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CALENDRIER
JA N V IE R
Du 12/01 au 14/02 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition photos "Casa nostra, Casa morta" de Patrick Battini
22 et 23/01 ORIENTATION
Incontri 2015 : Lycée de Corte
27/01 ÉCOLE DOCTORALE
Théâtre de culture scientifique : Le cabaret Pasteur
28/01 ORIENTATION
Salon de l'orientation / Journée portes ouvertes de l’Université de Corse
30/01 EQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Table-ronde : "La protection constitutionnelle du droit de propriété en France, Italie et Tunisie"
30/01 FUNDAZIONE / CORSE-MATIN
Parcours Custruì
Club de l'Eco : "La culture, vecteur économique d'un territoire ?"

FÉ V R IE R
05/02 ORIENTATION

Incontri 2015 : Lycée de Porto-Vecchio et du Fiumorbu

05/02 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

Rencontre avec Jean-François Bernardini : "Non-violence : Un credo pour la Corse"
07/02 ORIENTATION
Incontri 2015 : Lycée Jeanne d'Arc (Bastia)
12 et 13/02 ORIENTATION
Incontri 2015 : Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
18/02 ORIENTATION
Incontri 2015 : Lycée Laetitia Bonaparte (Ajaccio)
19/02 ORIENTATION
Incontri 2015 : Lycée Paul Vincensini (Bastia)
23/02 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES Cycle de conférences "L'immobilier d'entreprise"
Conférence de Marc Rochedy : "Le démembrement de l’immobilier professionnel : aspects fiscaux"
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CALENDRIER
B IE N TÔ T
25/03 UMR LISA

Cycle de conférences "Insularité-Insularisation"
Séminaire : "Les Pâques sexuelles de Noël et la Lumière érotisée de l'Athos - Étude comparée du Château de Cène de Bernard Noël et d'Un voyage au mont Athos de François Augiéras"
26 et 27/03 UMR LISA
Colloque : "Retour des territoires, renouveau de la mésologie"
Du 07 au 09/04 FUNDAZIONE / UMR LISA Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Agnès GUIDERDONI
Du 08 au 10/04 ART ET CULTURE
L’Université de Corse participe à la 2ème édition de la Journée Nationale des Arts et de la Culture
Du 19 au 21/05 FUNDAZIONE / UMR LISA Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Paolo ODORICO
10 et 11/06 UMR LISA
Séminaire d'Igor Melani :"Ecrire l'histoire en France et dans les états italiens XVIe-XIXe siècles"
Du 16 au 18/06 FUNDAZIONE / UMR LISA Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Ali BENMAKHLOUF
25/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants
Du 06 au 11/07 UMR LISA
Colloque pluridisciplinaire et international "Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de
Napoléon et valorisations culturelle et économique"
11/09 UMR LISA
Workshop "Agrotourisme"
Du 07 au 09/10 UMR LISA
Colloque international « L’Étranger : altérité, altération, métissage »
Du 20 au 22/10 FUNDAZIONE / UMR LISA Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Maria-Stella BARBERI
Du 28 au 30/10 UMR LISA
Colloque en hommage à F. D. Falcucci
19 et 20/11 UMR LISA
Colloque international "Nations, Nationalismes, nationalités"
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CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous les mardis : Université Inter-Âges (conférences) et/ou Ciné-club (projections et débats)
Tous les mercredis : Corsic’artisti (concerts) ou Cortinscena (théâtre)
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

JANVIER
Mercredi 28 à 20h30 / Cortinscena

FEVRIER

«Montedidio» dans le repli de son aile

Mardi 3 de 10h à 16h / Université inter-âges
Mercredi 4 à 20h30 / Corsic’artisti		
Mercredi 11 à 20h30 / Cortinscena		

Stonde Creative / Colloque «Regards sur la littérature d’expression corse»
Meridianu
D’ici et d’ailleurs

MARS

Mercredi 11 à 20h30 / Cortinscena		
Mardi 17 à 14h / Université inter-âges 		
					
Mardi 17 à 18h / Ciné-club 		
Mercredi 18 à 20h30 / Corsic’artisti
Mardi 24 à 14h / Université inter-âges
Mercredi 25 à 20h30 / Cortinscena
Mardi 31 à 14h / Université inter-âges

Une laborieuse entreprise
Conférence / Corse : gestion de soi, gestion de l’Autre,
gestion de l’Autre en soi
L'école buissonnière
La compagnie lyrique Corse
Stonde Creative / Si, tout est littérature !
L’indòmita donna
Conférence / Emotions et apprentissages scolaires

AVRIL

Mercredi 1er à 20h30 / Corsic’artisti
Voce Ventu
Mardi 7 à 14h / Université inter-âges
Conférence / Economie sociale et solidaire et dévelop
					pement local
Mardi 7 à 18h / Ciné-club 			
Les beaux gosses
Mardi 14 à 14h / Université inter-âges 		
Stonde Creative / Stella Mare, de l’ingénierie 		
						
écologique marine et littorale à la transformation de la
						recherche en richesse

Retrouvez le détail de la programmation culturelle en ligne
sur www.univ-corse.fr

CO N TA C T
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78
ccu@univ-corse.fr
__________________________________
Corsic’artisti / Cortinscena :
Entrée 10€ (5€ pour les étudiants)
Conférences / Ciné-club :
Entrée libre

L’ É Q U I P E
Alain DI MEGLIO
Directeur
Louise MINICONI
Responsable administrative
Nicolas FRESI
Régisseur
Christelle MARTINEZ-YENCO
Secrétariat

Nicolas SORBA

Corsic’artisti

Jean-Pierre GIUDICELLI

Cortinscena

Ghjacumu THIERS

Stonde Creative
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O R I E N TAT I O N

Salon de l'Orientation
de l'Università di Corsica
Mercredi 28 janvier de 8h30 à 13h
Halle des sports
Campus Grimaldi
ORIENTATION DUT, LICENCES, MASTERS
SALON OUVERT AUX LYCÉENS, ÉTUDIANTS, PARENTS
RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 28 JANVIER 2015 DE 8H30 À 13H,
HALLE DES SPORTS UNIVERSITAIRE, CAMPUS GRIMALDI (CORTE)
Cette année encore, notre traditionnelle « journée portes ouvertes » prend
la forme d'un grand salon des études à l'Université de Corse ! Mercredi 28
janvier de 8h30 à 13h, 25 stands seront ainsi proposés au sein de la halle des
sports universitaire (Campus Grimaldi, Corte) à destination des lycéens, des
parents et des étudiants en quête d'informations sur l'Université de Corse et
ses formations.
Chaque année, environ 1000 personnes participent à cette journée.
Au programme du salon :
- des informations par nos enseignants sur les 100 diplômes délivrés par
l'Université de Corse : DUT, licences, masters, et la découverte de réalisations
d'étudiants,
- des réponses à vos questions sur le déroulement des études, les procédures
d’inscription, l’accompagnement des étudiants (aide sociale, bourse,
logement, restauration),
- une présentation de la vie étudiante : activités culturelles et sportives, la vie associative...
- une présentation des dispositifs d’insertion professionnelle (bourse à l’emploi, Portefeuille d’Expériences et de Compétences,
prix de l’entrepreneuriat, alternance, mobilité internationale...)
- des visites guidées des 2 campus cortenais, Mariani et Grimaldi, par les étudiants de la licence professionnelle Guide
conférencier.
Lycéens et parents, venez découvrir l'Université de Corse : ses formations, ses campus, ses activités et services réservés aux
étudiants. L'occasion de vous documenter et de poser toutes vos questions.
Étudiants de l'Université de Corse et des autres établissements d'enseignement supérieur, venez vous renseigner sur les poursuites
d’études, les passerelles entre filières, les possibilités d'orientation et de réorientation.
Journée organisée par la Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle, en étroite collaboration avec le Service de la
Communication et de l’Événementiel
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O R I E N TAT I O N
LES STANDS PROPOSÉS :
(liste sous réserve)
Les stands sont organisés autour de 3 pôles : formation, vie étudiante, insertion professionnelle.
• Pôle dédié à la formation :
- UFR Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion
- UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
- UFR Sciences et Techniques
- École d'ingénieurs Paoli Tech
- ESPE / École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
- IAE / Institut d'Administration des Entreprises
- IUS / Institut Universitaire de Santé
- IUT / Institut Universitaire de Technologie
- Associations étudiantes liées à la composante
• Pôle dédié à l’insertion professionnelle :
- Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP) : Bourse à l’emploi et aux stages, Portefeuille d’Expériences
et de Compétences, annuaire des anciens, « Job campus »...
- CFA Univ / Centre de Formation des Apprentis universitaire
- Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì, Bourse improving...)
• Pôle dédié à la vie étudiante :
- Inscription
- Sport
- Culture
- International
- Numérique
- Santé, social et handicap
- CROUS (logement, restauration, bourses)
- Sécurité sociale
- Syndicats étudiants
- Junior entreprise
- Aiutu studentinu

CO NTAC T
PRESSE
Sylvie GRAZIANI-INVERNON
Directrice de la Plateforme d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle
04 95 45 02 46
graziani@univ-corse.fr

PUBLIC
Sabrina ANTONETTI
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
04 95 45 06 64
santonetti@univ-corse.fr
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R É CO M P E N S E

Une équipe composée de chercheurs de
l'Université de Corse lauréate
du second Prix Bull-Joseph Fourier
Une équipe notamment composée de Jean-Baptiste Filippi et
Frédéric Bosseur, tous deux chercheurs au sein du Laboratoire
Sciences Pour l'Environnement (CNRS-Université de Corse) a
reçu le second Prix Bull-Joseph Fourier ce mercredi. Le prix
récompense leurs travaux sur la simulation d’incendies de
forêts visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens.
Les simulations effectuées par l’équipe de l’Université de
Corse permettent de prendre en compte pour la première
fois au monde les interactions entre la dynamique de la
propagation de l’incendie (demandant une résolution de 5 m)
et l’atmosphère, décrite de la micro (50 m) à la méso (2400 m)
échelle. En utilisant les données d’un feu qui a ravagé en juillet
2009 plus de 6000 hectares de forêt à Aullene en Corse, ces
phénomènes complexes ont été simulés sur les supercalculateurs mis à la disposition de la communauté scientifique par GENCI
(Grand Equipement National de Calcul Intensif ), ouvrant des perspectives sur la prévision de la dynamique des flammes, de la
micro‐météorologie au voisinage de l’incendie, de la composition et du transport des panaches de fumées et leur influence sur
l’atmosphère.
Les résultats de simulation obtenus ont reçu un intérêt marqué des opérationnels de terrain et permettent ainsi de servir à la
fois aux paramétrisations des modèles globaux de composition de l’air, mais aussi d’estimer les zones de perte de visibilité pour
les sapeurs‐pompiers. Le développement d’une plateforme pré‐opérationnelle de simulation est désormais envisagée. Elle
permettrait, en quasi temps réel, de mieux évaluer les risques liés à la propagation de grands feux de forêts en fonction de la
position du front de flamme couplée aux données topographiques et atmosphériques.
À PROPOS DU PRIX BULL-JOSEPH FOURIER
Le Prix Bull-Joseph Fourier consacre chaque année les travaux d’équipes de recherche, académiques ou industrielles dans le
domaine de la simulation numérique et du calcul intensif en France. Créé par Bull, une société du groupe Atos, en association avec
GENCI, le Prix Bull – Joseph Fourier est doté d'un premier prix de 15 000 euros et d’un second prix constitué en dotation de temps
machine sur des supercalculateurs de GENCI.
Avec ce prix, Bull et GENCI souhaitent développer la simulation et le traitement de données massives tant dans le domaine de la
recherche scientifique que dans toutes ses applications industrielles. Ces techniques jouent un rôle déterminant dans la capacité
de l'Europe à être à la pointe de la recherche et de l'innovation et à tenir sa place dans la compétition internationale.
L'équipe est également composée de Christine Lac, Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts au Centre National de Recherches
Météorologiques à Météo-France; Céline Mari, Directrice de recherche au CNRS à l'Université de Toulouse.

CO N TA C T
Jean-Baptiste FILIPPI
UMR SPE
04 95 45 01 58
filippi@univ-corse.fr

Fréderic BOSSEUR
UMR SPE
04 95 45 02 05
bosseur@univ-corse.fr
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F U N D A Z I O N E / CO R S E - M AT I N

L'Université de Corse reçoit
le Club de l'Eco de Corse-Matin
Vendredi 30 janvier à partir de 14h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
L'Université de Corse reçoit le vendredi 30 janvier le Club de l'Eco de CorseMatin. Cette édition, réalisée en partenariat avec la Fondation de l'Université
dans le cadre de ses parcours Custruì, sera placée sous le thème "La culture,
vecteur économique d'un territoire ?". Ouvert à tous, il se déroulera au sein de
l'Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani à Corte.
Ce débat se tiendra notamment en présence de :
• Philippe Costamagnia, Musée Fesch (Ajaccio)
• Aurélie De Lanlay, Rencontres photographiques d'Arles
• Toni Casalonga, Centre culturel Voce (Pigna)
• Frédérique Balbinot, Théâtre de Bastia

CO N TA C T
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67
bernard-leoni@univ-corse.fr
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C E N T R E C U LT U R E L
U N I V E R S I TA I R E

Rencontre avec Jean-François Bernardini :
"Non-violence : Un credo pour la Corse"
Jeudi 5 février à 18h
Spaziu culturale Natale Luciani
Campus Mariani, Corte
Le Centre Culturel Universitaire, en partenariat avec l'Association pour une fondation de Corse, propose une rencontre avec JeanFrançois Bernardini autour de la thématique "Non-violence : un crédo pour la Corse" le jeudi 5 février. Après une première session
réservée aux lycéens, Jean-François Bernardini proposera une session ouverte à tous à 18h au Spaziu culturale Natale Luciani,
Campus Mariani à Corte.
"NON-VIOLENCE : UN CREDO POUR LA CORSE"
"Un fait inouï se développe depuis quelques temps, des femmes et des hommes se lèvent pour semer des graines de Non-violence. C'est en
Corse que se déroulent le plus de formations à la Non-Violence, que des actions novatrices sont engagées. L'engagement de la Fondation
de Corse Umani annonce des temps nouveaux" écrit François Vaillant, rédacteur en chef d'Alternatives Non‐Violentes. C'est une
invitation à se mettre en marche vers ces temps nouveaux que Jean-François Bernardini lancera à chacun des présents. Une
invitation, un appel à porter un nouveau regard sur le monde, sur la Corse, et à devenir les acteurs et les artisans de cette Non-
Violence dont l'avenir et le présent ont besoin.

CO N TA C T
Louise MINICONI
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78
ccu@univ-corse.fr

Association pour une fondation de
Corse
04 95 55 16 16
afc@umani.fr
11

EN BREF

Le Pôle d'Archéologie de l'Université de Corse reçoit l'exposition :
"L’archéologie en Corse – l’action de la Collectivité Territoriale de Corse : sites, musées, associations"
Jusqu'au samedi 28 février / Pôle d'Archéologie, Caserne Padoue, Corte
L'exposition "L'archéologie en Corse - l'action de la Collectivité Territoriale de Corse : sites, musées, associations" est présentée
au pôle d'archéologie de l'Université de Corse (Caserne Padoue à Corte). Composée de 19 panneaux, elle s'intéresse aux
repères chronologiques ainsi qu'aux 4 sites archéologiques gérés par la CTC Aleria, Cucuruzzu (Levie), Cauria (Sartène) et
Araguina Senola (Bonifacio).
L'exposition est à découvrir jusqu'au samedi 28 février.

Contact : Antonia COLONNA - Pôle d'Archéologie de l'Université de Corse - 04 95 45 06 02 - acolonna@univ-corse.fr
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IUT
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

«PLAGE(S)» DE LUCIE SZECHTER (DU CREATACC 2012-2013)

Synopsis : Yuko ne sait pas toujours comment incarner son corps et ses désirs. Une amitié naît de cette dérive à quai.

Sélections
• Festival du film de femmes de Créteil
(du 13 au 22 mars)

RAPPELS
«CHIENS» DE CAROLINE POGGI (DU CREATACC 2011-2012)

Synopsis : Dans un pays de montagnes et de forêts, un jeune homme ne reconnaît plus ses chiens.

Récompense
• Prix "Film Langue Research" Festival brésilien de cinéma étudiant de Rio de Janeiro

CO NTAC T
Colomba SANSONETTI
Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr
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O R I E N TAT I O N

Incontri et Journée portes ouvertes 2015 :
L’Université de Corse à la rencontre des lycéens

A partir du jeudi 22 janvier

L’Université de Corse participe activement aux Incontri, campagne d’information et d’orientation annuelle mise en place par le
Rectorat de Corse. Comme chaque année, les enseignants et personnels de l’Université de Corse se déplaceront dans les lycées à
la rencontre des élèves de Terminale, afin de leur présenter l’offre de formation de l’établissement proposée à partir de septembre
2015 ainsi que les dispositifs d’accompagnement et d’insertion professionnelle.
Le calendrier :
INCONTRI ET JOURNÉE PORTES OUVERTES
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2015
• Lycée Pascal Paoli (Corte)
Mercredi 28 janvier 2015
• Université de Corse (Corte / 8h30 - 13h)
Cette année encore, la traditionnelle « journée portes ouvertes » de l'Université de Corse prend la forme d'un grand salon de
l'Orientation DUT, Licence, Masters, dans la halle des sports universitaire (Campus Grimaldi). Au programme, rencontre avec les
enseignants et les acteurs de la vie étudiante (culture, sport, scolarité, bourse, logement, association...), présentation de projets
étudiants, visite guidée des campus... La journée est ouverte aux lycéens, aux parents et à tous les étudiants.
Jeudi 5 février 2015
• Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Porto-Vecchio / 9h - 12h)
• Lycée du Fium’Orbu (Prunelli du Fium’Orbu / 14h - 17h)
Samedi 7 février 2015
• Lycée Jeanne d’Arc (Bastia / 9h - 12h)
Jeudi 12 et vendredi 13 février 2015
• Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
Mercredi 18 février 2015
• Lycée Laetita Bonaparte (Ajaccio / 8h30 - 13h)
Jeudi 19 février 2015
• Lycée Paul Vincensini (Bastia)

CO N TA C T
Lisa-Maria DI SCALA
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
04 95 45 02 60
discala@univ-corse.fr
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É CO L E D O C TO R A L E

Théâtre de culture scientifique :
Le Cabaret Pasteur
Mardi 27 janvier à 20h
Spaziu culturale Natale Luciani
Campus Mariani, Corte
L'Ecole Doctorale de l'Université de Corse propose, en partenariat avec le
Centre Culturel Universitaire, le mardi 27 janvier à 20h au Spaziu culturale
Natale Luciani "Le Cabaret Pasteur". Cette pièce de théâtre a pour vocation de
diffuser et d'aider à la diffusion des sciences par un spectacle culturel vivant.
Entrée libre et gratuite.
La prestation sera réalisée par Daniel Raichwarg, Professeur à l'Université
de Bourgogne, en parallèle à sa venue à l'École Doctorale. En effet, celui-ci
proposera une formation de deux jours aux doctorants de l'Université de
Corse.
LE CABARET PASTEUR
(COMPAGNIE "LES BATELEURS DE LA SCIENCE")
Le Cabaret Pasteur s’appuie sur un double argumentaire :
- Les découvertes d’un chercheur sont au croisement de 4 trajectoires : sa vie
personnelle, la vie des idées scientifiques, la vie des institutions scientifiques
et la culture de son époque.
- Si les idées sur les microbes ont évolué – on parle maintenant de bactéries et
de virus -, les grandes lignes des problèmes d’hygiène et de santé (contagion,
prophylaxie, conceptions de la maladie, conceptions du public sur ces
aspects) sont tracées dès l’époque pasteurienne.
Louis Pasteur fut homme de sciences et pas seulement homme de la rage. Des cristaux et des microbes, des levures et des
fermentations, des chimistes et des physiciens, des cristallographes et des naturalistes, du vin et des vignerons, de la bière et des
brasseurs, des vétérinaires et des médecins, des agriculteurs et des industriels, on n’en finirait pas de compter les rencontres qu’il a
pu faire. Mais Pasteur fut aussi homme de spectacles. Conduit à mener des expériences publiques et à donner des conférences de
grande envolée pour emporter la conviction de ses pairs et du grand public, il fut lui-même sujet de spectacles : le Jubilé pour son
70e anniversaire, son enterrement, le centenaire de sa naissance, mais aussi des films, des pièces de théâtre et... des chansons. Le
Cabaret Pasteur exploite, sous une forme spectaclisée, des matériaux témoignant de toutes ces rencontres faites par Pasteur et de
tous les spectacles qu’il a conduits ou dont lui, ses cristaux, ses levures, ses microbes et ses vaccins furent les héros.
Le spectacle "Le Cabaret Pasteur", d’1 h 10 minutes à forte interactivité avec le public, est composé à partir d’un panier contenant des
objets évoquant Pasteur et son oeuvre pasteurienne et de textes provenant des journaux, d’écrits scientifiques, de commentaires
de l ‘époque pasteurienne. Suivra un débat autour des ressemblances et différences entre les principes d’hygiène du XIXe siècle et
l’éducation à la santé du XXIe siècle et de l’évolution des questions de microbes, contagion, résistance et vaccination.

CO N TA C T
David MOUNGAR
Responsable administratif de l'École Doctorale
04 95 37 23 22
ecole.doctorale@univ-corse.fr
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É Q U I P E D 'AC C U E I L
PAT R I M O I N E E T E N T R E P R I S E S

Table-ronde :
"La protection constitutionnelle du droit
de propriété en France, en Italie et en Tunisie"
Vendredi 30 janvier à partir de 9h
Salle DE-03, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
L'Equipe d'Accueil Patrimoine et Entreprises de l'Université de Corse organise,
en collaboration avec le Centre de Droit et Politiques Comparés Jean-Claude
Escarras de Toulon (Université de Toulon-CNRS), une table-ronde sur la
thématique "La protection constitutionnelle du droit de propriété en France,
en Italie et en Tunisie". Cette dernière aura lieu le vendredi 30 janvier à partir
de 9h en salle DE-03 de l'UFR Droit, Campus Mariani à Corte.
PROGRAMME
• 9h
Allocutions d’ouverture
• 9h15
"L’histoire constitutionnelle du droit de propriété en Italie : les Constitutions
italiennes de 1848-1849", Laurent REVERSO (Professeur, Université de Toulon)
• 9h45
"La fonction sociale du droit de propriété dans la jurisprudence constitutionnelle
italienne", Jean-Jacques PARDINI (Professeur, Université de Toulon)
• 10h30
"Les limites du droit de propriété dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
italienne", Thierry SANTOLINI (Maître de conférences, Université de Toulon)
• 11h15
"La limitation du droit de propriété en Tunisie", Ridha BEN HAMMED (Professeur, Université de Tunis El Manar)
• 11h45
"La confrontation du droit de propriété avec d’autres droits, libertés ou objectifs constitutionnels"
Jean-Claude ACQUAVIVA (Maître de conférences, Université de Corse)
• 12h15
"Le droit de propriété dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori"
Jeanne LALEURE-LUGREZI (Docteur en droit public, Université de Corse)

CO N TA C T
Jeanne LALEURE
Equipe d'Accueil Patrimoine et Entreprises
04 20 20 22 14
laleure@univ-corse.fr
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Exposition photos de Patrick Battini
"Casa nostra, casa morta"

Jusqu'au 14 février 2015 | Bibliothèque Universitaire, Campus Mariani | Corte
La Bibliothèque Universitaire, située sur le Campus Mariani à Corte, accueille jusqu'au samedi14
février 2015 une exposition Intitulée "Casa nostra, casa morta". Cette dernière s'intéresse au
patrimoine bâti de la Corse d'antan.
CASA NOSTRA, CASA MORTA
En opposition aux constructions contemporaines, villas avec piscines et végétation exotique,
le photographe Patrick Battini nous montre les squelettes architecturaux de nos maisons corses
d’antan. À ces ruines s’ajoute l’abandon du territoire autrefois source de vie et ces fantômes du
passé toujours debout nous replonge dans notre mémoire collective et notre histoire…
Patrick Battini, photographe originaire de Pianellu en Castagniccia propose des photographies tirées de
ses pérégrinations à Paris, Londres, Toulouse et bien sûr la Corse.
Renseignements : André PÉRÉGRINA - Bibliothèque Universitaire - 04 95 45 06 27 - peregrina@univ-corse.fr
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