juliette Mangeney (Lab. Pierre Aigrain – Paris)
April
Apr 1 > Apr 6 NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION HIGH EFFICIENCY PV WORKSHOP AND 

SPRING SCHOOL
Ludovic Escoubas (Univ. Aix-Marseille)

Apr 8 > Apr 13 ECOLE TECHNIQUE DE BASE DES DETECTEURS 2013
Patrick Nayman (LPNHE IN2P3 – Paris)

Apr 15 > Apr 20 PROGRESS IN ULTRAFAST LASER MODIFICATIONS OF MATERIALS
Lionel Canioni, Yves Bellouard (Univ. Bordeaux)

Apr 22 > Apr 27 PASSIVE IMAGING IN WAVE PHYSICS : FROM SEISMOLOGY TO EMISSIONS
Michel Campillo (LGIT Maisons des Géosciences - Grenoble)

May 
Apr 29 > May 8 COSMIC ACCELERATORS

Diego Götz (CEA Astrophysique – Gyf/Yvette)
May 6 > May 11 SW7 : NEW TOPICS IN COSMOLOGY 

Roland Triay (CPT Luminy – Marseille)
May 13 > May 18 INTEGRATED OCEAN DRILLING PROGRAM – EXPEDITION 335 – 2ND POST-CRUISE MEETING

Eric Ferre (Univ. Illinois – US)
May 15 > May 18 NUMERICAL SIMULATION OF FOREST FIRES, FROM COMBUSTION TO EMISSIONS

Jean-Baptiste Filippi (Univ. Corse)
May 20 > May 25 ESNIE 2013

Eric Brousseau (Univ. Paris X)
May 27 > June 1 CONTROLLING WAVE PROPAGATION IN COMPLEX MEDIA : FROM SHAPING WAVEFIELDS

TO DESIGNING SMART MATERIALS
Mathias Fink (ESPCI - Paris)

June
June 3 > June 8 SEARCH AND EXPLORATION

Gleb Oshanin (Univ. Pierre et Marie Curie – Paris)
June 10 > June 19 DYNAMIC ORGANISATION AND FUNCTION OF BIOMEMBRANES

Gerrit Van Meer (Utrecht University - PB)
June 25 > July 6 TOPOLOGICAL PHASES IN CONDENSES MATTER AND COLD ATOM SYSTEMS

Didier Poilblanc (IRSAMC  - Toulouse)

July
July 8 > July 20 QUANTITATIVE POPULATION GENETICS

Michael Desai (Havard University – Cambridge)
July 22 > July 27 MATHEMATICAL ASPECTS OF GEOPHICISAL AND ASTROPHYSICAL FLUIDS DYNAMICS

Emmanuel Dormy (IPGP – Paris)
July 29 > Aug 3 SUMMER SCHOOL ON PLASMONICS AND METAMATERIALS

Nicolas Bonod  (Inst. Fresnel – Marseille)

August
Aug  6 > Aug17 MECHANISMS, CRITICALITY AND TOPOLOGICAL PROTECTION (SUPERMCT- 2013)

André Chubukov (Univ. of Wisconsin – Madison US)
Aug 20 > Aug 29 PHOTONICS AS AN ENABLING TECHNOLOGY FOR TELECOM, LIFE SCIENCES ,

ENVIRONMENT, ENERGY
Abderrahim Ramdane (LPN – Marcoussis)

September
Sept 3 > Sept 14 INTERNATIONAL SCHOOL ON OXIDE ELECTRONICS (ISOE2013)

Manuel Bibes (Thalès - Palaiseau)
Sept 16 > Sept 24 MODÉLISATIONS PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES POUR LES FLUIDES,  LES PARTICULES

Bernard Rebourcet (CEA DAM - Arpajon)
Sept 25 > Sept 27 LES RENCONTRES DE CARGESE : ECONOMIE, GESTION ET SOCIOLOGIE DE L’INNOVATION

Michel Poix (IMRI - Paris)
Sept 30 > Oct 5 3RD CARGESE WORKSHOP ON COMBINATORIAL OPTIMIZATION

Gautier Stauffer (Inst. Mathématiques – Bordeaux)

October
Oct 7 > Oct 12 ECOLE « CALCUL IN2P3 »

Julien Giraud (LPSC – Grenoble)
Oct 14 > Oct 19 SMALL-SCALE PLASTICITY

Muriel Hantcherli, Florence Pettinari Sturmel; Marc Legros (CEMES - Toulouse), Dirras Guy (univ. Paris13)
Oct 21 > Oct 26 ORGANISATIONAL PRINCIPLES OF MEMBRANE SIGNALING

Thomas Lecuit (IBDML – Marseille)
Oct 28 > Nov 1 RENCONTRE GEORGES CHARPAK

Frédéric Perez (Fondation LAMAP – Montrouge) 3



Cathy VICAN
Responsable du SUAPS
06 23 87 29 38
vican@univ-corse.fr

L’Université de Corse devient vice-championne 
de France Universitaire de Football 2013 !

L’AS U Casa, entrainée par Claude Valmori, est devenue ce jeudi après-midi vice-championne de France universitaire de football !

Lors de la finale qui s’est déroulée ce jeudi 30 mai à Grenoble, l’équipe de football de l’Université de Corse s’est en effet inclinée 
aux tirs au but face à Aix-Marseille Université après une rencontre très disputée. Score final : 1/1, tab 5 à 3 pour Aix-Marseille 
Université.
Florent Dedieu a ouvert le score pour l’Université de Corse à la 55ème minute. A 10 minutes de la fin du temps réglementaire, 
Aix-Marseille Université a recollé au score. Il a fallu aller jusqu’aux tirs au but pour départager les deux équipes.

Notre équipe renouvelle sa performance de 2005 où l’AS U Casa s’était inclinée en finale face au STAPS Caen (2/3).

LE PARCOURS DE L’AS U CASA

Poules : 1er de la poule Sud-Est (Corse, Marseille, Montpellier, Nice)
•	 3 à 1 contre Nimes ; 3 à 3 contre Aix-Marseille ; 10 à 0 contre Montpellier

Phase finale :
•	 Quarts de finale : AS U Casa - Lille 2 : 1/1 (tab 3 à 1)
•	 Demi-finale / 29 mai / Grenoble : Paris 1 - AS U Casa : 0/1
•	 Finale / 30 mai / Grenoble : Aix Marseille - AS U Casa : 1/1 (tab 5 à 3)

CO N TAC T S

S P O R T  U N I V E R S I TA I R E

Pierre TOMI
Sur place auprès de l’équipe, à Grenoble
06 25 61 13 18
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Présidence de l’Université
04 95 45 06 78
presidence@univ-corse.fr

Motion relative à la coofficialité 
de la langue corse adoptée par le Conseil 
d’Administration de l’Université de Corse

Le Conseil d’Administration de l’Université de Corse a adopté le mardi 28 mai 2013 la motion suivante :

« U cunsigliu d’amministrazione di l’Università di Corsica, cuncoltu in a so ghjunta urdinaria u marti 28 di maghju di u 2013, piglia 
in contu è ricunnosce u votu magiuritariu di l’Assemblea in favore à a cuuficalità, u vennari 17 di maghju di u 2013. Si ralegra 
tantu di u risultatu chè di u dibattitu dimucraticu chì l’hà pricidutu.
Da issi ultimi trenta anni, cù a rivindicazione linguistica, s’hè cercu di traduce in lu drittu una pulitica linguistica utule è nicissaria, 
certa, ma chì oghje ùn la li pò più fà à tene a lingua viva è sparta in la sucetà isulana.
Oramai u votu successu chere un saltu qualitativu maiò ed una risposta franca è chjara da a parte di u Statu, particularamente à 
livellu di a custituzione, cumu ellu usa à falla di modu rigulare. Li tocca, hè a soia a rispunsabbilità, ad arradicà in la norma giuri-
dica a dicisione di i raprisintanti pulitichi di a Corsica chì anu fattu valè cù a so ditarminazione una dumanda suciale è un bisognu 
di cambiamenti significativi.
L’Università di Corsica sprime a so brama à movesi à prò d’una dinamica d’innuvazione suciale è pulitica chì deve aiutà à scioglie, 
di modu appaciatu è sirenu, un cunflittu linguisticu è culturale ed apre cusì l’orizonti novi d’una cultura cumuna. »

« Le Conseil d’Administration de l’Université de Corse, réuni en séance plénière mardi 28 mai 2013, prend acte du vote majori-
taire de l’Assemblée de Corse en faveur de la coofficialité, le vendredi 17 mai 2013. Il tient à saluer tout autant le résultat que le 
processus démocratique qui l’a précédé.
La revendication linguistique en Corse depuis 30 ans a cherché à traduire dans le droit une politique linguistique utile et néces-
saire mais aujourd’hui notoirement insuffisante à généraliser et à pérenniser l’usage de la langue corse.
Désormais le vote qui vient d’intervenir appelle un saut qualitatif et une réponse sans ambigüité de la part de l’Etat, en particu-
lier sur le plan constitutionnel comme il lui arrive de le faire régulièrement. Il lui revient en toute responsabilité d’acter dans la 
norme juridique la décision des représentants politiques de la Corse qui ont traduit par leur détermination une demande sociale 
en désir de changements significatifs.
L’Université de Corse exprime son enthousiasme à participer à une dynamique d’innovation sociale et politique qui doit 
conduire de façon apaisée et sereine au règlement d’un conflit linguistique et culturel et ouvrir les perspectives d’une culture 
commune. »

CO N TAC T

L A N G U E  CO R S E
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Antoine AIELLO
Directeur 
04 95 45 06 97
stellamare@univ-corse.fr

Le Laboratoire Stella Mare labellisé par Aquimer, 
le pôle des produits aquatiques

Le laboratoire Stella Mare (CNRS / Université de Corse) a été labellisé par Aquimer, le pôle des produits aquatiques, le mardi 28 
mai. Le comité scientifique d’experts et la gouvernance du Pôle ont souligné la qualité des travaux de recherche menés au sein 
de la plateforme Stella Mare. Cette labellisation permettra de favoriser les échanges dans les projets menés par la plateforme 
marine, dont l’activité porte sur la maîtrise et la gestion intégrée des ressources halieutiques et littorales.

Stella Mare avait déjà obtenu une labellisation par le Pôle Mer PACA.

CO N TAC T

S T E L L A  M A R E
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PRESSE
Sylvia FLORE
Responsable de la communication
04 95 45 02 71
flore@univ-corse.fr

Ouverture de la campagne de recrutement 
du DU Journalisme, Média et Corsophonie

L’Université de Corse lance rentrée 2013 un Diplôme d’Université « Journa-
lisme, Média et Corsophonie », en partenariat avec les média insulaires et 
l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille.

Ce diplôme s’adresse aux moins de 26 ans, capables de parler et d’écrire en 
corse et voulant devenir journalistes.

Le Diplôme d’Université « Journalisme, Média et corsophonie » permet une 
spécialisation en radio, télévision ou presse écrite dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation rémunéré de 2 ans au sein des rédactions de France 
Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella ou Corse-Matin.

Cette formation ouvrira ses portes exclusivement à la rentrée 2013.

Condition : être titulaire d’un bac+2 

Les candidatures sont à envoyer du lundi 3 juin au vendredi 21 juin minuit.
Épreuves de sélection (orales et écrites) les  9, 10 et 11 juillet 2013. 

Tous les renseignements seront disponibles à partir de lundi sur le site 
internet de l’Université de Corse, www.univ-corse.fr. Les personnes inté-
ressées pourront également contacter le service commun de la formation continue au 04 95 45 00 17.

Action de formation bénéficiant d’un soutien de financement public : Collectivité Territoriale de Corse et Fonds européen de développe-
ment régional 

Candidature du lundi 3 au vendredi 21 juin minuit

CO N TAC T S

PUBLIC
Aurélie OTTOMANI
Service commun de la formation continue
04 95 45 00 17
ottomani@univ-corse.fr

J O U R N A L I S M E  E T
L A N G U E  CO R S E
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Antonia COLONNA
Laboratoire LISA
06 20 60 05 87
antonia.colonna@univ-corse.fr

Le Laboratoire LISA participe 
aux Journées de l’archéologie

L’équipe d’archéologie du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse) participe à la quatrième édition des Journées 
Nationales de l’archéologie.

Ces journées seront consacrées à la présentation d’un espace dédié à 
l’archéologie expérimentale. Ce dernier donne à voir la restitution de deux 
habitats néolithiques corses (Ve millénaire), qui respecte les données scien-
tifiques issues des travaux de terrains, ainsi que les techniques et les maté-
riaux utilisés par les insulaires préhistoriques. 

CONFÉRENCE
Une conférence retracera les différentes étapes de montage des deux habi-
tats. Elle sera illustrée par un diaporama explicatif.
•	 Samedi 8 juin : 15h
•	 Dimanche 9 juin : 15h
•	 Tous publics 
•	 Gratuit

VISITE GUIDÉE
Une visite commentée de l’espace expérimental permettra au public de 
visualiser les structures ainsi que les outils qui ont été utilisés pour leur confection. Les visiteurs pourront ainsi appréhender les 
dimensions et les volumes des deux habitats.
•	 Samedi 8 juin : 16h
•	 Dimanche 9 juin : 16h
•	 Tous publics 
•	 Gratuit

Un site internet sur ces journées de l’archéologie est proposé au niveau national : http://journees-archeologie.inrap.fr/

Samedi 8 et dimanche 9 juin dès 15h
Pôle d’archéologie de l’UMR LISA
Caserne Padoue (Citadelle), Corte

CO N TAC T

A R C H É O LO G I E
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Handicap : Journée « Ca roule pour tous ! » à Ajaccio, avec la participation de 
Ludovic Martel

Ludovic Martel, chargé de mission handicap à l’Université de Corse, participe à la journée « Ca roule pour tous ! », orga-
nisée par le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, samedi 8 juin à Ajaccio. L’objectif de cette journée, ouverte au 
grand public, est de montrer à travers des ateliers que des solutions existent pour les personnes en situation de handicap 
souhaitant pratiquer une activité sportive. Ludovic Martel interviendra notamment à 14h lors du débat pour contextualiser 
la question du sport adapté.

Contact : Ludovic Martel, chargé de mission handicap, 07 88 37 95 61, martel@univ-corse.fr

Samedi 8 juin de 9h à 19h | Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, Ajaccio

Résultats des concours
de l’IRA

Les résultats des concours IRA ont été diffusés samedi 25 mai : Admises : Davia Murati (7ème sur 70) issue de la LAP 2011-
2012, Alexandra Giamarchi (43ème), Master Procès et contentieux 2011-2012. En liste supplémentaire : Sébastien Rouch 
(8ème), Laila Moucharaf (19ème).
A noter également, les résultats de : Angélique Toussaint (classe préparatoire intégrée de l’IRA au titre du 3ème concours) 
qui a suivi toute la préparation ; Séverine Roussel et Barbara Vecchioli (Cadres B à la prefecture de haute-corse, concours 
interne) qui ont suivi les séances de préparation à l’oral

Contact : Georges Moracchini, 04 95 45 02 49, gm@univ-corse.fr

Le SUAPS recrute des étudiants
pour la prochaine année universitaire

Le Service des Sports de l’Université de Corse (SUAPS) recrute des étudiants de septembre 2013 à mai 2014 (contrat de 
travail 50h par mois). Les candidats intéressés doivent fournir un CV et une lettre de motivation avant le 30 juin 2013. Les 
demandes sont à déposer au bureau du SUAPS, préfabriqué de la DEVU, Campus Mariani ou à envoyer par mail :  
suaps@univ-corse.fr

Contact : Paola Ventura, SUAPS, 04 95 45 01 68, suaps@univ-corse.fr

Candidatures jusqu’au 30 juin 2013
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L’Université de Corse participe 
au Salon Energ’îles

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin
Palais des Congrès
Ajaccio

L’Université de Corse participe à la première édition du Salon « Energ’îles » 
dédié à la problématique énergétique des territoires insulaires, du jeudi 30 
mai au samedi 1er juin 2013 au Palais des Congrès d’Ajaccio.

Organisé par la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), 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.

Il reposera notamment sur l’articulation d’un colloque intitulé « L’autonomie 
énergétique : une opportunité pour les territoires insulaires ? » avec des ate-
liers consacrés aux thèmes du stockage de l’énergie, des réseaux intelligents, 
et de la mobilité et transports durables. Pendant les 3 journées du Salon, 5 
espaces d’information seront par ailleurs dédiés au grand public.

Les îles de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique, avec lesquelles 
la CTC a développé des échanges fructueux ces dernières années, seront les 
« Invités d’Honneur » de cette première édition. Le Président du Conseil Exé-
cutif, M. Paul GIACOBBI, a également convié ses homologues insulaires euro-
péens de l’île de Wight (Royaume-Uni), d’Ikaria (Grèce), El Hierro (Espagne) 
et de Bornholm (Danemark) à venir y présenter leurs politiques respectives.

R E C H E R C H E
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PARTICIPATION DE L’UNIVERSITÉ DE CORSE

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin
Pendant les 3 journées du Salon, l’Université de Corse sera présente à l’espace « Accompagner le changement » afin d’y présen-
ter ses recherches et formations en matière d’énergies renouvelables (ouvert au grand public)

Jeudi 30 mai après-midi
Visite de la plateforme MYRTE aux « officiels »

Vendredi 31 mai à 15h
Participation de Philippe POGGI à la table ronde « L’innovation énergétique dans les îles : une chance pour l’Europe »

Samedi 1er juin
Atelier 1 « Le stockage de l’énergie : production de gaz de synthèse »
9h00 - Production et stockage d’hydrogène : Présentation du Projet Myrte et des perspectives d’industrialisation
Par Philippe POGGI, Université de Corse

Atelier 4 « Les énergies renouvelables intégrées au bâti »
15h45 - Présentation des gouttières solaires labellisées par le Pôle de compétitivité CAPENERGIES
Par Christian CRISTOFARI, Université de Corse

16h00 - Présentation du volet battant solaire labellisé par le Pôle de compétitivité CAPENERGIES
Par Jean-Louis CANALETTI, Université de Corse et gérant de la SARL P.E.R.I

R E C H E R C H E

Marc MUSELLI
Vice-Président du Conseil Scientifique
04 95 52 41 30
marc.muselli@univ-corse.fr

CO N TAC T



Félix TOMI
Professeur de Chimie organique et analytique
04 95 52 41 22
felix.tomi@univ-corse.fr

Journées biodiversité végétale
à l’Île-Rousse

Le CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita et le magazine Stantari organisent 
deux journées sur la biodiversité végétale en Corse. Il y sera notamment 
question de l’utilisation des ressources végétales par l’Homme, notamment 
les huiles essentielles. La manifestation réunira scientifiques, professionnels 
et grand public.

Scientifiques, professionnels et bénévoles seront présents pour vous faire 
découvrir la richesse de la flore de Corse :
- Felix Tomi, Professeur de Chimie organique et analytique à l’Université de 
Corse
- Jacques Blondel, Directeur de Recherche émérite au CNRS
- Jacques Gamisans, Maître de Conférences en Botanique
- Laetitia Hugot, Directrice du Conservatoire Botanique National de Corse
- Christian Escriva, auteur d’un récent ouvrage sur les huiles essentielles 
corses
- Christelle Leandri, chimiste et créatrice de la société Ecce Donna
- Guilhan Paradis, Maître de Conférences en Botanique

Autour de trois grands axes (la biodiversité végétale patrimoniale, l’ethnobo-
tanique et l’économie liée à cette biodiversité), des conférences ciblées avec 
des spécialistes et experts de renommée régionale, nationale et interna-
tionale seront proposées. Des visites de sites et des balades seront également organisées à derstination des participants et du 
grand public pour illustrer, in situ, les propos des conférences.

Félix Tomi, Professeur de Chimie organique et analytique à l’Université de Corse, participera à la conférence-débat sur 
les plantes aromatiques, le dimanche 2 juin à 10h au Parc de Saleccia. Son intervention portera sur les « Plantes aroma-
tiques et médicinales : caractérisation à travers la composition de leurs huiles essentielles, résines, extraits ».

Le programme complet est disponible auprès du CPIE Centre Corse (www.cpie-centrecorse.fr)

Samedi 1er et dimanche 2 juin
L’Île-Rousse

CO N TAC T

B I O D I V E R S I T É
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VA LO R I S AT I O N  D E  L A  R E C H E R C H E

Congrès C.U.R.I.E. : 
Valorisation de la recherche publique 

et développement économique régional

Du lundi 3 au jeudi 6 juin
Palais des Congrès, Ajaccio
Amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Université de Corse, Corte

Cette année, l’Université de Corse est associée à l’organisation du congrès 
annuel du réseau C.U.R.I.E. qui se déroulera du 3 au 6 juin à Ajaccio et à l’Uni-
versité à Corte. Cet événement qui se tient pour la première fois en Corse 
réunira plus de 450 personnes.

Le réseau C.U.R.I.E. est l’association qui fédère les acteurs de la valorisation 
de la recherche publique française.

Lors du congrès, des enseignants-chercheurs de l’Université de Corse inter-
viendront lors de conférences et d’ateliers. Pour la première fois, sera égale-
ment proposée une journée francophone de la valorisation avec des acteurs 
québécois et belges, à l’Université de Corse, Amphi Nicoli, Campus Grimaldi. 
Cette journée sera consacrée à la valorisation des innovations sociales et des 
innovations dans le domaine de l’aménagement du territoire et du dévelop-
pement durable, avec une large ouverture à la valorisation des résultats de 
la recherche en sciences humaines et sociales.

L’Europe mise sur le triptyque Recherche – Formation – Entreprises pour favori-
ser l’émergence d’innovation porteuse d’emploi, de compétitivité et de richesse. 
Les écosystèmes régionaux de l’innovation se sont appropriés ces enjeux et 
deviennent aujourd’hui de véritables piliers pour le développement économique 
et la compétitivité. La recherche publique y contribue à plusieurs niveaux, depuis la collaboration des chercheurs dans les projets qui 
sont menés jusqu’à la participation active dans les clusters et filières régionales ou encore la structuration des schémas régionaux de 
l’innovation. Comment les professionnels de la valorisation prennent-ils part à ce cercle vertueux ? Qu’apportent-ils aux projets entre-
preneuriaux et quels obstacles doivent-ils surmonter ? Entre recherche et marché des filières locales, quelle place occupe la valorisation 
de la recherche publique ?
Au moment où la France lance de nouvelles politiques pour renforcer le transfert de technologie et l’innovation, le congrès C.U.R.I.E 
2013 sera l’occasion de redessiner les contributions de la valorisation de la recherche publique au succès du développement écono-
mique territorial.
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Marie-Françoise SALICETI
Valorisation de la Recherche
04 95 45 02 69
saliceti@univ-corse.fr

CONTAC T

VA LO R I S AT I O N  D E  L A  R E C H E R C H E

PROGRAMME

Lundi 3 juin : Ouverture (Palais des congrès, Ajaccio)
Conférence d’ouverture : Recherche et Territoire : de la connaissance au système d’innovation 
Avec notamment Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Université de Corse, directrice du Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse)

Mardi 4 juin : (Palais des congrès, Ajaccio)
Session « Ateliers » 1 - Ecosystèmes et financements
Session « Ateliers » 2 - Pilotage et outils de la valorisation
Session « Ateliers » 3 - Marchés de masse et valorisation de la recherche
Avec notamment Philippe POGGI, Université de Corse, Directeur de la Plateforme MYRTE et PAGLIA ORBA
Session « Ateliers » 4 - Ces objets qui ont de la valeur

Mercredi 5 juin :  (Palais des congrès, Ajaccio)
Session « Ateliers » 5 - Les outils des Investissements d’avenir en action »
Session « Ateliers » 6 – Maturer, Marketer, Vendre
Visite de la plateforme MYRTE

Jeudi 6 juin : Journée Francophone sur la valorisation (Amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Université de Corse)
10h : Vous avez dit innovation sociale ?
Si on a longtemps privilégié une approche technologique de l’innovation, on assiste depuis une dizaine d’années à l’émergence 
d’une conception plus large, intégrant d’autres formes d’innovation telle que l’innovation sociale. Cet atelier sera l’occasion de 
faire un point sur les différentes approches existantes de cette notion et, à partir de la présentation de projets de valorisation, 
d’analyser la contribution des chercheurs et acteurs de la valorisation de la recherche publique à la mise en œuvre d’une dyna-
mique d’innovation sociale à l’échelle d’un territoire.
Référent CURIE : Edith Buser
Modérateur : Alexandre NAVARRE, président, SATT Grand Centre
Intervenants :
Fatima BELLAREDJ, directrice, Incubateur d’entreprises socialement innovantes Alter’Incub 
Nicolas CHOCHOY, directeur, centre de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale Institut Godin
Caroline ROGER, directrice, service des partenariats et du soutien à l’innovation, Université du Québec à Montréal UQAM - Canada
Alain TONDEUR, conseiller en transfert de technologie, Université Catholique de Louvain - Belgique
Emilie RIBEIRO, chargée de valorisation en Sciences Humaines et Sociales, Lyon Science Transfert

13h : Aménagement du territoire et développement durable 
Notre société est confrontée au grand défi du développement durable. En termes d’aménagement du territoire, il s’inscrit 
au même niveau que le développement économique et social. Pour répondre à ce défi, la contribution des chercheurs est 
essentielle et la complexité des enjeux rend nécessaire une approche globale, interdisciplinaire ainsi que la co-construction 
des projets de recherche et de valorisation avec les acteurs locaux et notamment les collectivités locales. Comment optimiser 
l’utilisation des ressources de la recherche publique par ces acteurs. Quels sont les impacts sur les modes de collaborations. Les 
modèles économiques traditionnels sont ils toujours adaptés ? Retour d’expériences sur ces collaborations à partir de la présen-
tation de projets de valorisation.
Modérateur : Yassamine TAYAB, responsable de la cellule valorisation, Université paris 8
Intervenants :
Eric SALORD, directeur, et Don Jacques DE ROCCA SERA, chargé de mission, Agence d’Aménagement Durable, de Planification et 
d’Urbanisme de la Corse
Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Université de Corse, directrice du Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université de 
Corse)
Bibiane FRECHE, chargée de valorisation SHS, Université Libre de Bruxelles
Elouan KERGADALLAN, directeur adjoint du service de valorisation, Université de Franche Comté 
Jean ELSLIGER, directeur exécutif valorisation et transfert de connaissances, HEC Montréal – Québec



L’Université de Corse participe à la 2ème édition 
de « A simana di a lingua corsa »

L’Université de Corse se mobilise à l’occasion de la semaine de la langue 
corse, organisée par la CTC.

Les mardi 4 et mercredi 5 juin, la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales propose ainsi une deuxième édition du concours 
Lingua Azzione 24 (voir détail page suivante). En parallèle à ces 24 heures 
d’innovation autour de la langue corse, le Centre Culturel Universitaire orga-
nise une série de manifestations et de conférences.

PROGRAMME CENTRU CULTURALE UNIVERSITARIU
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani, Université de Corse

MARTI 04/06
10h00 - 10h45 : Ghjustra literaria
Duie scole di u cullegiu di Moltifau in cumpetizione :
Ogni gruppu difende è spieca a so preferenza pè un puema.
A ghjuria cumposta di studianti sceglie a squatra più di meritu

11h00 - 12h00 : Radio Corsica Frequenza Mozza
Cumedia di Paulu Michele Filippi ghjucata da a cumpagnia U TEATRINU

14h00 - 15h30 : A Vindetta
Drama di Marco Cini ghjucatu da a cumpagnia U TEATRINU

16h00 - 16h30 : Nove publicazione in lingua corsa
Alanu Di Meglio presenta I libri di G.Benigni (Ieiettu) è G.Thiers (I Misgi), dui rumanzi esciuti ind’è Albiana è ne ragiona cun 
l’autori

16h30 - 17h00 : Dui rumanzi in lingua corsa
L’animatori di l’Associu “Scrive in corsu” ragionanu cù I studianti LCC di dui rumanzi:
- Sebastianu Dalzeto: Filidatu è Filimonda
- Natale Rochiccioli: Cavallaria Paisana

MERCURI 05/06
14h00 - 15h30 : A pruduzione discugrafica di cantu corsu da u 1970
Cunferenza di Patrizia Gattaceca, cun mostra di libri, filmetti, dischi è strumenti musicali

16h00 - 16h30 : Bonanova n°28-29
A squatra di redazzione è l’autori presentanu issu numeru di a rivista esciutu ghjorni fà

16h30 - 17h00 : E se puséssemos azulejos em verso ?
Presentazione di l’antulugia bislingua di “Versi corsi in purtughese” esciuta pochi ghjorni fà à l’edizione Albiana-CCU (urganiza-
zione è traduzzione di a puetessa Rosa Alice Branco)

Mardi 4 et mercredi 5 juin
Spaziu culturale Natale Luciani
Campus Mariani

A  S I M A N A  D I  A  L I N G UA  CO R S A
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CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Louise MINICONI
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78
lminico@univ-corse.fr

Cuncorsu Lingua Azzione 24
Mardi 4 et mercredi 5 juin
Inscriptions jusqu’au 30 mai
UFR Lettres, Campus Mariani

Toujours dans le cadre de la Simana di a lingua corsa, la Faculté des Lettres, 
Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Corse orga-
nise le concours Lingua Azzione 24, les 4 et 5 juin 2013 à Corte. Les inscrip-
tions 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.

A  S I M A N A  D I  A  L I N G UA  CO R S A
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LINGUA AZZIONE 24
Pascal OTTAVI
Directeur de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales
04 95 45 02 90
ottavi@univ-corse.fr 17



Hélène AGOSTINI
Laboratoire Sciences Pour Environnement
04 20 20 21 74
hagostini@univ-corse.fr

Conférence « Simulation et calcul à haute 
performance pour les sciences du vivant et 

l’environnement »

Mercredi 5 juin 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 perfor-
mance 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.
 

L A B O R ATO I R E  S P E

CO N TAC T
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Hélène AGOSTINI
Laboratoire SPE
04 20 20 21 74
hagostini@univ-corse.fr

Conférence « VLE : plateforme de 
multi-modélisation »

Mercredi 5 juin à 14h
Salle communiquée ultérieurement 
Campus Grimaldi

Le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (SPE) organise une conférence sur le thème « VLE : plateforme de multi-modélisa-
tion » 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.

L A B O R ATO I R E  S P E

CO N TAC T
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Bernard DI MARTINO
Laboratoire SPE
04 95 45 00 41
dimartin@univ-corse.fr

Séminaire « Modèles de dynamique collective 
auto-organisée, défis scientifiques et 

applications »

Mercredi 5 juin à 16h
Amphi GB Acquaviva (IUT)
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 élémen-
taires 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).

L A B O R ATO I R E  S P E

CO N TAC T
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Du lundi 10 juin au jeudi 13 juin

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

Chaire Développement 
des Territoires et Innovation

À partir du 10 juin prochain, la Fondation de l’Université de Corse présentera
la quatrième session de sa Chaire «Développement des Territoires et Innova-
tion » 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 sémi-
naires 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, pro-
fessionnel 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…

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 précédentes sessions sont disponibles sur le site fundazione.univ-corse.fr.

F U N D A Z I O N E

CO N TAC T
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Workshop « Mobilisations, 
Performances de la Culture et Invariants »

Dans le cadre de son projet Identités, Cultures : Processus de Patrimonia-
lisation (ICPP), le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / 
Université de Corse) organise un workshop sur le thème « Mobilisations, 
Performances de la Culture et Invariants ».
Ce workshop est placé sous la responsabilité scientifique de Françoise Alber-
tini, maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communi-
cation à l’Université de Corse.

PROGRAMME

9h45 : Ouverture
Par Bruno Garnier, Directeur-adjoint du Laboratoire LISA
et Françoise Albertini, MCF-HDR en SIC

10h30 : « Communication, influence, engagement et institutionnalisa-
tion de nouvelles valeurs, cognitions et actions : le cas de la protection 
de la Méditerranée »
Par Françoise Bernard, Professeur des Universités – EJCAM Sciences de l’Infor-
mation et de la Communication. Directrice de l’IRSIC - EA 4262-Aix-Marseille Université - Vice-présidente du CNU section 71 - Présidente 
d’honneur de la SFSIC.

Françoise Bernard , après avoir présenté le cadre théorique et méthodologique des travaux de recherche qu’elle conduit, propo-
sera une synthèse de projets de recherche financés dans le cadre de la communication environnementale consacrés à la protec-
tion de la Méditerranée, aux économies d’énergie et au développement d’une culture de l’éco responsabilité des populations. 
Suivi d’un débat avec la salle.

14h00 : « La gastronomie comme performance culturelle »
Par Jean-Jacques Boutaud, Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication-Université de Bourgogne. 
Responsable de l’équipe 3S (CIMEOS, EA4177) et du Master UFR Langues & Communication.

Avec la reconnaissance de la France par l’UNESCO au titre du repas gastronomique et avec la création de la Cité de la Gastro-
nomie, on parle beaucoup de la gastronomie pour s’étonner de la voir élevée toujours plus en art, en phénomène identitaire, 
en signe culturel. Loin de toute polémique stérile, pouvons-nous aller jusqu’à considérer la gastronomie comme performance 
culturelle. Mais à quel coût, en termes de significations, d’usages, d’opérativité symbolique ? Quel intérêt de voir et penser la 
gastronomie sous l’angle de la performance culturelle ? Suivi d’un débat avec la salle.

Jeudi 13 juin dès 9h45
Salle 03 (UFR Droit)
Campus Mariani

L A B O R ATO I R E  L I S A
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15h45 : « Les «nouveaux rites» sont-ils vraiment nouveaux ? Quelques perspectives théoriques autour du rite comme 
invariant anthropologique »
Par Pascal LARDELLIER, Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication-Université de Bourgogne, 
CIMEOS-3S (EA 4177), Vice-président du Conseil scientifique de l’IUT de Dijon, Responsable du Master 2 Recherche «Communication et 
médiations» UFR «Langues et Communication».

La notion de «nouveaux rites» est apparue au milieu des années 2000, portée par quelques ouvrages qui tous, se réclamaient 
dès leurs titres de cette «nouveauté rituelle». Cela a déclenché une vive discussion dans le milieu anthropologique.
Cette conférence prendra en considération le rite comme «invariant culturel» en posant des éléments de définition stables, par-
tagés par maints chercheurs.
Ensuite, nous interrogerons précisément ces «nouveaux rites», à travers la lecture de ce qu’en disent les anthropologues, afin de 
voir s’ils existent bel ou bien, différents et distincts des rites «anciens» ; ou s’il y a derrière ce «slogan» et cette nouveauté quelque 
chose qui relève de la mode éditoriale et du filon médiatique. Suivi d’un débat avec la salle.

17h15 : Table-ronde finale
Animée par Françoise Albertini
Avec Françoise Bernard, Jean-Jacques Boutaud, Pascal Lardellier

L A B O R ATO I R E  L I S A

Véronique LEPIDI
Laboratoire LISA
04 95 45 02 84
veronique.lepidi@univ-corse.fr
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Françoise ALBERTINI
Maitre de conférences en Sciences de l’Information 
et de la Communication - Laboratoire LISA
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albertini.f@wanadoo.fr



Workshop « Les villes portuaires en 
Méditerranée Occidentale au Moyen-âge »

Dans le cadre de son projet Identités Culture : Processus de Patrimonialisa-
tion (ICPP), le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Uni-
versité 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 éco-
nomiques 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 dyna-
miques territoriales, les transferts culturels et les représentations. Dans le 
cadre d’un projet de recherche consacré aux Paysages insulaires et médi-
terranéens (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.

Responsables scientifiques :
•	 Jean-André CANCELLIERI, Professeur, Université de Corse
•	 Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT Maître de Conférences, Université de Corse

Du jeudi 13 au samedi 15 juin
Salle communiquée ultérieurement
Campus Mariani

L A B O R ATO I R E  L I S A
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Aurélien LEONI
Laboratoire LISA
04 95 45 06 03
leoni@univ-corse.fr

PROGRAMME

Jeudi 13 juin : Urbanisme et topographie urbaine 

9h30 : Accueil des participants
10h00 : Vannina Marchi van Cauwelaert (Université de Corse)
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)
Construire une cité portuaire médiévale : les leçons de l’exemple vénitien
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

Samedi 15 juin : L’évolution topographique d’une ville portuaire de Corse : Bastia (J.-A. Cancellieri)

9h30 : Visite des différents sites portuaires de la région bastiaise

L A B O R ATO I R E  L I S A
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Pour couronner le parcours Custruì, qui assure la promotion de la culture entrepreneuriale à 
l’université, la Fondation de l’Université 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 le 15 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

Inscriptions jusqu’au 15 juillet sur fundazione.univ-corse.fr

U Premiu : Prix de l’entrepreneuriat étudiant

F U N D A Z I O N E
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Colomba SANSONETTI
Responsable de la filière Audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr

CONTAC T

« LES HORIZONS PERDUS », PIERRE LOTIN, PRIX D’INTERPRETATION MASCULINE AU FESTIVAL DE MULHOUSE
Après sa sélection au Salòn internacional de la luz (Bogota), « Les horizons perdus » d’Arnaud KHAYADJANIAN (Promo 2011-2012 
du DU CREATACC) sera en compétititon en Arménie, au Yerevan International Film Festival dans la catégorie « Armenian pano-
rama », du 7 au 14 juillet 2013. Pierre Lotin a reçu le Prix d’Interprétation masculine pour ce film lors du Festival de Mulhouse.

POUR RAPPEL

« LES APACHES » SÉLECTIONNÉ À LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS À CANNES
Le long-métrage «Les Apaches» (réal Thierry de Peretti) a été sélectionné pour la prestigieuse «Quizaine des réalisateurs» qui 
s’est tenu récemment à Cannes, en parallèle du Festival. Ont notamment travaillé sur ce film : Ugo CASABIANCA (co-producteur 
et assistant mise en scène du film / Promotion 2007-2008 LP TAIS), Yannick CASANOVA (co-producteur et conseiller artistique / 
Promotion 2004-2005 LP TAIS) et Léonor HUSSON (assistante caméra / DU CREATACC mention ST Promotion 2011-2012).
Corse / Extrême Sud /L’été. Pendant que des milliers de touristes envahissent les plages, les campings et les clubs, cinq adolescents de 
Porto-Vecchio trainent. Un soir, l’un d’eux conduit les quatre autres dans une luxueuse villa inoccupée... 

1ER PRIX DU « MED IN SCENARIO » 2013 POUR YANN PIERRE
Yann Pierre, ancien étudiant de la LPTAIS et étudiant en DU CREATACC (2012-2013) a remporté le 1er Prix du « Med in scenario » 
2013. Son prochain film, « Le grand soir », tourné en Corse en 2014, sera ainsi produit par AD ASTRA FILMS et préacheté et copro-
duit par France Télévisions. Son Prix lui a été remis le week-end dernier à Cannes.

« SUZANNE DADAS » SÉLECTIONNÉ AU FESTIVAL « CÔTÉ COURT » DE PANTIN
Le film « Suzanne Dadas » (2012) réalisé par Clémentine Delbecq (DU CREATACC) sera projeté lors du Festival Côté court, du 5 au 
15 juin 2013 à Pantin (93), dans le cadre de la compétition Fiction. 8 Prix seront remis par 5 jurys avec 22 000 euros de dotation. 
25 films sont en compétition.
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.
Ciné 104 / Pantin - Jeudi 6 juin à 18h00 - Dimanche 9 juin à 22h00 - Mercredi 12 juin à 20h00

DIFFUSION DE « TUTT’IN CASA CUMUNA ! » SUR FRANCE 3 CORSE VIA STELLA
Le court-métrage « Tutt’in casa cumuna ! » de Michè D’Onofrio sera diffusé le jeudi 27 juin à 20h30 sur France 3 Corse Via Stella 
(canal 33 de la TNT) dans le cadre de l’émission « Mèches Courtes ». Il sera également projeté durant le Festivale Internaziunale 
di a Puesia qui aura lieu à Lozzi début juin, et durant le Festival du film Corse qui se tiendra à Sartène du 16 au 20 juillet (Projec-
tion le 18 juillet). « Donne un poisson à un homme» (de Iyad Alastall, DU Creatacc 2011-2012) et «La dixième goutte» (de Gabriel 
Ohayon, DU Creatacc 2010-2011) seront également prochainement diffusés.

« CHIENS » AU 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 Inter-
national du Court Métrage de Clermond Ferrand.

SÉLECTION DE « LA DIXIÈME GOUTTE » À L’EYE FILM FESTIVAL D’ASHKELON EN ISRAËL
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, 
ainsi que pour le Toronto Jewish Film Festival (Canada) et le Jewish motifs International Film Festival de Varsovie (Pologne).
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.

I U T  /  AU D I O V I S U E L

Les productions de la filière Audiovisuel de l’IUT 
continuent de briller à travers le monde
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