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Du 12 au 14/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 30 anni
Congrès National de la Recherche en IUT (CNR-IUT)

14 et 15/06 UFR DROIT, SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET GESTION
Conférence des doyens de droit

14/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
PACES : Cérémonie du choix

16/06 FEUX
Les recherches de l’Université de Corse sur les feux présentées lors de la journée portes ouvertes de l’UIISC 5

17 et 18/06 GRUNDTVIG-PROJECT « WATER AND LIFE »
Rencontre autour de l’eau et de la citoyenneté avec Georges Olivari

Du 17 au 21/06 RETI
École, symposium et comité de gouvernance 2013 du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires

18/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 30 anni
Projection des productions réalisées par les étudiants de la filière Cinéma/Audiovisuel de l’IUT

18/06 LABORATOIRE LISA / ARCHÉOLOGIE
Les scolaires à la découverte de l’homme préhistorique et de son environnement naturel

19/06 ÉCOLE DOCTORALE
Conférence d’Alain Couté et de Catherine Perrette sur les Tardigrades, super-héros du monde vivant

20/06 INTERNATIONAL
Visite d’une délégation de la Société Japonaise pour la Promotion de la Science

21/06 DU JOURNALISME, MÉDIA ET CORSOPHONIE
Fin des candidatures pour le Diplôme d’Université « Journalisme, Média et Corsophonie »

21/06 RECHERCHE
5ème Tribune des chercheurs consacrée aux études en linguistique

24/06 CELLULE HANDICAP
« Des cols et des écoles », étape à Corte

27/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 30 anni
Journée et soirée anniversaire

27/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des doctorants

28/06 LABORATOIRE LISA / ARCHÉOLOGIE
Fouilles à Corte

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 / SOCIOLINGUISTIQUE

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)
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L’IUT di Corsica fête ses 30 ans

L’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Corse célèbre cette 
année les 30 ans de sa création. Pour souligner cet anniversaire, trois grands 
rendez-vous seront proposés entre le 12 et le 27 juin 2013 :

DU 12 AU 14 JUIN
2ÈME CONGRÈS NATIONAL DE LA RECHERCHE EN IUT
Le Congrès National de la Recherche en IUT vise à mettre en lumière ce qui 
fait la spécificité des IUT, à savoir : la technologie, la pluridisciplinarité, les 
liens étroits avec les milieux socio‐économiques sur tous les territoires et 
leurs implications dans le développement de l’innovation et des transferts 
technologiques. Les travaux ou projets de recherche qui seront présentés, 
d’une manière accessible au plus grand nombre, illustreront une ou plu-
sieurs de ces particularités. 

MARDI 18 JUIN
PROJECTION DES PRODUCTIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE CINÉMA / 
AUDIOVISUEL DE L’IUT
Cet après-midi consacré aux projections des réalisations étudiantes 2012-
2013 de la Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du 
Son (LPTAIS) est ouvert à tous. L’occasion de découvrir le travail réalisé par 
l’une des filières de l’IUT.

JEUDI 27 JUIN
JOURNÉE ANNIVERSAIRE (CONFÉRENCES, TABLES RONDES, REMISE DES DIPLÔMES) SUIVIE D’UNE SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Journée : Conférences, tables rondes, remise des diplômes
Soirée : Concert avec Paul Miniconi, Chjar’ di luna...
A partir de minuit, soirée avec DJ Casa

Le dossier de presse complet est disponible à cette adresse :
http://www.univ-corse.fr/docs/ndoc2558.pdf

Du 12 au 14 juin : Congrès national de la recherche en IUT
Mardi 18 juin : Après-midi cinéma
Jeudi 27 juin : Journée et soirée anniversaire

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

D E  T E C H N O LO G I E  D E  CO R S E

Antea GALLET
IUT di Corsica
04 20 20 21 55
gallet@univ-corse.fr

CONTAC T
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STAND UNIVERSITÉ
Jean-Baptiste FILIPPI
Laboratoire SPE
04 95 45 01 58
06 85 20 73 51
filippi@univ-corse.fr

Les recherches de l’Université de Corse 
sur les feux présentées lors de 

la journée portes ouvertes de l’UIISC 5

Dimanche 16 juin, l’UIISC 5 (Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°5) souligne ses 25 ans en organisant une 
journée portes ouvertes, quartier Chabrières, Corte.
A cette occasion, des animations (mur d’escalade, tyrolienne, plongée, spectacles...) et des démonstrations (sauvetage avec 
chiens, secours routier, saut en parachute...) seront proposées.

Des stands regroupant tous les acteurs de la protection de l’environnement et de la lutte contre le feux de forêts seront égale-
ment mis en place. Dans le cadre de sa participation au volet recherche du « Groupement technique incendie », l’Université de 
Corse tiendra un stand pour présenter ses recherches sur les feux de forêts menées dans le cadre du Laboratoire Sciences Pour 
l’Environnement (CNRS / Université de Corse).
Jean-Baptiste Filippi (Chercheur Laboratoire SPE) et Damien Grandi (étudiant en Master Informatique) proposeront aux visiteurs 
de découvrir des simulations informatiques d’incendies de grande ampleur créées via une application développée par les cher-
cheurs du projet Feux de Forêt de l’Université de Corse.

Le « Groupement technique incendie » est composé des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), de l’Office National 
des Forêts (ONF), de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), de l’Office de l’Environne-
ment et des Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et a pour vocation l’établissement du schéma d’aménage-
ment incendie (PFFENI). L’Université de Corse y est active sur le volet recherche.

Dimanche 16 juin dès 10h
UIISC5
Chabrières, Corte

CO N TAC T

F E U X
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GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM

R E T I
june,  20 th-21 st 2013 -  sassar i  |  a lghero

JUNE,  20
I MA RI DELLE I SOLE SYMPO SIUM

[ THE SEAS OF THE I SLA NDS ]
Porto Conte Ricerche – “Nettuno” room

10.00am – 7.00pm: sessions

JUNE,  20
RE TI  GOVERNING C OMMI TTEE

GE NERA L ASSEMBLY
Porto Conte Ricerche - Auditor ium

9.30 – 10.00am: jo int opening session
Porto Conte Ricerche - Aula Magna

10.00am – 1 .30pm

JUNE,  21
D I SC OVERY TOUR OF THE

A LGHERO TERRI TORY
Porto Conte Ricerche

8.45am: departure of the bus

JUNE,  21
C ONC LUSI ON S

Sassari  -  Aula Magna of the Univers ity
7.00pm: c los ing session

SYMPO SIUM PROGRAMME

SESSION I
Archaeology, History, Anthropology, Sociology, Linguistics
Chairperson: MIGUEL ANGEL CAU ONTIVEROS, ICREA-Barcelona

JAMES RANDALL, University of Prince Edward Island (Canada)
GIOVANNI MARGINESU, Università di Sassari
RAIMONDO ZUCCA, Università di Sassari
PIER GIORGIO SPANU, Università di Sassari
MIGUEL ANGEL CAU,  ICREA-Barcelona
MARCO RENDELI, Università di Sassari
ALBERTO MORAVETTI, Università di Sassari 
PIERO BARTOLONI, Università di Sassari
PAOLA RUGGERI, Università di Sassari
SALVATORE RUBINO, Università di Sassari
MARCO MILANESE, Università di Sassari
ALBERTO MERLER, Università di Sassari

SESSION II
Marine science, Oceanography, Geophysics, Zoology, Botanics
Chairperson: ROSSELLA FILIGHEDDU, Università di Sassari

SYLVIA AGOSTINI, University of Corsica 
ANDREW HALLIDAY, University of Prince Edward Island (Canada) 
JAMES FRASER, University of the Highlands and Islands (Scotland)
IGNAZIO CAMARDA, Università di Sassari
ANDREA COSSU,  Università di Sassari
ANTONELLA LUGLIÈ, Università di Sassari 
VINCENZO PASCUCCI, Università di Sassari
STEFANO ANDREUCCI, Università di Sassari
BARBARA WILKENS, Università di Sassari

CONCLUSIONS
MARIA ANTONIETTA ZORODDU, Università di Sassari
ATTILIO MASTINO, Università di Sassari
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École, symposium et comité de gouvernance 2013 
du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires

Créé en 2010 sous l’impulsion de l’Université de Corse, le RETI, Réseau d’Excellence des 
Territoires Insulaires, regroupe actuellement 26 universités insulaires à travers le monde.
Le Réseau s’inscrit dans le cadre de la politique des relations internationales de l’établis-
sement, offrant aux chercheurs un espace d’échanges et une logistique leur permettant 
de se rencontrer et de valoriser le plus largement possible leurs réflexions et travaux de 
recherche dans ce domaine.
Cette fédération d’Universités ouvre la voie à des collaborations pédagogiques (codi-
plômes, échanges d’étudiants et d’enseignants,…), scientifiques (revues, collaborations 
autour de projets communs,...) et à des transferts de technologie, à la création de plate-
formes communes de recherche ou d’innovation.

Depuis octobre 2012, l’Université de Corse assure la direction opérationnelle permanente 
du RETI. Un Conseil Scientifique et Académique (CSA) a également été mis en place au 
sein du réseau.
Le traditionnel grand rendez-vous annuel du RETI se déclinera en 4 parties :
•	 17 au 19 juin / 4ème Ecole du RETI : L’archéologie médiévale et post-médiévale
•	 20 juin / Comité de Gouvernance et 1ère réunion du CSA
•	 20 juin / 3ème symposium du RETI : Les mers des îles
•	 21 juin / Visites

Le détail du programme sera disponible sur www.univ-corse.fr

DU 17 AU 19 JUIN / 4ÈME ÉCOLE DU RETI
La 4ème Ecole du RETI se tiendra du 17 au 19 juin à Sassari en Sardaigne sur la thématique de l’Archéologie médiévale et post-
médiévale.

Lundi 17 juin
•	 9h30 : Opening
•	 11h00 : Marco Milanese, Summer School Director, Introductory report «Medieval and post-medieval archeology of Sardinia 

in the European context »
•	 12h30 : Debate on the subject
•	 15h00 : Visit to the deserted medieval village of Geridu and the Museum «Biddas» (Sorso, Sassari)

Mardi 18 juin
•	 9h15 : Panel Discussion, «The case study of the abandoned village of Villanova Montesanto between documentary sources 

and archaeological data» 
•	 11h30 : Debate on the subject
•	 15h00 : Visit to the site of St. Vincent Ferrer and Mesumundu: Frank Amedeo Pittui, architect, «The renovations of the church 

of Mesumundu»

Mercredi 19 juin
•	 9h15 : Laura Biccone, Archaeological markers for Sardinian medieval and post-medieval archeology 
•	 11h30 : Debate on the subject
•	 15h00 : Research Laboratory on Post-Classical Pottery

Du lundi 17 au vendredi 21 juin
Sassari, Sardaigne, Italie

R E T I
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PRESSE
Emilie SIMON
Direction opérationnelle RETI
Ingénieur Chargée de projet
04 95 45 02 51
direction-reti@univ-corse.fr

Les précédentes écoles du RETI : 
•	 1ère Ecole du RETI : du 2 au 7 juillet 2012 à l’Université de Corse à Corte : « Tourisme et Insularité : question de littoralité »
•	 2ème Ecole du RETI : du 2 au 8 juillet 2012 organisée conjointement par l’Université de la Laguna et l’Université de Las Palmas de 

Gran Canaria (Canaries, Espagne) : « Gestion intégrée des territoires insulaires et des ressources marines »
•	 3ème Ecole du RETI : du 22 au 25 octobre 2012 à l’Université de la Mer Egée (Lesvos, Grèce) : « Développement durable des terri-

toires insulaires et identités » 

20 JUIN / COMITÉ DE GOUVERNANCE DU RETI
Le Comité de Gouvernance du RETI se tiendra le jeudi 20 juin à Porto Conte Ricerche, en Sardaigne. Le premier Conseil Scienti-
fique et Académique (CSA) aura lieu lors de ce Comité.
•	 9h30 : Joint opening of the Meeting and Symposium
•	 10h00 à 13h30 : Comité de gouvernance

20 JUIN / 3ÈME SYMPOSIUM DU RETI
Le 3ème symposium du RETI se tiendra le jeudi 20 juin en Sardaigne sur la thématique « Les mers des îles ». Sylvia AGOSTINI 
(Laboratoire Stella Mare - CNRS / Université de Corse) interviendra lors de ce symposium pour présenter le projet européen 
Life + Sublimo.
•	 9h30 : Joint opening of the Meeting and Symposium
•	 10h00 à 19h00 : Symposium « Il mare delle isole » 

Session I:  Archaeology, History, Anthropology, Sociology, Linguistic, 
Session II : Marine science, Oceanography, Geophysics, Zoology, Botanics

Les précédents symposiums du RETI :
•	 1er symposium fondateur du RETI : 9 et 10 juillet 2010 à l’Université de Corse à Corte
•	 2ème symposium du 19 au 21 octobre 2012 à l’Université de la Mer Egée (Lesvos, Grèce) : « Insularité & Soutenabilité »

À VENIR

Septembre 2013
Déroulement du programme intensif Erasmus « INSUS : Insularity and Sustainability – context and case studies of different Euro-
pean Islands » à l’université de la Mer Egée (porteur de projet).
Universités partenaires : Université de Corse, Université de Malte, Université de La Laguna et Université de Las Palmas de Gran Canaria

Juin 2014
L’Université de l’Ile du Prince Edouard (UPEI, Canada) accueillera l’Ecole, le symposium et le Comité de gouvernance du RETI 
2014. La thématique sera « Liveable Islands : Culture, Economy and Environment ».

CONTAC T

R E T I

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DU RETI / UNIVERSITÉ DE CORSE
Directeur : Antoine AIELLO
Ingénieur Chargée de projet : Emilie SIMON
Gestion administrative et secrétariat du RETI : Lara LORBADA RIOM
04 20 20 21 91
reti@univ-corse.fr



 

UMR SPE 6134 

Lundi 17 Juin 2013 
à 18h00 

Amphithéatre de l'IUT di Corsica 
Corti  

Pas de démocratie participative 
sans éducation : l'exemple de la 

problématique de l'eau 
 
 
 

Audrey Honorez, Office d’Equipement 
Hydraulique de Corse 

 

Georges Olivari, Directeur de la Maison Régionale de l'Eau PACA  

Eau et 

 Citoyenneté 

Conférence-débat en 
présence de  partenaires 
européens, d'associations, 
d'acteurs de l'eau... 

Tout public 
Contact :  
Béatrice KHOUMERI 
Tél : +33(0)6 12 93 57 93 
Courriel : bkhoumeri@univ-
corse.fr 
 

Rencontre autour de l’eau et de la citoyenneté 
avec Georges Olivari

Après la conférence sur la gestion de l’eau le mois dernier en Balagne, le 
Laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) 
poursuit son cycle de séminaires partout en Corse sur le thème de l’eau. 
Ces rendez-vous, coordonnés par Béatrice Khoumeri, sont proposés chaque 
mois dans le cadre du projet européen Grundtvig « Water and Life » (projet 
coordonné par l’Université de Corse avec le soutien financier de la CTC).

Lors de cette session des 17 et 18 juin, plusieurs visites seront proposées 
(centrale électrique de Castirla, Vallée de la Restonica, etc.)

A noter, le lundi 17 juin à 18h (Amphi GB Acquaviva - IUT, Campus Grimaldi), 
l’intervention de Georges Olivari sur le thème « Pas de démocratie participa-
tive sans éducation : l’exemple de la problématique de l’eau ».
Georges Olivari est hydrobiologiste, spécialiste des cours d’eau méditerranéens. 
Il est maitre de conférence associé à Aix-Marseille Université et directeur de la 
Maison Régionale de l’Eau située à Barjols dans le Var.

Cette conférence sur la démocratie participative et l’éducation, sera sui-
vie d’échanges avec le public, en présence de nos partenaires européens 
Grundtvig grecs (Crète), espagnols (Granada) et allemands (Bavière), 
d’acteurs locaux de l’eau, d’associations...

Autres thématiques prochainement abordées : Eau et biodiversité, Eau et collectivités, Eau et changement climatique, Eau et 
recherche...

La Maison Régionale de l’Eau est un centre de ressources pour l’Education à l’Environnement et un centre d’études sur les milieux 
aquatiques. Elle met au service de l’Education à l’Environnement ses connaissances scientifiques et techniques sur l’eau ainsi que ses 
compétences pédagogiques.

Partenariat européen GRUNDTVIG dans le cadre du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie : «Water and life»
Le projet européen GRUNDTVIG d’éducation et de formation tout au long de la vie «Water and Life» est conduit au niveau du Labo-
ratoire Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) sous la responsabilité de Béatrice Khoumeri, en partenariat avec 
l’Université de Granada (Espagne), l’Institut de formation de Munich (Allemagne) et l’Institut agronomique de Crète (Grèce) et au 
niveau local avec l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC), l’Office de Développement Hydraulique de la Corse 
(OEHC), le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Corse A Rinascita, et la Fédération de la Corse pour la Peche et 
la Protection des Milieux Aquatiques (FCPPMA).
Il a pour but de former et d’informer différents publics adultes sur des problématiques liées à l’eau. Ce programme de mobilités permet 
l’échange d’expériences entre partenaires européens.

Lundi 17 et mardi 18 juin
Visites : Castirla, Corte, Santa-Maria Poghju, San-Giuliano
Conférence : Amphi GB Acquaviva (IUT), Campus Grimaldi

G R U N DT V I G - P R O J E C T
«  WAT E R  A N D  L I F E  »
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Béatrice KHOUMERI
Laboratoire Sciences Pour l’Environnement
06 12 93 57 93
bkhoumeri@univ-corse.fr

PROGRAMME

Lundi 17 juin

•	 9h30 - Castirla
Visite de la centrale électrique suivie de la visite du barrage de Calaccucia
M. Desjobert (EDF) pour la partie technique et G. Olivari (MRE) pour la partie écologie

•	 14h00 - Corte
Visite de la Vallée de la Restonica (site classé, alimentation en eau potable de la ville de Corte, biodiversité...)
A.Orsini (Université de Corse)

•	 18h00 - IUT di Corsica, Corte
Conférence de G. Olivari, directeur de la Maison Régionale de l’Eau : «Pas de démocratie participative sans éducation : l’exemple 
de la problématique de l’eau « suivie d’une discussion autour de l’éducation et la citoyenneté.

Mardi 18 juin

•	 9h30 - Santa-Maria Poghju
Visite du lagunage
C.Mori (Université de Corse)

Visite du barrage d’Alesani et des retenues collinaires (écologie et qualité)
C. Mori, A. Orsini (Université de Corse) et A. Honorez, M. Grossi (OEHC)

•	 14h30 - San-Giuliano
Visite du centre INRA de Corse et de Corsica agropole
S.Riolacci (INRA)

PARTICIPANTS

Partenaires européens : R.Schneidt (Allemagne, Munich); Dr F.Osorio, M J.Garcia Ruiz (Espagne, Université de Granada);
Dr. K.Chartzoulakis , Dr G. Psarras and Dr M. Bertaki (Grèce. Institut agronomique de Chania-Crète).
Dr. G. Olivari (France, Maison Régionale de l’Eau, PACA).
Pr A. Couté (France, Muséum d’Histoire Naturelle).

Partenaires locaux : OEHC, ODARC, Fédération de la pêche, CPIE Corte Centre corse.

Ainsi que des chercheurs de l’Université de Corse

CONTAC T

G R U N DT V I G - P R O J E C T
«  WAT E R  A N D  L I F E  »



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

Les scolaires à la découverte de l’homme 
préhistorique et de son environnement naturel

Le pôle d’archéologie du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) a conçu un atelier péda-
gogique à destination des primaires et collégiens sur l’homme préhistorique et son environnement naturel. Cet atelier est pro-
posé chaque mardi du mois de juin à des classes de Corte, Ponte-Novu, Porto-Vecchio et Travo, dans le cadre de l’appel à projets 
pour la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en Corse. Le mardi 18 juin dès 9h30, c’est l’école de Travo qui 
sera accueillie par Angélique MICAELLI, Nicolas MATTEI et Antonia COLONNA du Laboratoire LISA.

Ce projet pédagogique a pour objectif de présenter aux scolaires l’évolution de l’environnement des hommes du Néolithique de 
Corse. L’atelier proposera :
•	 une présentation du milieu naturel des préhistoriques insulaires (paysages, ressources végétales et alimentaires, matières 

premières…) par le biais d’un diaporama,
•	 une visite de deux structures d’habitats reconstituées à partir de données archéologiques issues de chantiers de fouilles 

corses,
•	 des explications sur les différentes étapes de construction des habitats. Les enfants interviendront lors de cette étape par 

l’assemblage de peaux à l’aide de liens végétaux pour réaliser la couverture d’une des deux huttes.

L’atelier est axé sur la prise de conscience d’un environnement évolutif au cours duquel les hommes préhistoriques corses 
passent d’une période de glaciation à un climat plus doux qui engendre des modifications du milieu naturel. En effet, aux alen-
tours de – 12 000 ans les hommes préhistoriques se trouvent confrontés à un réchauffement général de la planète, ils doivent 
alors adapter leur mode de vie à des climats plus doux et surtout s’adapter à un nouvel environnement aussi bien végétal qu’ani-
mal. Ceci bouleversant aussi l’économie, les mésolithiques chasseurs- cueilleurs évoluent, en éleveurs-agriculteurs capables de 
s’adapter et de transformer leur milieu pour leur survie et celle de leur groupe. 
Nous allons donc expliquer aux enfants que la Corse connaît elle aussi ces changements climatiques et environnementaux et 
que les préhistoriques insulaires ont dû y faire face. Cette partie sera exposée sous forme de diaporama afin que les scolaires 
puissent resituer dans le temps les différentes étapes de l’évolution du milieu naturel des néolithiques corses. 

Cette intervention a un enjeu pédagogique. En effet, la Préhistoire est enseignée dès le primaire notamment aux classes de 
CE2 ; l’intérêt est donc de présenter cette période sous un angle différent. Cet atelier est un complément pédagogique pour des 
élèves du primaire et du secondaire, les enfants peuvent ainsi appliquer de façon pratique les leçons enseignées au cours de 
l’année. L’enfant n’est plus spectateur, il devient acteur en réalisant les gestes quotidiens des néolithiques. Il comprendra que 
l’expérimentation est un élément majeur pour les archéologues.

Par cette nouvelle présentation ludique de données scientifiques liées à l’environnement des hommes préhistoriques, le pôle 
d’archéologie de l’Université de Corse continue son action de sensibilisation du jeune public à la sauvegarde et la conservation 
de notre patrimoine archéologique. Il propose en effet régulièrement depuis une quinzaine d’années des activités liées à la vul-
garisation et la médiation de données archéologiques, notamment lors de manifestations telles que les Journées du Patrimoine 
ou la Fête de la Science. 

Mardi 18 juin à 9h30
Département archéologie
Caserne Padoue (citadelle), Corte

CO N TAC T S

Antonia COLONNA
Archéologie - Laboratoire LISA
06 20 60 05 87
antonia.colonna@univ-corse.fr

A R C H É O LO G I E
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Marie-Françoise SALICETI
Cellule de valorisation de la recherche
04 95 45 02 69
saliceti@univ-corse.fr

Conférence d’Alain Couté et  
de Catherine Perrette sur les Tardigrades, 

« super-héros du monde vivant »

L’École Doctorale propose une conférence d’Alain Couté et Catherine Per-
rette sur les Tardigrades, « super-héros du monde vivant ». Cette conférence 
se tiendra le mercredi 19 juin à 18h, amphi GB Acquaviva, Campus Grimaldi 
(Corte).

Ce petit animal, long tout au plus de un millimètre, est muni de quatre 
paires de pattes griffues et s’apparente en cela au morpion ou à l’araignée.
Décrit depuis la moitié du XVIIIème siècle, on compte près de 1200 espèces 
pour 110 genres à l’heure actuelle.
Sa démarche lente, qui lui a valu son nom (Spallanzani, 1776), et son allure 
lourdaude l’ont fait surnommer « petit ours d’eau » (Goeze, 1773).
Malgré son aspect fragile, cet animalcule a des propriétés totalement sur-
prenantes lui permettant de résister à des stress tout à fait inimaginables 
tels que le vide ou le froid absolu, des pressions équivalant à 60 000 mètres 
de profondeur, des rayonnements parfaitement incompatibles avec la vie, et 
bien d’autres encore.
Pour toutes ces raisons, l’hypothèse formulée aujourd’hui par les scienti-
fiques spécialistes de la « petite bête » est que le tardigrade n’a pu acquérir 
sur terre ces capacités faisant de lui un « super héros » de bande dessinée. 
Il proviendrait donc d’une autre planète où il aurait été confronté à des 
conditions écologiques extrêmes et, tel ET, aurait atteint le globe terrestre 
au moyen d’une météorite il y a plus de 95 millions d’années !!
Ce n’est pas un petit homme vert, mais cet animal à l’apparence bien fragile et à l’origine incertaine mérite qu’on s’intéresse à lui 
pour tenter de comprendre son métabolisme et, fatalement, envisager d’exploiter ses propriétés multiples pour améliorer notre 
aptitude de résistance aux stress.

Alain Couté est chercheur au Museum Nationale d’Histoire Naturelle. Il étudie les algues microscopiques. En 30 ans de carrière, il a 
découvert près de 200 nouvelles espèces.

Mercredi 19 juin à 18h
Amphi GB Acquaviva (IUT)
Campus Grimaldi

CO N TAC T

É CO L E  D O C TO R A L E
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JOURNÉE
Pauline MOYNAULT
Bureau des Relations Internationales
04 95 45 06 46
moynault@univ-corse.fr

Visite d’une délégation de la Société Japonaise 
pour la Promotion de la Science

L’Université de Corse accueille le 20 juin prochain une délégation de la Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS). 
Cette visite permettra de présenter les dispositifs de mobilité France - Japon proposé aux chercheurs. La Société Japonaise pour 
la Promotion de la Science (JSPS) est, en effet, la plus grande agence de financement de projets de recherche fondamentale au 
Japon dans tous les domaines scientifiques: sciences pures et appliquées, sciences humaines et sociales.

Les cinq activités principales de cette agence consistent à :
•	 sélectionner et soutenir les projets de recherche au Japon (comme l’Agence Nationale de la Recherche en France),
•	 aider les jeunes chercheurs (bourses post-doctorales au Japon),
•	 promouvoir la coopération scientifique internationale (les programmes bilatéraux avec des organismes mondiaux, bourses 

post-doctorales pour des chercheurs étrangers, etc.),
•	 promouvoir la réforme des universités japonaises,
•	 soutenir la coopération entre les communautés universitaires et les industries au Japon.

La délégation sera composée de Yoichi NAKATANI, directeur de la JSPS et Directeur de recherche émérite au CNRS, Mme Satoko 
TADA, directrice adjointe et Mme Hitomi OGAWA, associée internationale. Ils détailleront les dispositifs de mobilité proposés 
par la JSPS aux post doctorants, aux doctorants (courts séjours) et aux chercheurs (1 an) qui souhaitent effectuer des séjours de 
recherche au Japon.
Jacques Fattaccioli, chercheur à l’ENS, enseignant à Paris 6, qui a bénéficié des bourses JSPS, livrera son témoignage.

PROGRAMME
•	 9h30 : Accueil de la délégation par Thierry Antoine-Santoni (Vice-Président du Conseil des Études et de la Vie Universitaire)
•	 10h00 : Présentation des activités principales de l’agence et témoignages d’expériences d’échanges franco-japonais dans le 

cadre des bourses de la JSPS
•	 14h00 : Visite du laboratoire LISA
•	 15h00 : Visite du laboratoire SPE
•	 16h00 : Échanges et discussions

Site internet de la JSPS : http://jsps.unistra.fr

Jeudi 20 juin dès 9h30
Salle 201, Bât. Patrick Pozzo di Borgo
Campus Grimaldi

CO N TAC T S

I N T E R N AT I O N A L

TÉMOIGNAGE
Jean-Baptiste FILIPPI
Chercheur à l’Université de Corse
Bénéficiaire d’une bourse JSPS
04 95 45 01 58 / 06 85 20 73 51
filippi@univ-corse.fr 12



Congrès international du Réseau Francophone de 
Sociolinguistique : « Les locuteurs et les langues : 

pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs »

L’Université de Corse, via le Laboratoire Lieux, eSpaces, Identités et Activités 
(CNRS / Université de Corse) accueille cette année le congrès international 
du Réseau Francophone de Sociolinguistique. Le RFS a pour but de fédérer 
les chercheurs qui, de par le monde, se reconnaissent un intérêt pour la 
sociolinguistique.

Pendant 3 jours, près de 150 intervenants issus d’une vingtaine de pays, 
échangeront sur « Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et 
contre-pouvoirs » lors de 35 ateliers, de 3 conférences plénières et d’une 
table-ronde avec des professeurs à la renommée internationale.

Des grands noms de la sociolinguistique seront présents comme Louis-Jean 
Calvet ; Annette Boudreau ; Alexandre Duchêne ; Monica Heller ; Philippe 
Blanchet ; Henri Boyer ; Marinette Matthey ; Jean-Michel Eloy, Ofelia Gar-
cia…

L’objectif de ce congrès est d’explorer la manière dont, dans des espaces 
sociaux diversifiés (institutions politiques, école, milieux de travail, milieux 
associatifs etc.), le langage (en tant que pratiques, discours et idéologie) 
constitue un instrument de pouvoir, de non-pouvoir et de contre-pouvoir. Ce congrès cherchera avant tout à comprendre les 
processus sociaux complexes qui font du langage un terrain de lutte, de consensus ou encore de construction de la différence.

En effet, la diversité des langues et leur variabilité intrinsèque s’inscrivent dans de véritables processus liés à la distribution du 
pouvoir, qu’il soit économique, social, politique ou symbolique.

À ce titre, langues et langage contribuent à structurer nos sociétés, et les individus qui la composent, dévoilant alors des ten-
sions et des rapports de pouvoir.

On peut y trouver des dispositifs de domination et de minoration, des panoplies de représentations symboliques exprimant des 
outils et des postures, qu’il s’agisse de l’interaction, des activités métalinguistiques, des processus normatifs, de transmission 
des langues et d’éducation linguistique, de variationnisme et de co-variationnisme, de politique linguistique, d’élaboration des 
langues, et d’autres questions encore.

Au sein des sciences du langage, la sociolinguistique est en position d’éclairer cette thématique, dont on ne saurait trop sou-
ligner les enjeux sociaux, et donc la responsabilité que doivent assumer les chercheurs en travaillant à produire des résultats 
socialement pertinents. C’est toute la sociolinguistique francophone que nous devions réunir sur cette thématique.

Du mercredi 3 au vendredi 5 juillet
Amphi Ettori
Campus Mariani

S O C I O L I N G U I S T I Q U E
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Romain COLONNA
Coordinateur du congrès RFS 2013
06 20 48 31 04
romain.colonna@univ-corse.fr

CONFÉRENCES

Mercredi 3 juillet

10h : Ouverture
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
Alexandre Duchêne, Président du RFS
Marie-Antoinette Maupertuis, Directrice du laboratoire LISA
Pascal Ottavi, Directeur de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
Romain Colonna, Coordinateur du congrès RFS 2013

11h : La Corse à l’épreuve d’une sociolinguistique impliquée
Jacques Thiers (Università di Corsica)

Jeudi 4 juillet

11h30 : L’école comme lieu de pouvoirs linguistiques : immigration, intégration, place des langues, plurilinguisme, norme, levier 
linguistique
Ofelia Garcia (Graduate Center of the City University of New York)

Vendredi 5 juillet

11h : Le sociolinguiste et le pouvoir politique
Louis Jean Calvet (Université d’Aix-Marseille)

17h : Table ronde : Pouvoir, contre-pouvoir et non-pouvoir... de la sociolinguistique ?
Modérateur : Alexandre Duchêne.
Annette Boudreau, Université de Moncton, Canada. Josiane Boutet, Université de Paris VII, France. Henri Boyer, Université de Mont-
pellier, France. Monica Heller, Université de Toronto, Canada. Georges Lüdi, Université de Bâle, Suisse. Michel Francard, Université de 
Louvain, Belgique. Khaoula Taleb Ibrahimi, Université d’Alger, Algérie.

Un dossier de presse incluant notamment le programme complet (dont tous les ateliers et l’intégra-
lité des intervenants) vous sera envoyé ultérieurement.

CONTAC T

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

L I N G U I S T I Q U E
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Andrea MASSIANI
UFR Droit, Sciences Sociales,
Economiques et de Gestion
04 95 45 06 62
massiani2@univ-corse.fr

L’Université de Corse accueille
la Conférence des Doyens Droit Science politique

Les 14 et 15 juin 2013, l’Université de Corse Pasquale Paoli accueillera la 
Conférence des Doyens Droit Science politique dans les locaux de l’UFR de 
Droit, de Sciences Sociales, Economiques et de Gestion.

Cette conférence, organisée par l’association des Universités à dominante 
juridique et politique, des Facultés de droit et de science politique et des 
UFR juridiques et politiques (www.univ-droit.fr), est un cadre d’échanges 
réguliers entre les responsables des formations juridiques. 

Trente six doyens venant de toute la France sont attendus à cette occasion 
pour aborder notamment la situation de l’enseignement du droit à l’aube 
des réformes qui vont affecter l’enseignement supérieur.

Les travaux de la conférence débuteront le 14 juin à 14 h 30 en présence du 
Pr Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse.

PROGRAMME
Vendredi 14 juin
12h : buffet déjeunatoire
14h30 : Travaux de la Conférence
19h : apéritif à la mairie
20h30 : diner de gala

Samedi 15 juin
9h : Accueil des participants
9h30 : Travaux de la Conférence
10h30 : départ excursion

ORDRE DU JOUR
•	 Présentation du bilan des évaluations AERES, vague D, par Christine NEAU-LEDUC et Martin LEBEAU
•	 Point sur les réformes en cours (Enseignement supérieur)
•	 Préparation du colloque de la Réunion sur l’enseignement du Droit
•	 Questions diverses

Vendredi 14 et samedi 15 juin
Amphi Ettori
Campus Mariani

CO N TAC T

U F R  D R O I T,  S C I E N C E S ,  S O C I A L E S , 

É CO N O M I Q U E S  E T  D E  G E S T I O N
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Valérie LETREUX
Responsable administrative 
de l’Institut Universitaire de Santé
04 95 45 06 50
06 46 41 37 07
vletreux@univ-corse.fr

PACES : Cérémonie du choix

Vendredi 14 juin aura lieu la traditionnelle cérémonie du choix pour les étudiants ayant réussi le concours de la Première Année 
Commune aux Etudes de Santé (PACES).

Ainsi, les étudiants, classés en rang utile à l’issue du concours, choisiront en fonction de leur rang de classement, d’une part, la 
filière d’études et, d’autre part, l’un des quatre établissements partenaires de l’Université de Corse (Université Paris Descartes, 
Université Paris Diderot, Aix-Marseille Université, Université de Nice Sophia Antipolis, et les écoles de sages-femmes de Nice et 
de Paris Baudelocque).

Sur les 180 étudiants inscrits en début d’année, 160 ont préparé le concours. Le numerus clausus est le suivant :
•	 25 places en médecine
•	 3 places en pharmacie
•	 3 places en odontologie
•	 3 places en sage-femme

Vendredi 14 juin à 14h
Amphi Nicoli
Campus Grimaldi

CO N TAC T

I N S T I T U T  U N I V E R S I TA I R E 
D E  S A N T É
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5ème Tribune des Chercheurs
consacrée aux études en linguistique

Depuis l’année 2009, la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la 
Corse organise tous les ans, en partenariat avec l’Université de Corse, une 
« Tribune des chercheurs ». Selon les objectifs fixés par la société lors de la 
création de cette manifestation, il s’agit de faire connaître et de valoriser les 
travaux de recherches menés à l’Université, particulièrement de la part des 
doctorants et des jeunes chercheurs. 

Cette année, ce sont les travaux de linguistique, émanant de l’équipe dirigée 
par Marie-José Dalbera-Stefanaggi, qui seront mis à l’honneur. Les confé-
rences et posters présenteront des recherches sur la langue corse, dans sa 
dimension variationnelle : variation dans l’espace, variation dans le temps, 
variation dans la société, et problématiques confrontées avec celles d’autres 
langues. Enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants de masters feront 
état de leur travaux, ou de certains aspects de la recherche en linguistique à 
l’université par le biais de monographies géographiques ou thématiques. Ce 
sont essentiellement des travaux s’inscrivant dans le cadre de la Linguistique 
Romane ou de la Linguistique Générale appliquée au langues romanes qui 
seront exposés. 

Voir programme en page suivante

Vendredi 21 juin dès 8h15
Salle des délibérations du Conseil général
Hôtel du département de Haute-Corse, Bastia

R E C H E R C H E
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Stella MEDORI
Laboratoire LISA
06 10 16 09 97
medori@univ-corse.fr

PROGRAMME

8h45 : Allocutions d’ouverture par le Président du Conseil Général de Haute-Corse, par le Président de la Société des Sciences 
historiques et naturelles de la Corse et par le Président de l’Université de Corse.

Modérateur de la matinée : FRANÇOISE GRAZIANI, professeure de Littérature comparée

9h00 : MARIE-JOSÉ DALBERA-STEFANAGGI – STELLAMEDORI –Trente ans de dialectologie corse : autour du programme Nouvel 
Atlas Linguistique et Ethnographique de la Corse et Banque de Données Langue Corse.

9h25 : JOSEPH DALBERA – Des goûts et des couleurs du vin dans la langue latine.

9h50 : AURELIA GHJACUMINA TOGNOTTI – Etude du lexique corse de l’oléiculture et de la viticulture. Méthodes, exploitations et 
analyses.

10h15 : MURIEL POLI – L’aghje tralasciate : un champ lexical ressuscité.

11h00 : CHRISTELLE SILVARELLI – U lessicu di l’alivu è di l’arburi fruttiti in Santu Petru di Tenda.

11h25 : STELLA MEDORI – Reflets des parlers corses dans des textes anciens, une contribution à l’histoire de la langue.

12h15 : Posters

Modérateur de l’après-midi : DON JEAN COSTA, directeur de l’Ecole Doctorale

14h15 : FRANCESCU MARIA LUNESCHI – I nomi di i capri in Corsica : aspetti lessicali è onomastichi.

14h40 : ANNE-LOUISE ALTIERI-LECA – A tupunimia di a Corsica : racolta è studii di un campione di nomi di lochi in i Dui Sorru.

15h05 : ROGER MINICONI – La thalassonymie en Corse à travers une étude dans l’extrême sud de l’île.

15h30 : JEAN-MICHEL GEA – Quand un certain passé commun interfère avec le présent langagier des groupes migrants et de la 
société d’accueil.

15h55 : DOMINIQUE FOATA – Enseigner le corse à l’IUFM: permanences et mutations.

16h20 : Clôture

Posters :

Parolle di a terra : u lessicu di l’agricultura è di u pasturalisimu - Des mots de la terre : le lexique de l’agriculture et du pastoralisme
GIACOMONI MELISSA – Studiu lessicale di u paturalismu in e cumune d’Omessa è d’Urtaca.
MANENTI GRAZIELLA – Ricerche etnolessicale nant’à l’agricultura in Pianellu.

Parolle è cose – Des mots et des choses
BIANCUCCI SOLIMEA – Le mobilier traditionnel corse, lexique et typologie.

Onomastica – Onomastique
SANTINI JEAN-LOUIS – L’anthropisation de l’espace révélée par la toponymie (commune de Luri).

Variazione dialettale : monografie – Variation dialectale : monographies
ALIOTTI CÉLINE – A parlata di Palleca.
BARTOLI GHJUVAN’SANTU – Elementi linguistichi di a parlata di l’Isulacciu di Fiumorbu.
LECAMARIAANGHJULA – Eléments de morphologie verbale d’un microlecte corse : le parler d’Arbori.

CONTAC T

R E C H E R C H E



PRESSE
Sylvia FLORE
Responsable de la communication
04 95 45 02 71
flore@univ-corse.fr

Suite 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 ou aux demandeurs d’emploi, 
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 
en alternance rémunéré de 2 ans au sein des rédactions de France Bleu 
RCFM, France 3 Corse Via Stella, Télé Paese 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 jusqu’au vendredi 21 juin minuit.
Épreuves de sélection (orales et écrites) les  9, 10 et 11 juillet 2013. 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet de l’Uni-
versité de Corse, www.univ-corse.fr. Les personnes intéressées 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 jusqu’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

PUBLIC
Éric VINAY
Directeur-adjoint ESJ PRO Montpellier
04 67 65 67 97
eric.vinay@esj-pro.fr
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Ludovic MARTEL
Chargé de mission handicap
07 88 37 95 61
martel@univ-corse.fr

Sécurité routière : « Des cols et des écoles »

Dans le cadre des festivités autour du Tour de France, les associations « Bout de vie » et « Adrien Lippini » organisent une semaine 
de sensibilisation aux accidents de la route.

Une semaine avant le départ de la grande boucle un peloton de 6 coureurs amputés partira de Bastia pour rejoindre Porto-Vec-
chio en quatre étapes. Course le matin et rencontre des scolaires l’après-midi. Corte est la ville d’arrivée de la première étape. 
L’occasion de proposer, en lien avec la cellule handicap de l’Université de Corse, une conférence de sensibilisation aux accidents 
de la route à destination des élèves des écoles primaires de Sandreschi et Porette.

PROGRAMME DU LUNDI 24 JUIN

Matin : Départ des 7 cyclistes amputé de Lucciana (Bastia) vers Corte - 54km

13h30 : Accueil de 60 élèves des écoles primaires de Sandreschi et Porette

14h : Sensibilisation sur les dangers de la route
Frank Bruno et Dumé Benassi, amputés suite à des accidents de la route, échangeront avec les écoliers. Une vidéo revenant sur la 
dernière aventure sportive de Frank Bruno, en kayak et vélo, sera également projetée.

18h : Apéritif dinatoire avec les cyclistes et le Paul-Marie Romani, Président de l’Université

Lundi 24 juin
Amphi Ettori
Campus Mariani

CO N TAC T

Louisa SEDDOK
Cellule handicap
04 95 45 01 67
seddok@univ-corse.fr

C E L LU L E  H A N D I C A P
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Anne CASABIANCA
Laboratoire LISA
04 95 45 02 52
06 20 65 27 22
casabianca@univ-corse.fr

1ère journée de recherche « Organisations et 
Territoires » Enjeux et perspectives de la mise en 

réseau de TPE/PME

Cette première journée de recherche, organisée par l’opération « Organisations, Territoires et Comportements Responsables » du 
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse), vise à mettre en exergue les enjeux et les perspec-
tives associées aux stratégies de mise en réseau de TPE/PME. Celles-ci s’interrogent en effet sur les moyens de faire face à des 
marchés locaux caractérisés par de fortes contraintes endogènes et exogènes (structures de petite taille, éloignement, pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée, marché restreint, forte saisonnalité, etc.).

Au cœur de cette journée de recherche, l’analyse de cas permettra d’interroger la réalité des pratiques et leurs effets. Les contri-
buteurs sont invités à privilégier des communications permettant d’identifier politiques et pratiques innovantes assurant au sein 
des territoires et des organisations une mobilisation durable des ressources. Cette manifestation contribuera ainsi à la définition 
de politiques territoriales de mise en réseau.

Cette première journée de recherche permettra de poser les bases d’une collaboration scientifique entre Enseignants-Cher-
cheurs de différentes Universités ayant pour objet d’analyser les TPE/PME et leurs relations avec les Territoires. Cette rencontre  
sera ouverte aux acteurs socio-économiques publics et privés afin de d’alimenter les échanges et  favoriser la diffusion de 
bonnes pratiques au sein des organisations et des territoires. 

Vendredi 12 juillet
Salle 01 (UFR Droit)
Campus Mariani

CO N TAC T

Thérère ALBERTINI
Laboratoire LISA
therese.albertini@wanadoo.fr

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 cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr

CONTAC T

« 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

« 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.

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.

« 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.

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
F I L I È R E  C I N É M A  /  AU D I O V I S U E L

Les productions de la filière Cinéma / Audiovisuel 
de l’IUT continuent de se distinguer
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