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CALENDRIER
2015
JUIN
27 et 28/06 CAMPU 21
Operata Palicciata
30/06 PÔLE PÉPITE CORSE
Journée Entrepreneuriat

JUILLET
02/07 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Cérémonie des lauréats de la deuxième promotion
02/07 UMR LISA
Séminaire : "L’efficacité de la gestion planifiée des réserves naturelles : enjeux autour de l’évaluation"
03/07 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Michel Marengo
Du 06 au 11/07 UMR LISA
Rencontres universitaires internationales : "Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et économique"
07/07 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Basiliu Moretti
10/07 RECHERCHE
Soutenance de Dominique Prunetti pour une Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques
10/07 RECHERCHE
Soutenance de Dimitri Laroutis pour une Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques
13/07 RECHERCHE
Signature de la convention cadre de partenariat entre l'Inserm et l'Université de Corse
16/07 UMR LISA
Séminaire : "Résilience des petites économies insulaires en développement, quels enseignements théoriques et empiriques ?"
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CALENDRIER
2015
BIENTÔT
04/09 RECHERCHE
Signature de la convention cadre de partenariat entre le CNRS et l'Université de Corse
11/09 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
10 ans du réseau Sentinelles en Corse
Du 15 au 18/09 UMR SPE / SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ELECTROPHORÈSE ET D'ANALYSE PROTÉOMIQUE
Congrès de Spectrométrie de masse et d'analyse protéomique
23/09 SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Soirée "Sentez-vous sport ?"
Du 07 au 09/10 UMR LISA
Colloque international "L’Étranger : altérité, altération, métissage"
08/10 FÊTE DE LA SCIENCE
L'Université de Corse participe à la Fête de la Science 2015
16/10 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque "Les figures de l'associé"
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
Du 29 au 31/10 DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'Université de Corse participe au 1er Salon virtuel du développement durable en Corse
26 et 27/11 UMR LISA / UNIVERSITÉ PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS
Journées d’études "Musique et Poésie"

Projet Héritage Plus Calliope
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NOUVEAUTÉS
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UMR LISA

Rencontres universitaires internationales :

Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte :
présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et économique"
Du lundi 6 au samedi 11 juillet
Campus Mariani, Corte

Dans le cadre du projet Paoli-Napoléon confié par la Collectivité Territoriale de Corse à l'Université de Corse,
le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise à Corte du lundi 6
au samedi 11 juillet les Rencontres Universitaires Internationales. Celles-ci porteront sur le thème : "Pascal
Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et
économique". Le programme de ces rencontres vous sera communiqué prochainement.
Plus d'une quarantaine d'universitaires internationaux spécialistes sur la philosophie politique, les frères
Lumières, les révolutions du XVIIIe siècle, ainsi que du Consulat et de l’Empire seront réunis à cette occasion.
Seront notamment reçus des universitaires chinois, japonais, américains et russes.
Le mercredi 8 juillet à 14h, une réunion-débat ouverte à tous sera organisée à l'amphithéâtre Ribellu (UFR
Lettres, Campus Mariani) à Corte, sur le thème de la valorisation économique, culturelle et sociale.
A cette occasion, sont particulièrement attendus, les représentants des collectivités locales de l’ensemble de la Corse, les associations et tous les acteurs
publics ou privés concernés par cette thématique.
Ce rendez-vous consistera à définir les éléments favorables à une démarche de structuration et de valorisation culturelle et économique territoriale et à
tisser, par ailleurs, les contours d’une démarche de promotion et de valorisation économique notamment par le tourisme culturel et mémoriel.

LE projet paoli-Napoléon : "Pascal paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte"

La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) a confié la réalisation du projet «Paoli-Napoléon » à l’Université de Corse à travers son Laboratoire Lieux,
Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse). Le projet est dirigé par Jean Dominique Poli et Jean-Guy Talamoni, de l’Université de Corse.
Dès 2004, des travaux universitaires ont été réalisés sur la figure de Napoléon et ses liens avec la Corse.
L’universalité du mythe napoléonien a permis la constitution d’un réseau international de chercheurs, enrichi par la collaboration avec la Fédération
Européenne des Cités Napoléoniennes.
À partir de 2014, a été lancé, à travers un partenariat entre la CTC et l’Université de Corse, un projet global comprenant un volet scientifique et un volet de
valorisation économique et culturelle.
Ce projet se veut avant tout novateur, dans la mesure où la complémentarité des aspects académiques, universitaires et économiques implique des
retombées socio-culturelles concernant la valorisation de l’ensemble du territoire insulaire. Car c’est bien cette dualité des perspectives scientifiques,
économiques et culturelles ainsi que sa double vocation territoriale et internationale qui donnent au Projet Paoli-Napoléon tout son caractère innovant.
Le projet se décline donc en deux volets étroitement liés, aussi bien dans leur conception que dans leur mise en œuvre : un volet scientifique et un volet
valorisation.
Le volet scientifique permet, outre la réunion des plus importants chercheurs et acteurs internationaux de la thématique napoléonienne, l’essor d’une
dynamique nouvelle pour les recherches paoliennes. Dans ce cadre, un cycle de séminaires a été organisé à Corte de novembre 2014 à mai 2015 sur le
thème « Pascal Paoli, la Révolution corse et Napoléon Bonaparte : pour un projet scientifique et économique novateur ».
Le volet valorisation économique et culturelle, indissociable et complémentaire du premier, consiste à définir les éléments favorables à une démarche de
structuration et de valorisation territoriale. Il s’agit d’initier une dynamique de promotion et de valorisation économique notamment par le tourisme culturel
et mémoriel. Par exemple : en réalisant un diagnostic territorial (recensement, inventaires, repérages, évaluation, référencement) ou en formalisant des
partenariats afin de mailler le territoire (collectivités locales, monde associatif, acteurs privés).
L’objectif final de ce projet est d’élaborer, à destination de la CTC, un document de propositions indiquant des pistes de développement.
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
PAOLI TECH

Cérémonie de remise de diplômes
de l’École d’ingénieurs Paoli Tech
Jeudi 2 juillet à 14h
Cérémonie remise
des diplômes
PROMOTION
2014-2015

Directrice du département
Paoli Tech :
Tihay-Felicelli Virginie,

Contacts :

Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences
Campus Grimaldi, Corte
L’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse organise sa deuxième cérémonie de remise des diplômes
le jeudi 2 juillet dès 14h. Elle concerne la seconde promotion de l’Ecole d’ingénieurs de l’Université de Corse.
24 étudiants recevront leur diplôme. L’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech propose, sur 3 ans, une spécialisation en
énergétique à travers 2 parcours : Gestion des Réseaux et Energies Renouvelables (GREER) et Génie de l’Habitat
et Qualité Environnementale (GHQE).

Università di Corsica
Pasquale Paoli
Ecole d’Ingénieurs Paoli Tech
Campus Gramaldi
20250– Corti

La deuxième promotion de l’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech est parrainée par Patrick Bressot, Directeur Régional
d’EDF en Corse. Diplômé de l’école Centrale Paris, il a intégré l’entreprise en 1990, encadrant successivement
des activités d’ingénierie, de gestion de la relation clientèle et de gestion des réseaux dans différentes entités.
Lauréat Pangloss en 2002 à la suite de 18 mois de formation à la Fondation Nationale Entreprise et Performance,
il s’est attaché à développer des propositions sur les thématiques de développement durable et de relations entreprises privées/entreprises publiques, à
partir d’analyses et de benchmark réalisés dans de nombreux pays à travers le monde. Ces expériences professionnelles l’ont amené à intégrer plusieurs
responsabilités au sein de la direction SEI qui gère les Systèmes Electriques des îles. Ces systèmes ont conservé la gestion de l’intégralité des missions de
Service Public de l’électricité et du gaz. Patrick Bressot est donc responsable aujourd’hui de l’ensemble des métiers allant de la production de l’électricité
et du gaz jusqu’à sa commercialisation, en passant par l’équilibre entre l’offre et la demande, et la gestion des réseaux. Pour assumer cette mission sur le
territoire, il a fondé son action autour de valeurs et d’orientations fortes. La première est l’engagement et la solidarité qu’il promeut dans le fonctionnement
de l’entreprise et auprès des 750 salariés qui œuvrent sur le territoire pour la qualité du Service Public. Accompagner la Corse est également un choix
clairement posé : dans son potentiel économique, pour sa jeunesse, et pour la préservation de son patrimoine. Enfin, dans la période de transition
énergétique qui se dessine, il souhaite proposer au territoire l’expertise de l’énergéticien qu’est EDF, ses capacités d’innovation, sa force de mobilisation et
son rôle de facilitateur. La notion de servir l’intérêt général est donc fondatrice de son action.
Ainsi, il a semblé naturel à Paoli Tech de proposer à M. Bressot de devenir parrain de cette nouvelle promotion que ce soit pour le soutien très précieux
qu’il a toujours su apporter aux formations de Paoli Tech ou encore pour son parcours professionnel et ses convictions.
Battini Sophie

Le 2 juillet 2015 à 14h00

paolitech.univ-corse.fr

www.univ-corse.fr

Amphi Jean Nicoli,
Campus Grimaldi Corti

Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail à 15h30

PROGRAMME

14h00 : Allocutions
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Représentant du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse
Antoine SINDALI, Maire de Corte ou son représentant
Pierre GHIONGA, Conseiller Départemental de la Haute-Corse ou son
représentant
Patrick BRESSOT, Directeur Régional d’EDF Corse et parrain de la promotion

14h45 : Cérémonie de remise des diplômes
Diplômes remis par l’équipe pédagogique de l’Ecole, le parrain de la
promotion et les partenaires de l’Ecole.
Cérémonie suivie d’une intervention de Virginie TIHAY, directrice de l’École
d’ingénieurs Paoli Tech.

Une enquête réalisée en février 2015 par la Plateforme d'Insertion et d'Orientation Professionnelle de l'Université de Corse démontre que 6 mois après
l'obtention de leur diplôme, 79% de la première promotion de l'Ecole d'ingénieurs Paoli Tech sont en situation d'emploi et 21 % en poursuite d'études.

CONTACT

Virginie TIHAY - Directrice de l'Ecole d'ingénieurs Paoli Tech
04 95 45 00 46 - tihay@univ-corse.fr
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ÉCOLE DOCTORALE

Deux soutenances de thèse
prévues au mois de juillet
Les résumés de l’ensemble des thèses sont disponibles sur le site internet de l'Ecole Doctorale, http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique « Soutenances de thèses».

> Michel MARENGO, vendredi 3 juillet à 14h
"Exploitation, biologie et structure de la population du denti,Dentex dentex, en Corse (Méditerranée Nord Occidentale)"

AMPHI DE L'UMS STELLA MARE (CNRS-UNIVERSITÉ DE CORSE), BIGUGLIA
Michel Marengo soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Physiologie et Biologie des organismes - populations
– interactions, le vendredi 3 juillet à 14h, Amphi de l'UMS Stella Mare (CNRS-Université de Corse) à Biguglia.
Directeurs :
Bernard MARCHAND, Université de Corse
Eric D.H. DURIEUX, Université de Corse
Résumé :
Le denté commun, plus couramment appelé denti, Dentex dentex (Linnaeus, 1758), est un poisson marin côtier (0-200m) emblématique et patrimonial en
Méditerranée.
Ce sparidé est un poisson de relativement grande taille (jusqu’à 1m et plus de 10 kg) dont la longévité est importante (supérieure à 20 ans). Du fait de sa
grande taille, de la qualité de sa chaire et de sa haute valeur commerciale, Il est considéré comme une espèce trophée.
Il représente un intérêt économique important pour la pêche artisanale et la pêche récréative, en Corse en particulier. En tant que prédateur supérieur, il
occupe une position clé au sommet de la pyramide trophique et constitue une espèce indicatrice de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
côtiers dont il dépend. Le denti dispose d’un statut de conservation en étant classé comme « Vulnérable » par l’UICN.
Malgré son importance écologique et économique, les données disponibles sur cette espèce sont encore limitées.
Cette thèse fourni de nouvelles connaissances et contribue à l’amélioration de la compréhension générale sur l’exploitation, la biologie et la structure de
population du denti en Corse. Tout au long de ce manuscrit au cours des chapitres abordés, un certain nombre de recommandations et des mesures de
protection ont été préconisées pour promouvoir une gestion durable de cette ressource en Corse.

> Basiliu Moretti, mardi 7 juillet à 11h
"Modélisation du comportement des feux de forêt pour des outils d’aide à la décision"

AMPHI G.B. ACQUAVIVA, IUT DI CORSICA, CAMPUS GRIMALDI, CORTE
Basiliu Moretti soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Mécanique des Fluides, Energétique, Thermique,
Combustion, Acoustique (Mention : Energétique, Génie des Procédés), le mardi 7 juillet à 11h au sein de l'amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica, Campus
Grimaldi, Corte.
Directeurs :
Jacques Henri BALBI, Professeur Émérite de l'Université de Corse
Jean Louis ROSSI, Université de Corse
Résumé :
La modélisation de la propagation des feux de forêt est une matière complexe pouvant être abordée de différentes manières : l’approche physique qui est
basée sur les différents modes de transfert de la chaleur, l’approche semi-physique qui est basé sur le principe de conservation de l’énergie mais ne fait pas
la distinction entre les différents modes de transfert de la chaleur, l’approche empirique qui est un modèle simple ne prenant pas en compte les mécanismes
physiques du phénomène étudié. Il est donc déterminé à partir de données expérimentales et de calculs statistiques. Nombre de simulateurs existent
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ÉCOLE DOCTORALE

avec chacun leurs particularités, leurs avantages et leurs points faibles. Les travaux qui ont conduits à la rédaction de cette thèse visent à l’amélioration
du modèle physique simplifié de propagation de Balbi et al, 2007 ainsi qu’à la pose des premières pierres visant à le faire évoluer vers un modèle de
comportement du feu. Ils se sont articulés autour de 3 grands axes :
> La modélisation de la propagation d’un feu sur une végétation basse (herbe, maquis, arbustes) avec pour principal moteur le transfert de
chaleur par rayonnement. Cette modélisation à conduit à réaliser des améliorations concernant la formulation de la vitesse du front sur un terrain plat et
sens vent. Elle a enfin conduit à caractériser de deux critères d’extinction portant sur des valeurs critique de deux paramètres du combustible.
> La quantification de l’énergie rayonnée par le front de flamme. Cette approche a conduit à l’obtention d’une relation permettant d’évaluer de
manière simple et rapide les Distances de Sécurité Admissibles (DSA).
> L’étude de sensibilité des différents résultats obtenus afin de valider l’ensemble de ceux-ci et identifier l’influence relative des différents
paramètres.

CONTACT

Jean COSTA - Directeur de l’École Doctorale
04 95 45 02 34 - costa@univ-corse.fr
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RECHERCHE

Soutenance de Dimitri LAroutis
pour une habilitation à Diriger des Recherches
en Sciences économiques
Vendredi 10 juillet à 9h30
Salle DE01, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Dimitri Laroutis, Docteur en Sciences Economiques, soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Économiques le vendredi 10 juillet
2015 à 9h30 en salle DE01, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

RÉSUMÉ

Les recherches du candidat analysent les conséquences environnementales des grandes décisions publiques, en développant notamment des techniques
d’évaluation de phénomènes non monétaires comme la destruction de la biodiversité. Le candidat étudie plus particulièrement les comportements sous
l’angle microéconomique pour répondre à deux problématiques scientifiques importantes : d’une part, l’évaluation monétaire d’actifs non marchands
(comme la fonctionnalité des zones humides) fondée sur les préférences individuelles, et d’autre part, les déterminants de la prise de décision publique
lorsque le décideur fait face à un risque naturel (notamment le ruissellement érosif) dont le coût d’évitement peut s’avérer important relativement aux bénéfices perçus. Ses travaux de recherche font preuve d’une originalité certaine.
L’ensemble des résultats (principalement empiriques, mais également théoriques) qui sont donnés tout au long des publications provient d’une démarche
scientifique rigoureuse. Le candidat témoigne d’une volonté systématique de confronter les résultats de ses articles aux faits, aux intuitions, ainsi qu’aux
prédictions de l’analyse théorique. Une partie récente de ses recherches statistiques portent sur l’amélioration prédictive des méthodes d’évaluation. Ces
articles originaux feront vraisemblablement l’objet de publications dans des revues importantes.

CONTACT

Nathalie SALLEI - Direction de la Recherche et du Transfert
04 20 20 21 71 - sallei@univ-corse.fr
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RECHERCHE

Soutenance de Dominique Prunetti
pour une habilitation à Diriger des Recherches
en Sciences économiques
vendredi 10 juillet à 14h30
Salle DE01, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Dominique Prunetti, Maître de conférences à l'Université de Corse, soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Économiques le
vendredi 10 juillet 2015 à 14h30 en salle DE01, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

RÉSUMÉ

Le travail de Dominique Prunetti se structure en trois parties distinctes. La première concerne l’étude des effets des pollutions transfrontalières dans les
choix de localisation. La deuxième a trait à l’analyse des prises de décision des agents économiques en présence d'attributs environnementaux hétérogènes
en se référant à l'exemple de l'utilisation de la ressource foncière. La dernière enfin porte sur la prise en compte des impacts environnementaux dans le
choix d'un mode de traitement des déchets ménagers. Cette diversité ne doit pas cependant occulter la spécialité de base du candidat qui est l’économie
de l’environnement.
Les travaux du chercheur s’intéressent aux conditions pour une bonne gestion des ressources naturelles, notamment halieutiques, et aux contrôles des
externalités environnementales, comme la pollution. Ses recherches mobilisent principalement deux cadres méthodologiques : le contrôle optimal et la
théorie des jeux. Plus récemment, la modélisation empruntée à la Nouvelle Economie Géographique (NEG), a permis à D. Prunetti de tenir compte du
caractère spatialisé des activités économiques et des conséquences de l’évolution de l’environnement sur le territoire.
L’ensemble des résultats (principalement théoriques, mais également empiriques) qui est donné tout au long des publications provient d’une démarche
scientifique rigoureuse. M. Prunetti témoigne d’une volonté systématique de confronter les résultats de ses articles aux faits et aux intuitions. Il a par ailleurs
une bonne connaissance des enjeux des politiques publiques, notamment territoriales, appliqués aux économies insulaires, comme la Corse. Ses participations nombreuses aux rapports rendus aux autorités publiques, toujours en lien avec ses préoccupations scientifiques, sont autant de témoignages de sa
volonté de contribuer aux débats publics. Une partie récente de ses recherches est à l’interface entre les mathématiques appliquées, l’informatique, les méthodes numériques et l’analyse économique. Sa collaboration avec des chercheurs en informatique pour développer des modèles multi-agents relativement
sophistiqués va dans le sens du rapprochement des disciplines, souhaité par le CNRS et nécessaire à l’évolution de nos disciplines. Les plus-values de
ces projets pointus et originaux appliqués aux ressources halieutiques, feront vraisemblablement l’objet de publications dans des revues de premier plan.

CONTACT

Nathalie SALLEI - Direction de la Recherche et du Transfert
04 20 20 21 71 - sallei@univ-corse.fr

Dominique PRUNETTI - UMR LISA
prunetti@univ-corse.fr
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UMR LISA

Retour sur la conférence de sauveur giannoni
"Mythes et réalité du tourisme de masse"
Sauveur GIANNONI, Maitre de conférences en économie à l’Université de Corse a donné à
réfléchir à l’auditoire présent lors de la conférence qu’il a donné le mardi 16 juin dernier
au petit théâtre de l’opéra de Bastia. Cette conférence était organisée dans le cadre du cycle
de conférences "L'économie corse et son développement en débat" porté par le Laboratoire
LIeux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse).
Il a évoqué successivement la définition et les caractéristiques du tourisme de masse afin
d’éclairer la question de son existence en Corse. A la lumière des exemples des Baléares
et de la Crète, le mécanisme a été analysé et comparé en quelques chiffres avec la situation du tourisme sur notre territoire …. Il en ressort que la Corse ne correspond pas à
la définition classique du tourisme de masse même si elle reçoit plusieurs millions de
touristes par an.
L’analyse insiste sur l’importance à conduire une réflexion sur les orientations du développement touristique pour le futur de notre île.
La Corse peut-elle se passer de sa clientèle actuelle ? Ne doit-elle pas plutôt chercher à diversifier son offre et à toucher d’autres cibles sans sacrifier ce
qu’elle sait déjà faire ?
Ces questions ont donné lieu à des échanges intéressants avec le public présent dans la salle.
Le cycle de conférences "L'économie corse et son développement en débat" a été retenu dans le cadre de l’appel à projet pour la diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle en Corse, année 2014 et 2015 et est soutenu financièrement par la Collectivité Territoriale de Corse, Direction de
l’Enseignement supérieur et de la recherche.

CONTACT

Anne CASABIANCA - UMR LISA
04 95 45 02 59 - casabianca@univ-corse.fr
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RAPPELS
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CAMPU 21

Operata Palicciata
LEs samedi 27 et dimanche 28 juin
Parking du Spaziu Universitariu Natale Luciani
Campus Mariani, Corte
L’Université de Corse souhaite sensibiliser les usagers de la ville universitaire au paysage urbain et sa construction
partagée. Cet appel à participation propose à chacun d’occuper et de co-créer un pan de l’espace public : la
longue palissade érigée autour des travaux du futur bâtiment de recherche en sciences humaines et sociales,
avenue Jean Nicoli à Corte. La palissade sera à cette occasion entièrement livrée à la créativité de tous.
Avec ce projet, porté en partenariat avec la ville de Corte, l’exposition sera réalisée par tous, puis visible de tous,
l'installation étant située au coeur de la ville. De plus, les participants seront accompagnés d’artistes et d’un
designer de service.
Cette invitation artistique se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 juin sur le parking du Spaziu Universitariu Natale Luciani (Campus Mariani) à Corte.
La création collective sera installée le dimanche 28 juin en fin de journée, au 11 avenue Jean Nicoli à Corte. Un vernissage suivra à 19h.

Mise en situation, en 3D, du nouveau bâtiment de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Corse prévu pour 2016.

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Clémence LEVEQUE - Stagiaire en Design de service, chargée du projet
06 27 30 35 17 - leveque_c@univ-corse.fr
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PÔLE PÉPITE CORSE

LE Pôle PÉPITE corse organise
une journée dédiée à l'entrepreneuriat
Mardi 30 juin à partir de 16h30
Jardins de l'Hôtel de Ville
Corte
Afin de dresser un premier bilan et mettre en lumière la place qu’occupe désormais l’entrepreneuriat pour la
jeunesse qualifiée du territoire insulaire, le Pôle Etudiant pour l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat
(PEPITE) Corse organise, en partenariat avec la Fondation de l'Université de Corse, une journée dédiée à
l'entrepreneuriat "A ghjuventù intraprene !". Celle-ci aura lieu le mardi 30 juin à partir de 16h30 dans les jardins
de l'Hôtel de Ville de Corte.
Au programme notamment :
> Bilan de la première année du pôle Pépite Corse : que peut-on retenir de cette première année ?
Présentation des premiers étudiants-entrepreneurs
> Prix PEPITE
5 candidatures insulaires ont été pré-sélectionnées pour le prix national PEPITE. Les projets retenus seront primés lors de cette journée
> Lancement officiel de la 3ème édition du "Premiu", le prix de l'entrepreneuriat étudiant porté par la Fondation de l'Université de Corse
> Présentation de l’ouvrage Petit essai des entrepreneurs corses d’aujourd’hui à ceux de demain (avec témoignages de chefs d’entreprises)
Ecrit par trois enseignants-chercheurs de l'Université de Corse (Thierry Fabiani, Thérèse Albertini et Nathalie Lameta) avec notamment des témoignages de
chefs d'entreprise, cet ouvrage correspond à l'une des missions de PEPITE, à savoir, la diffusion de l'esprit entrepreneurial.

CONTACT

Nathalie LAMETA - Pôle PEPITE Corse
04 95 46 83 41 - lameta@univ-corse.fr

Laura FERRANDINI - Pôle PEPITE Corse
04 20 20 22 16 - ferrandini2@univ-corse.fr
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UMR LISA

Séminaire :
‘‘L'efficacité de la gestion planifiée des réserves
naturelles : enjeux autour de l'évaluation’’

Jeudi 2 juillet à 14h30 | salle DECA-004, ufr Droit | campus Mariani, corte
Le projet Dynamiques des Territoires et Développement Durable (DTDD) porté par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activtés (CNRS - Université
de Corse) propose un séminaire le jeudi 2 juillet animé par Pascal Oberti, Maître de conférences en Science économique à l'Université de Corse.
Celui-ci se déroulera en salle DECA-004 (UFR Droit, Campus Mariani) à Corte et portera sur le thème "L'efficacité de la gestion planifiée des réserves
naturelles : enjeux autour de l'évaluation".
Contact : Corinne IDDA - UMR LISA | 04 20 20 21 64 - idda@univ-corse.fr
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FUNDAZIONE

Ouverture des candidatures
pour le prix de l'entrepreneuriat "U Premiu" !
Dossier de candidature à déposer avant le 28 aôut
sur fundazione.univ-corse.fr

La Fondation de l'Université de Corse réédite pour la troisième année consécutive son prix "U Premiu" destiné à
récompenser des initiatives entrepreneuriales portées par des étudiants de l'Université de Corse.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur fundazione.univ-corse.fr et sont à déposer d’ici le 28
août. Ce concours est ouvert aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en 2014-2015) qui vont créer ou
reprendre une entreprise avec une dimension innovante. Le projet peut concerner une innovation technologique
ou non-technologique. Par innovation non-technologique, il est entendu toute innovation d’usage, sociale ou
fonctionnelle. Elle repose sur la mise en œuvre d’un service qui vise à répondre à de nouveaux besoins ou à
renouveler les conditions d’usage auquel il est destiné en jouant sur des modalités, inédites, de délivrance de
distribution ou de commercialisation du service. Elle comprend :

> les innovations sociales
> les innovations organisationnelles ;
> les innovations de businessmodel ou commerciales ;
> les innovations de biens non technologiques ;
> les innovations de services.

Le projet gagnant, dévoilé en octobre, remporte un prix d’une valeur de 8000€ comprenant un pool d’heures d’accompagnement administratif, comptable
et stratégique, l’accompagnement d’un parrain expérimenté dans le secteur ainsi qu’un éventuel complément en cash.
L'année dernière, quatre projets ont été récompensés par le Premiu dont le projet de "Beauty truck" porté par Tania Andréo
et Aurélia Filippi, fondatrices de Corsica Beauty, un site internet de produits cosmétiques rassemblant 14 marques et plus
de 150 produits insulaires. Dans un entretien disponible en intégralité sur www.univ-corse.fr, elles expliquent "Au-delà
du coup de pouce financier, le "Premiu" est surtout pour nous une reconnaissance, un signal que notre activité a du sens.
En 2015, nous allons lancer le "Corsica beauty truck", sur le modèle des foods trucks. L’idée est de sillonner les villes
corses pour nous faire connaître et proposer nos produits en contact direct avec le public."
Porteur de projet : Nathalie Lameta, Université de Corse.
U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et le pôle Pépite Corse

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Nathalie LAMETA - Porteur de projet
06 88 30 53 61 - lameta@univ-corse.fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PROFESSORAT
ET DE L'ÉDUCATION

Emplois d’Avenir Professeur :
L'ESPE lance la campagne 2015/2016
Candidatures jusqu'au 26 juin

L’Académie de Corse, associée à l'ESPE de l’Université de Corse, est chargée de la mise en œuvre du dispositif
des Emplois d’Avenir Professeur (EAP), permettant à des étudiants boursiers d’exercer, pendant leurs études, des
fonctions d’appui éducatif rémunérées au sein d’établissements scolaires.
Les étudiants boursiers sur critères sociaux, âgés de 25 ans au plus (30 ans pour les étudiants reconnus
handicapés) et justifiant d’une inscription en L2, L3 ou M1 à l’Université de Corse, peuvent prétendre à un contrat
d’EAP.
Ces contrats de travail de droit privé de 12 mois, prendront effet au 1er octobre 2015 et se termineront au 30
septembre 2016.
Ils sont renouvelables dans la limite de 3 ans, selon les mêmes conditions de recevabilité.
Les étudiants retenus seront affectés pour 12h en moyenne, dans un établissement scolaire de l’académie, pour y effectuer des missions progressives et
qui demeureront compatibles avec leurs études (observation, accompagnement, pratique).
La rémunération (402 euros net) est cumulable avec la bourse sur critères sociaux.
Une bourse de service public (217 euros /mois), destinée aux étudiants qui s’engagent à préparer et à se présenter aux concours de recrutement
d’enseignants, peut également venir en complément.
Les candidatures, constituées du dossier ainsi que de l’ensemble des justificatifs listés, devront impérativement être déposées ou transmises à l’adresse
suivante: ESPE de Corse, zone artisanale RN 200 BP 52, 20250 CORTE
Le dossier de candidature est à télécharger sur espe.univ-corse.fr.
Délais de rigueur :
Envoi postal : Date limite le vendredi 26 juin 2015, cachet de la poste faisant foi.
Dépôt à l’ESPE de Corti : date limite le vendredi 26 juin 2015, 17h.
Dans un témoignage recueilli en novembre 2013, disponible en intégralité sur www.univ-corse.fr, Marie-Andrée Marchi, qui a bénéficié du
dispositif explique, "un Emploi d’Avenir Professeur est un contrat aidé, en parallèle des cours, rémunéré environ 400 euros / mois et qui se
cumule avec les autres bourses. Je passe 12h par semaine au Lycée de Corte pour observer et accompagner le travail d’une enseignante.
Ce qui est intéressant, c’est la pratique. On est en immersion totale. C’est vraiment bénéfique. On voit ce qui se passe sur le terrain, on
apprend plus vite. Je comprends mieux les cours théoriques grâce à cette expérience sur le terrain. Ce dispositif m’a rassurée : c’est une
aide pour préparer le concours et mon envie d’être CPE n’en est que renforcée."

CONTACT

Céline DAMI- Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education
04 95 45 23 54 - cdami@univ-corse.fr
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.univ-corse.fr et les réseaux
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