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Du 10/07 au 31/07 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions à l’Université de Corse

26/07 CHARMEX
Conférence de presse : L’Observatoire CORSiCA pièce maîtresse du dispositif ChArMEx pour la traque de la pollution 
atmosphérique en Méditerranée

28/07 FUNDAZIONE
Fin des inscriptions au « Premiu », le prix de l’entrepreneuriat étudiant

Du 1er au 21/08 ÉTÉ
Fermeture administrative de l’Université de Corse

Du 03/08 au 08/09 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Campagne de cartographie du littoral de la Corse

Du 22/08 au 30/09 INSCRIPTIONS
Ouverture du pôle des inscriptions à l’Université de Corse

18 et 19/09 UMR LISA
Workshop : Iconosphère de la Figure mythique de Napoléon : l’imaginaire, le politique, la littérature

30/09 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Débat citoyen : Le changement climatique en Antarctique

11/10 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Fête de la science

20/11 INSERTION PROFESSIONNELLE
Job Campus

28 et 29/11 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Colloque : Information sciences and its geopolitics implications

29/11 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque : L’indivision, un régime ambivalent. Analyses et perspectives

24/01/2014 UMR LISA / EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque : Le double marché immobilier et foncier

ÉTÉ

L’Université de Corse sera fermée du 1er au 21 août.
Le « point presse hebdo » sera de retour à la rentrée.

Bel été à tous !
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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
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Recherche Scientifique

Université de Corse 
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Direction : 
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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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Conférence de presse : L’Observatoire CORSiCA 
pièce maîtresse du dispositif ChArMEx pour la traque 

de la pollution atmosphérique en Méditerranée

Du 10 juin au 10 août 2013, le CEA et le CNRS coordonnent une grande campagne de mesures en vue d’établir l’état des lieux 
le plus complet de la pollution atmosphérique en Méditerranée. Ce projet international, nommé ChArMEx (Chemistry-Aerosol 
Mediterranean Experiment), partie intégrante du méta-programme international interdisciplinaire MISTRALS (Mediterranean 
Integrated STudies at Regional and Local Scales) coordonné par le CNRS, vise à améliorer notre compréhension des interactions 
entre pollution atmosphérique et climat. Ces interactions pourraient être à l’origine d’une aggravation des conditions météo-
rologiques estivales chaudes et sèches dans le bassin méditerranéen, ainsi que d’une augmentation de la détérioration de la 
qualité de l’air. La Corse, à travers l’observatoire CORSiCA, est au cœur de cet exceptionnel déploiement de moyens de mesures.

Les scientifiques s’intéressent à comprendre et quantifier les effets auto-amplificateurs potentiels entre changement climatique 
et pollution atmosphérique en espèces particulaires et en gaz chimiquement actifs (hors gaz à effet de serre), pour améliorer 
les modèles de prévision de qualité de l’air et du climat sur la région euro-méditerranéenne. La Méditerranée est un laboratoire 
naturel qui permet d’étudier le transport et le devenir des masses d’air continentales polluées et leurs interactions avec le climat 
régional et la qualité de l’air, et de mieux prévoir les conditions qui devraient prévaloir dans une grande partie de l’Europe dans 
les prochaines décennies. Plus de 250 scientifiques d’une douzaine de pays au total sont mobilisés pour ChArMEx dans et autour 
du bassin occidental pour réaliser l’inventaire le plus complet jamais réalisé des espèces chimiques présentes dans l’atmos-
phère, de leurs transformations au cours du transport des masses d’air, et de leurs impacts sur le climat régional. Dans le cadre 
de la grande campagne expérimentale ChArMEx-2013 en cours, une vaste panoplie de moyens d’observation est déployée en 
Méditerranée occidentale et centrale : des moyens aéroportés incluant des avions de recherche et des ballons dérivants pour 
sonder l’atmosphère en trois dimensions à l’échelle régionale, des moyens de sondage incluant des ballons sondes, un ULM et 
des instruments de télédétection pour sonder la colonne atmosphérique, une station mobile à la surface de la mer grâce à un 
voilier expérimental fonctionnant avec une pile à hydrogène pour ne pas polluer les relevés, et un réseau de stations de suivi 
au sol avec des mesures renforcées par la mise en place d’instruments de mesures (lidars, radiomètres, compteurs de particules, 
analyseurs chimiques de pointe…).en particulier sur des super-sites insulaires.

Au Cap Corse, les moyens de surveillance de l’Observatoire CORSiCA (Centre d’Observation Régional pour la Surveillance du 
Climat et de l’Environnement Atmosphérique et Océanographique en Méditerranée) financé principalement par la Collectivité 
Territoriale de Corse (fonds CPER-FEDER), sont évidemment mobilisés pour la campagne ChArMEx. Cet observatoire porté par 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse s’appuie sur un accord de consortium avec l’Université de Corse Pasquale Paoli, le CEA, 
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, l’Université du Littoral Côté d’Opale et l’Ecole Nationale des Mines de Douai. 
Pour les activités autour du projet ChArMEx au Cap Corse, il implique également la participation d’équipes de recherche de 
Météo-France, de l’Université des Sciences et Techniques de Lille, de l’Université Paris-Est-Créteil et le soutien de Qualitair Corse, 
du Centre Départemental Météo-France de Haute Corse, du Conseil Général de Haute Corse, de la Marine Nationale et les 
communes d’Ersa et de Rogliano. Entre le 10 juin et le 10 août, les moyens sont considérablement renforcés par l’accueil d’une 
soixantaine de scientifiques (dont une équipe irlandaise et une américaine) qui se succèdent au Cap. En particulier sur le site 
isolé des éoliennes d’Ersa, propice à la mesure de la pollution de fond transportée depuis les lointaines sources continentales, 
4 conteneurs, 2 camions et 2 remorques, bardés d’instruments scientifiques ont été installés pour compléter l’instrumentation 
existante et permettront de suivre en temps réel la pollution provenant de la vallée du Rhône, de la vallée du Pô ou du Sahara, 
en conjonction avec les moyens aéroportés déployés depuis des bases hors Corse. Une petite station automatisée a également 
été installée à environ 1900 m d’altitude sur le Pinerole (entre Corte et Calacuccia) et le voilier ZeroCO2 viendra également 
jusqu’au Cap Corse depuis le continent.

Vendredi 26 juillet à 10h
Capitainerie du Port de Macinaggio

C H A R M E X
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PRESSE
Eric HAMONOU
Chef de projet ChArMEx
06 21 51 40 75
ehamonou@lsce.ipsl.fr

L’Observatoire CORSiCA avait déjà été impliqué dans d’autres campagnes de mesure : HyMeX (étude des événements météo-
rologiques extrêmes) d’août à novembre 2012, VESSAER et la pré-campagne ChArMEx de juin-juillet 2012. Cette dernière avait 
permis d’obtenir des premiers résultats particulièrement intéressants :
- la pollution en particules fines mesurée au Cap Corse, dans un lieu isolé des sources de pollution, avait été plus forte que celle 
mesurée pendant la même période dans la banlieue parisienne ;
- les particules ultrafines sont dominées par des composés organiques, alors qu’en Méditerranée orientale elles sont dominées 
par des sulfates.
- une augmentation significative des teneurs en particules (PM10) visible dans les stations de surveillance de la qualité de l’air de 
Qualitair Corse même en zone de trafic urbain, lors des épisodes de poussières sahariennes.
D’une envergure sans précédent en Méditerranée occidentale, la campagne ChArMEx de l’été 2013 permettra d’engranger un 
nombre considérable de données, notamment sur les zones encore peu couvertes par les précédentes campagnes de mesures. 
Ces résultats contribueront à affiner la représentation des processus dans les modèles climatiques et de prévision de qualité de 
l’air.

ChArMEx-France implique près de 120 scientifiques d’une vingtaine de laboratoires, ainsi que les partenaires suivants : le CNRS, 
l’ADEME, le CNES, l’ANR, le CEA, Météo-France, la Collectivité Territoriale de Corse, Qualitair Corse, la Région Paca, Airpaca, l’École des 
Mines de Douai, l’École polytechnique, l’Ineris ainsi que les Universités de Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, Paris Diderot, Littoral Côte 
d’Opale, Joseph Fourier, Lille 1, Lyon, Paris-Est-Créteil, Pierre-et-Marie-Curie, Toulouse III – Paul Sabatier, Strasbourg, Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines. ChArMEx s’inscrit dans le méta-programme international et interdisciplinaire MISTRALS (Mediterranean Integra-
ted Studies aT Regional And Local Scales, 2010-2020) dédié à la compréhension du fonctionnement du bassin Méditerranéen et piloté 
par le CNRS. MISTRALS France est soutenu par 13 organismes.

INVITATION PRESSE

La conférence de presse sera suivie de la présentation du voilier instrumenté ZéroCO2 (http://www.zeroco2sailing.com) qui 
sera, pour l’occasion, amarré dans le port de Macinaggio. La particularité de ce voilier est d’être équipé d’une pile à combustible 
ne produisant aucun polluant susceptible de perturber la traque à la pollution qu’il livre au large de la Corse. A l’issue de cette 
présentation, une visite de l’observatoire ChArMEx/CORSiCA des éoliennes d’Ersa sera organisée. Un site aux moyens décuplés 
depuis l’année dernière qui accueille aujourd’hui 4 conteneurs instrumentés, 2 camions de recherche scientifique ainsi que 2 
remorques équipées pour la mesure de polluants. 

Rendez-vous :
Le vendredi 26 juillet à 10h
à la Capitainerie du Port de Macinaggio, 

En présence de : 
•	 Etienne RUELLAN, Directeur Adjoint Scientifique CNRS-INSU, Directeur MISTRALS;
•	 François DULAC, chercheur CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (IPSL, CEA/CNRS/UVSQ) à Gif-

sur-Yvette, Coordinateur ChArMEx;
•	 Dominique LAMBERT, Maître de Conférences à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Coordinateur CORSiCA;

Un dossier de presse vous a été envoyé en parallèle à ce point presse hebdo

CONTAC T

C H A R M E X



PRESSE
Cathy VICAN
Responsable du Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
06 23 87 29 38
vican@univ-corse.fr

Alexandra Feracci : 
championne d’Europe universitaire de karaté !

Alexandra Feracci a été sacrée championne d’Europe universitaire de karaté lors du tournoi qui s’est tenu le vendredi 19 juillet à 
Budapest en Hongrie.

Alexandra Feracci, étudiante en Licence STAPS (UFR Sciences et Techniques) à l’Université de Corse, s’était déjà distinguée cette 
année par ses excellents résultats lors de compétitions nationales de karaté :

•	 Mars 2013 : Championne de France Universitaire de Karaté, catégorie KATA
•	 Avril 2013 : Championne de France en fédéral de Karaté, catégorie KATA

CO N TAC T

S P O R T

Alexandra Feracci aux côtés de Cathy Vican au printemps dernier
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Dates de pré-rentrée et de rentrée 2013 
à l’Université de Corse

Voici les dates de pré-rentrée et de rentrée composante par composante. Pour toute précision, nous vous invitons à contacter la 
composante pédagogique concernée (voir contacts en fin de page).

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
> Pré-rentrée des licences : Jeudi 12 septembre 2013, 10 heures, Amphi Landry (UFR Droit, Campus Mariani)
> Rentrée : Lundi 16 septembre 2013 pour les licences et le Master 2 Information Communication, 
                      Lundi 14 octobre 2013 pour les autres masters

UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion
> Selon les filières, entre le lundi 9 septembre et le mercredi 11 septembre
Détail disponible sur http://droit-eco.univ-corse.fr/RENTREE-2013_a81.html

UFR Sciences et Techniques
> Lundi 9 septembre, 9h30 pour les licences/CPI/DEUST/licences Pro, 10h30 pour les masters, Amphi Nicoli (Campus Grimaldi)
Détail disponible sur http://fst.univ-corse.fr/Prerentree-2013-2014_a159.html

École d’ingénieurs PaoliTech
> Lundi 9 septembre, 8h30, Salle 402 (Campus Grimaldi)
Détail disponible sur http://paolitech.univ-corse.fr/Calendrier_a163.html

Institut Universitaire de Santé
> Pré-rentrée : Jeudi 5 septembre 2013 à 10h, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, Campus Grimaldi)
> Rentrée : Jeudi 5 septembre 2013 à 13h, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, Campus Grimaldi)

Institut Universitaire de Technologie
> Entre le 2 et le 17 septembre selon les filières
Détail disponible sur http://iut.univ-corse.fr/Prerentrees-et-rentrees-2013-2014-IUT-DI-CORSICA_a243.html

Institut d’Administration des Entreprises
> Mardi 10 septembre 2013
Détail disponible sur http://iae.univ-corse.fr/RENTREE-2013_a169.html

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation (IUFM)
> Mercredi 11 septembre 2013, 14h30, Amphi Ettori (UFR Droit, Campus Mariani)

C A L E N D R I E R  2013/2014

PRESSE
Sylvie GIANSILY - UFR Lettres - 04 95 45 02 11
Andrea MASSIANI - UFR Droit / IAE - 04 95 45 06 62
Marie-Hélène PANCRAZI - UFR Sciences - 04 95 45 01 43

Virginie TIHAY - PaoliTech - 04 95 45 00 46
Valérie LETREUX - IUS - 04 95 45 06 50
Antea GALLET - IUT - 04 20 20 21 55
Céline DAMI - ESPE / IUFM - 04 95 45 23 54

CO N TAC T S
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Vacances et jours fériés à l’Université de Corse

Voici les vacances, jours fériés et fermetures administratives de l’Université de Corse pour l’année 2013/2014. Ce calendrier est 
consultable à tout moment à partir sur le site internet de l’Université de Corse, www.univ-corse.fr.

Vacances de la Toussaint :
Du vendredi 25 octobre après les cours au lundi 4 novembre 2013 au matin

Vacances de Noël :
Du vendredi 20 décembre 2013 après les cours au lundi 6 janvier 2014 au matin

Vacances d’hiver :
Du vendredi 28 février après les cours au lundi 10 mars 2014 au matin

Vacances de Printemps :
Du vendredi 25 avril après les cours au lundi 12 mai 2014 au matin

Vacances d’été :
Du vendredi 1er août au lundi 25 août 2014

Jours fériés :
Vendredi 1er novembre 2013
Lundi 11 novembre 2013
Lundi 21 avril 2014
Jeudi 1er mai 2014
Jeudi 8 mai 2014
Jeudi 29 mai 2014
Vendredi 30 mai 2014 (pont)
Lundi 9 juin 2014
Lundi 14 juillet 2014

Fermeture administrative de l’Université :
L’Université de Corse sera fermée durant les vacances de Noël et les vacances d’été.

C A L E N D R I E R  2013/2014
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IUFM / ESPE
04 95 45 23 50 
04 95 45 23 54
http://iufm.univ-corse.fr

S’inscrire à l’IUFM/ESPE,
c’est encore possible

Les préinscriptions pour les Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (IUFM / ESPE de Corse) se 
poursuivent jusqu’au 27 septembre 2013. La marche à suivre est disponible sur www.univ-corse.fr, rubrique Formation / S’ins-
crire).

Ces Masters proposent des enseignements disciplinaires et transdisciplinaires, ainsi qu’une formation professionnelle, dispensés 
par des formateurs expérimentés et des professionnels de terrain, adaptés à l’exercice du métier d’enseignant et de formateur 
ainsi qu’à la préparation aux concours de professeurs des écoles (CRPE) et du secondaire (CAPES/ CPE).
Ces formations intègrent les nouvelles dispositions de la réforme liée aux métiers de l’enseignement et sont également ouvertes 
et fortement conseillées aux candidats admissibles aux concours de la session exceptionnelle de juin 2013, qui devront justifier 
du Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation.

RÉSULTATS DE LA SESSION DE CONCOURS DE JUIN 2013
72.3% des étudiants admissibles aux concours exceptionnels de juin 2013 sont issus des formations de l’IUFM de Corse, ce qui 
représente 78.38% des admissibles aux concours CRPE et 64.28% des admissibles aux concours du 2nd degré.

DONNÉES CLÉS SUR LA SESSION 2013
•	 1 étudiant de l’IUFM de Corse sur 4 a été admis au CAPES ; 
•	 84,6 % des lauréats du concours CRPE standard et 100 % des admis au concours bilingue, sont étudiants à l’IUFM de Corse ;
•	 2 étudiants reçus à l’agrégation (Mathématiques et Espagnol) ;

L’accueil des contractuels admissibles inscrits en Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) à 
l’IUFM/ESPE de Corse, débutera par l’intervention des corps d’inspection le 2 septembre 2013, à 8h30, salle 07 à l’ESPE de Corse. 
La rentrée des étudiants inscrits en Master 1 et Master 2 MEEF, s’effectuera le mercredi 11 septembre 2013, à 14h30, amphi Ettori, 
Campus Mariani.

De plus, afin de favoriser la préparation aux concours de ses étudiants, l’IUFM/ESPE propose des aides financières en partenariat 
avec la CTC et les services académiques. Les étudiants inscrits à l’IUFM/ESPE de Corse à la rentrée 2013 en Master 1 Métiers de 
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 1er degré parcours professorat des écoles bilingue et remplissant les condi-
tions requises, pourront prétendre à l’attribution d’une bourse financée par la Collectivité Territoriale de Corse (Dispusitivu 
Maestranza). 

CO N TAC T

I U F M  /  E S P E
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Des livres et magazines apportent
un autre regard sur l’Université de Corse

Cet été, plusieurs magazines et ouvrages mettent à l’honneur l’Université de Corse.

STANTARI, N°32 / ÉTÉ 2013
Le magazine consacré à l’histoire naturelle et culturelle de la Corse propose deux articles qui reflètent la diversité des activités de 
recherche menées à l’Université de Corse.
•	 « Quand parlent les parasites de l’Anguille », par Jean-José Flippi et Bernard Marchand (Laboratoire Sciences Pour l’Environ-

nement), fait un point sur les études sur l’anguille d’Europe, considérée en danger critique d’extinction.
•	 « Les sports en Corse : miroir d’une société », par Didier Rey et Ludovic Martel (Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activi-

tés), vient prolonger l’exposition qui s’est tenue au Musée de la Corse.

EXCEPTIONS CORSE(S), N°2 / 2013
Pour son deuxième numéro, cette revue annuelle consacre, via un texte de Vannina Bernard-Leoni, plusieurs pages à des « mor-
ceaux choisis » de l’Université de Corse. École d’ingénieurs PaoliTech, première année de médecine, plateforme MYRTE, l’article 
met l’accent sur tous ces développements qui, au fil des années, renforcent l’identité de l’Université de Corse, entre parcours 
généralistes et stratégie de spécialisation.

CORSE, LES ÉNERGIES D’UNE ÎLE, DE PIERRE DOTTELONDE, ED. CHERCHE MIDI
Dans l’ouvrage Corse, les énergies d’une île, Pierre Dottelonde prend le parti de présenter les initiatives économiques, environne-
mentales, culturelles qui dynamisent notre île, loin du double cliché « île de beauté » / « terre de tensions ». Il y décrit, autour de 
nombreuses photos, une « université encore toute jeune mais déjà réputée dans les domaines des énergies renouvelables ou de 
l’audiovisuel ». A lire notamment : « L’Università : le creuset de la nouvelle Corse », « Fundazione di l’Università : Adunì, custruì, 
ingrandà », « Une place forte dans les énergies renouvelables, la plateforme MYRTE », « Cinéma et audiovisuel, photographie », 
« Art’è Gustu »...

CNRS LE JOURNAL, N°273 / JUILLET-AOÛT 2013 ; LA RECHERCHE, N°477 / JUILLET 2013
Enfin, les travaux sur la simulation de propagation des incendies, coordonnés par Jean-Baptiste Filippi dans le cadre du Labora-
toire Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse), ont également été mis à l’honneur dans les numéros d’été de 
deux magazines : «La Recherche» et «CNRS le journal».
Les deux articles reviennent sur cette première mondiale, fruit du couplage de deux modèles numériques : le simulateur d’incen-
dies ForeFire, développé à l’Université de Corse, prend en compte l’influence du feu sur l’environnement, via un modèle météo 
qui décrit l’atmosphère, développé par le Laboratoire d’aérologie et Météo France. Les articles rappellent également des pos-
sibles applications futures de ces recherches : guider les pompiers lors d’interventions ou évacuer des populations pour alerte 
majeure à la pollution.

É D I T I O N
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E N  B R E F

Bacheliers 2012 et 2013 : 
Derniers jours pour s’inscrire en Parcours Sciences Politiques

Les bacheliers 2012 et 2013 (ayant obtenus la mention très bien et faisant partis de l’Académie de Corse), intéressés par le 
parcours Sciences Politiques proposé à l’Université de Corse, peuvent bénéficier d’une double inscription à l’IEP d’Aix en 
Provence et en Licence de droit. 

Prendre contact à la direction de l’UFR de Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion au 04 95 45 00 67 ou par 
courriel : decanat.droit@univ-corse.fr (fournir les photocopies des bulletins de 1ère, Terminal et du relevé de note du Bac)

Derniers jours

Paolina Rognoni, ancienne étudiante en Arts, 
exposée au Salon d’automne de Paris

Une toile de Paolina Rognoni, ancienne étudiante de l’Université de Corse, sera exposée en octobre prochain au Salon 
d’automne de Paris . Elle a été réalisée dans le cadre des cours de la filière Arts (2009-2010) pour le projet « Exotismes » 
(Acrylique, collages et techniques mixtes, 100 x 100 cm).
Deux collages de Paolina Rognoni avaient déjà été présentés au Salon du collage à Paris en février 2013.

Cet automne | Paris

« Management Consulting Méditerranée », la pépinière junior entreprise de 
l’Université de Corse invitée de France Bleu RCFM

Dans le cadre de sa chronique « Esprit d’entreprise », Isabelle Don Ignazi recevra le lundi 29 Juillet à 10h30 sur France Bleu 
RCFM, Sébastien Ristori, Président d’Honneur de Management Consulting Méditerranée.
Le lundi 2 septembre à 10h30, à l’occasion de la rentrée de M.C.M, Gaëlle Le Palec, Présidente, interviendra dans cette 
même chronique.

Lundi 29 juillet et lundi 2 septembre à 10h30 / France Bleu RCFM
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Inscriptions administratives 
à l’Université de Corse

Les inscriptions pour l’année universitaire 2013/2014, c’est en ce moment. La prise de rendez-vous (sur www.univ-corse.fr) est 
obligatoire avant de se rendre sur le pôle des inscriptions.
Pour les étudiants déjà inscrit à l’Université de Corse, il est également possible de se réinscrire directement en ligne sur l’ENT.
Pour toute information concernant l’inscription administrative, une adresse est à disposition des étudiants :
iaweb@univ-corse.fr

INSCRIPTION SUR LE PÔLE DES INSCRIPTIONS

Le pôle des inscriptions sera ouvert du 10 juillet à partir de 14h00 au 31 juillet à 16h45, puis du 22 août à partir de 10h00 au 30 
septembre à 16h45. Il se situe sur le Campus Mariani, dans le bâtiment préfabriqué de la DEVU (Direction des Etudes et de la Vie 
Universitaire).

Toute la procédure d’inscription est disponible sur www.univ-corse.fr, rubrique « Formation / S’inscrire ».
Le dossier d’inscription, ainsi que les pièces à joindre sont téléchargeables, dans cette même rubrique.

Le pôle des inscriptions accueille les étudiants uniquement sur rendez-vous. 
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne, toujours dans la rubrique « S’inscrire » ou sur l’Espace Numérique de Travail de l’étu-
diant (onglet scolarité-inscription administrative).

RÉINSCRIPTION EN LIGNE

La réinscription en ligne permet à un étudiant inscrit à l’Université de Corse en 2012/2013 d’effectuer sa réinscription totalement 
à distance.

L’étudiant se connecte à son ENT, rubrique « Scolarité centrale / inscription administrative ». Une fois ses informations saisies, il 
imprime et expédie son dossier, les pièces justificatives et son paiement à l’adresse qui lui sera indiquée. 

NOUVEAUTÉS 2013/2014

•	 Sécurité sociale étudiante : cette année les étudiants auront le choix entre deux caisses d’affiliation à la sécurité sociale étu-
diante : la LMDE ou la MEP. Les prestataires seront présents sur le pôle des inscriptions pour renseigner les étudiants.

•	 Les futurs étudiants en alternance devront systématiquement se présenter au Centre de Formation des Apprentis une heure 
avant leur rendez-vous pour déposer leur dossier d’inscription.

Du 10 au 31 juillet puis du 22 août au 30 septembre
Pôle des inscriptions, DEVU
Campus Mariani

I N S C R I P T I O N S

PRESSE
Lionel BET
Directeur de la DEVU
04 95 45 06 47
lionel.bet@univ-corse.fr

CO N TAC T S

PUBLIC
Pôle des inscriptions
04 95 45 06 25
iaweb@univ-corse.fr
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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 28 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 28 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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Gérard PERGENT
Responsable de l’équipe « Ecosystèmes Littoraux »
04 95 45 01 46
06 20 43 11 64
pergent@univ-corse.fr

Campagne de cartographie 
autour du littoral de la Corse

Du samedi 3 août au dimanche 8 septembre, l’équipe « Ecosystèmes Littoraux », dirigée par Gérard Pergent, réalisera une nou-
velle campagne de cartographie autour du littoral de la Corse, « CapCoral ». Deux précédentes campagnes, en 2010 et 2011, 
avaient déjà permis une cartographie de fonds sous marins de l’ensemble du Cap Corse jusqu’à 100 m de profondeur.

Cette campagne est rendue possible par la mise à disposition par l’Institut National des Sciences de l’Univers du navire « L’Eu-
rope » et GENAVIR.

Trois secteurs du littoral seront étudiés par des chercheurs du Mediterranean Institute of Oceanography, d’Aix-Marseille Univer-
sité et de l’IFREMER coordonnés par Gérard Pergent de l’Université de Corse :
1. Cartographie des monts sous-marins au large du Cap Corse (entre 100 et 200m de profondeur)
2. Cartographie de l’herbier de Posidonies et des fonds à Maërl en plaine orientale
3. Cartographie de l’herbier de Posidonies et des peuplements coralligènes jusqu’à 100 m de profondeur dans la Réserve 

Naturelle des Bouches de Bonifacio

Projet réalisé dans le cadre de l’action Changements Globaux de la Fédération de Recherche Environnement et Société (CNRS / Univer-
sité de Corse), dirigée par J. F. Santucci, en collaboration avec l’Office de l’Environnement de la Corse, la DREAL de Corse et l’Agence des 
Aires Marines Protégées.

Pour les médias intéressés, une visite du bateau ou un embarquement pour une journée peut être mis en place. 
Contacter Gérard Pergent aux coordonnées ci-dessous.

Du samedi 3 août au dimanche 8 septembre
Nord du Cap Corse, grand herbier de la plaine orientale, 
réserve naturelle des Bouches de Bonifacio

CO N TAC T

F É D É R AT I O N  D E  R E C H E R C H E 

E N V I R O N N E M E N T  E T  S O C I É T É
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Colomba SANSONETTI
Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr

CONTAC T

« CHIENS » SÉLECTIONNÉ AU LJUBLJANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL EN SLOVÉNIE 
Réalisé dans le cadre du DU CREATACC (promotion 2011-2012), « Chiens » de Caroline Poggi continue son beau parcours. Après 
son Prix du meilleur court-métrage international lors du Festival du court-métrage de Grimstad et sa sélection au Festival Inter-
national du Court Métrage de Clermond Ferrand, le film est en sélection au Ljubljana International Film Festival en Slovénie (du 6 
au 17 novembre) ainsi qu’au Lago Film Fest, qui se tiendra du 19 au 27 juillet en Italie.

Synopsis : Dans un pays de montagnes et de forêts, un jeune homme ne reconnaît plus ses chiens.
Durée : 24 minutes
Générique : Réalisateur : Caroline Poggi ; Scénariste : Caroline Poggi ; Directeur photographie : Eponine Momenceau ; Directeur artistique du son : Ivan 
Dumas ; Montage : Dounia Bouga ; Interprète : Ghjuvanu Ghjelormu Poggi ; Décors : Ali Maamar ; Montage Son : Maxence Dussere, Jonathan Vinel ; 
Mixage Son : Clément Laforce

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 oc-
tobre 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

Actualités de la filière cinéma/audiovisuel 
de l’IUT



http://www.facebook.com/univcorse
http://www.twitter.com/univcorse
http://www.youtube.com/univcorse
https://plus.google.com/109910308430827069611/
http://www.pinterest.com/univcorse
http://www.univ-corse.fr

