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CALENDRIER
2015
JUILLET
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
10 et 11/07 PARTENARIAT
L’Université de Corse partenaire du « Restonica Trail »
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 ?"
17/07 FILIÈRE CINÉMA/AUDIOVISUEL - CHAIRE ESPRIT MÉDITERRANÉEN
Tutt'in casa cumuna, le court-métrage de Michè d'Onofrio réalisé dans le cadre du DU CREATACC, projeté lors du Festival Films on the green
de New-York
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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
Du 22 au 24/09 VIE UNIVERSITAIRE
Animation de rentrée "Allegria"
23/09 SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Soirée "Sentez-vous sport ?"
25/09 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
3ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs
01/10 UMR SPE
Journée d'informations Lidar Vent (Light Data And Ranging)
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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RECHERCHE

Signature de la convention-cadre
entre l'Université de Corse et l'Inserm
Lundi 13 juillet à 12h
Salle des Actes, Palazzu Naziunale
Corte
Par :
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
Yves Levy, Président-Directeur Général de l’Inserm

En présence de :
Dominique Nobile, Délégué Régional Inserm PACA-Corse
Marc Muselli, Vice-président Recherche de l’Université de Corse

L'Université de Corse et l’Inserm signeront leur nouvelle convention-cadre de partenariat 2015-2018, le lundi 13 juillet 2015 à Corte.
Cette convention s'inscrit dans un fort partenariat initié en 2011, ayant comme volonté une dynamique de production scientifique et de retombées
économiques, sanitaires et sociales à l’échelle de la région Corse.
Ce projet commun autour du thème de la santé publique s’est matérialisé par la création de l’unité de recherche EA 7310 Bioscope Méditerranée au sein de
l'Université de Corse. Cette unité a été labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2013.
En 2014, ce partenariat s’est également concrétisé par la création d’une chaire d’excellence Inserm-Université de Corse, consolidée par le financement
Collectivité Territoriale de Corse-Inserm d’un contrat doctoral et d’un post-doctorat pour l'unité de recherche.
Dans le prolongement de ce premier partenariat, l’Université et l’Inserm souhaitent poursuivre leur action en faveur du développement d’un consortium
réunissant l’ensemble des acteurs de la santé publique au niveau régional (ARS, Université de Corse/EA 7310/Inserm/InVS).
Sur la période 2015-2018, l’EA 7310 développera au sein de ce regroupement, des orientations scientifiques stratégiques dans les domaines de l’interaction
hôte/pathogène, mais également dans le cadre de l'évolution de maladies telles que la grippe, ou encore l'étude des causes de syndromes fébriles
inexpliqués sur des populations isolées.
Ces travaux s’inscriront dans le programme de l’antenne Méditerranée (Corse, PACA, Languedoc-Roussillon) du réseau Sentinelles, constituée aujourd’hui
par près de 200 médecins généralistes. Animée par l’Université de Corse/EA 7310, cette antenne travaille depuis de nombreuses années sur la surveillance
de maladies infectieuses et a ainsi acquis une expertise clinique, virologique et épidémiologique sur la grippe et les gastroentérites virales.
Voir l'invitation presse envoyée par ailleurs.

CONTACT

Marc MUSELLI - Vice-Président de la Commission de la Recherche de l'Université de Corse
04 20 20 21 71 - vpcs@univ-corse.fr
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IUT
FILIÈRE CINÉMA /
AUDIOVISUEL

Le court-métrage d'un diplômé
de l'Université de Corse projeté à New-York
Vendredi 17 juillet
Riverside Park
New-York
"Tutt'in casa cumuna" le court-métrage réalisé par Michè d'Onofrio dans le cadre du DU CREATACC (promotion
2011-2012) sera projeté à New-York le vendredi 17 juillet à l'occasion du Festival Films on the Green au Riverside
Park. Organisé par le service culturel de l'Ambassade de France, la Fondation FACE (French American Cultural
Exchange), et the City of New York Parks & Recreation, Films on the Green est un festival de cinéma proposant
de découvrir gratuitement des films dans les parcs de New-York City.
La programmation du festival de cette année est construite autour du thème de la Méditerranée. Du fait de cette
thématique, une des projections mensuelles est organisée en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse.
Deux films tournés sur le territoire insulaire sont ainsi programmés dont le court-métrage de Michè d'Onofrio.

Tutt'in casa cumuna

D'une durée de 17 mn, "Tutt'in casa cumuna" est une œuvre tournée entièrement en langue corse.
Le film sera donc présenté à New-York City en corse, sous-titré en anglais, grâce à un accompagnement de la chaire Esprit méditerranéen Paul Valery sur
la traduction professionnelle du corse à l'anglais. Réelle vitrine pour l'Université de Corse et sa filière cinéma / audiovisuel, cette projection représente
également pour la langue corse une opportunité de rayonnement à l'international en démontrant sa dimension artistique.
Genre : Fiction/Comédie
Année : 2013
Scénario et réalisation : Michè D'ONOFRIO
Direction de production : Thomas LE GALLIC
Image : Alexandra SABATHÉ
Son : Benoît ALLARD
Montage : Floréal FILIPPI

Montage son: Benjamin FALSIMAGNE
Mixage : Lionel GUENOUN
Musique traditionnelle adaptée par : Jean-Baptiste DENOBILI,
Dominique GAMBINI, Charles NICOLINI, Jérôme SANSONETTI
Interprètes : Jean-François PERRONE, Toinou MASSIANI, Philippe
GUERRINI, Eric LABERENNE, Francis COPPOLA
Production : G.R.E.C. / IUT di Corsica

Synopsis : Les élections municipales approchent dans le village de Santa Maria di Pazzu. Dédé Stracciatelli,
ancienne vedette de football, décide d'être candidat pour contrer le maire actuel. Le bar du village va alors
devenir le théâtre de cette lutte électorale...
Visualisez un extrait du court-métrage en cliquant sur le bouton Play ci-contre.

CONTACT

Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69 - csansonetti@univ-corse.fr

Michè D'ONOFRIO - Réalisateur du court-métrage "Tutt'in casa cumuna"
donofrio.michel@gmail.com
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ÉCOLE DOCTORALE

Un doctorant de l'Université de Corse
distingué au Québec pour ses travaux de recherche
Tom Toulouse, qui réalise une thèse en co-tutelle entre l'Université de Corse et l'Université de Laval (Québec), a dernièrement reçu le Prix d'excellence
de l'Université de Laval. Ce prix est habituellement remis aux étudiants en doctorat, à l'université québecoise, qui se sont démarqués par leurs résultats à
l’examen prédoctoral (soutenance de mi-parcours).
Il récompense les étudiants ayant obtenu la note maximale (A+) qui est donnée de façon exceptionnelle. Ce prix atteste de la qualité des travaux développés
par l'étudiant et est une plus-value pour la poursuite d'une carrière universitaire ou professionnelle. Il affirme de plus que l'étudiant maitrise parfaitement
le domaine étudié et que les solutions qu'il propose, dans le cadre de sa thèse, sont originales.
A l'Université de Corse, Tom Toulouse effectue sa thèse au sein du projet de recherche "Feux de forêt" porté par le laboratoire Sciences Pour l'Environnement
(CNRS-Université de Corse). Sa thèse a pour sujet l'"Estimation par stéréovision multimodale de caractéristiques géométriques d'un feu de végétation en
propagation".

Le projet de recherche "feux de forêts" de l'Université de Corse - umr cnrs sciences pour l'environnement

Responsable du projet : Paul-Antoine Santoni
L’étude des incendies de végétation est au centre du projet. Des approches interdisciplinaires théoriques, numériques et expérimentales sont conduites à
différentes échelles (laboratoire, parcelle, terrain) pour améliorer la compréhension de ces incendies et développer des outils d’aide à la décision pour les
politiques publiques (prévention et lutte contre les incendies de végétation). Les travaux de recherche concernent notamment la modélisation, la métrologie
des feux et les études d’impact sur les écosystèmes et les hommes.

CONTACT

Lucile ROSSI - Maître de conférences en traitement du signal
04 95 45 06 11 - lrossi@univ-corse.fr

Tom TOULOUSE - Doctorant à l'Université de Corse
toulouse.tom@gmail.com
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PÉPITE CORSE

2ème édition du Prix i-Lab Pépite :
Deux étudiants de l'Université de Corse
parmi les lauréats nationaux
Jeremy Neyrou et Christian Franchi, tous deux étudiants à l'Université de Corse, ont été désignés lauréats
par le jury national du Prix i-LAB Pépite pour leur projet respectif ICARE Project et GEOGO. Initié par
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce Prix vise à encourager l’entrepreneuriat
étudiant et soutenir la création d’activités nouvelles.
Au total, les jurys de pré-sélection Pépite ont fait remonter 120 projets, le Jury national a retenu 53 lauréats :
> 30 lauréats pour un Prix de 5 000 €
> 23 lauréats pour un Prix de 10 000 €.
Trois grands Prix seront désignés parmi les 23 Prix de 10 000 € lors de la cérémonie de remise des Prix qui aura lieu en septembre prochain au ministère.

ICARE Project

Le système proposé par l'équipe d'ICARE est une bague équipée des technologies RFID (Radio Frequency IDentification)
et NFC (Near Field Communication), cette bague permettra de remplacer l'ensemble des clés, des badges, et les moyens
de paiement. Elle deviendra un moyen d'identification sécurisé et universel.
Un brevet déposé à l'INPI est en cours de traitement et concerne l'identification de la bague au sein de véhicules.
Le système se veut d’être de haute qualité, fiable et sécurisé, il pourra avoir de multiples utilisations.
Les principales applications visées :
> Suivi de clientèles ou de populations
> Ouverture et démarrage d'un véhicule (terrestre ou maritime).
> Location de logements, de véhicules
> Ouverture d'habitation, commande domotique
(terrestres ou maritimes) ou de biens
> Identification sur lieu de travail
> Paiement sans contact

Jérémy Neyrou, étudiant en Master Tourisme

Geogo

Christian Franchi, étudiant en Licence Droit

GEOGO se constitue d’un système permettant la géolocalisation des personnes dotées de l’application mobile et
envoyant une alerte. Cette géolocalisation est ensuite transmise vers une base de données sur un site internet répertoriant les alertes en temps réel.
Des données concernant les utilisateurs, entrées par ces derniers au préalable, seront également transmises lors de
l’envoi de l’alerte.
De ce fait, GEOGO permet :
> de transmettre des messages de détresse au centre de secours le plus proche
> à une équipe de secours d’intervenir en cas de sinistre
> de prendre en charge les sinistrés repérés grâce à la géolocalisation, tout en prenant en considération les
spécificités de la personne (allergies, etc…) qui auront été entrées par cette dernière
> à une entreprise ou une collectivité locale de gérer son personnel et son matériel
Le tout grâce au réseau satellitaire ou réseau Sygfox.

CONTACT

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

Laura FERRANDINI - Pôle PÉPITE Corse
04 20 20 22 16 - ferrandini2@univ-corse.fr
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IUT
FILIÈRE CINÉMA /
AUDIOVISUEL

Actualités de la filière
cinéma/audiovisuel de l’IUT
> Films en projection
«Tutt'in casa cumuna» de michè d'onofrio (du creatacc 2011-12)

Synopsis : Les élections municipales approchent dans le village de Santa Maria di Pazzu. Dédé Stracciatelli, ancienne vedette de football, décide d'être
candidat pour contrer le maire actuel. Le bar du village va alors devenir le théâtre de cette lutte électorale...
Projection
> Festival Films on the Green (New-York, 17 juillet)

«Suzanne Dadas» de Clémentine Delbecq (du creatacc 2012-13)

Synopsis : 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.
Projection
> Festival Partie(s) de campagne (du 10 au 14 juillet, Ouroux-en-Morvan)

CONTACT

Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69 - csansonetti@univ-corse.fr
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I RAGGUAGLI
DI L’UNIVERSITÀ
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INTERNATIONAL

réseau d’excellence des territoires insulaires :
nouvelle réunion du comité de gouvernance
Comme chaque année depuis sa création en 2010, les membres des 26 universités composant le RETI (Réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires) se sont réunis du 26 juin au 1er juillet 2015 à l’University of the Highland
and Islands sur l’île d’Orkney en Écosse.

I Ragguagli
di l’Università

Territoires Insulaires : nouvelle réunion du
comité de gouvernance

#287 | juillet 2015

En plus du comité de gouvernance avait lieu le 5ème
symposium et la 6ème école d’été du RETI :

Symposium
Contacts :
Ingénieur Chargée de projet :
Stéphanie MacGaw
Gestion administrative
et secrétariat :
Lara Lorbada Riom
Courriel : reti@univ-corse.fr
Tél : +33 (0)4 20 20 21 91

Plus d’une quarantaine de chercheurs ont été réunis
sur deux journées autour du thème : « Impact of
culture heritage on economic development in island
destinations ». Le public nombreux a ainsi pu être
sensibilisé à des problématiques communes autour
de l’éducation, de l’économie, du tourisme, de la
littérature et de l’héritage en milieu insulaire.
Plusieurs membres de l’Université de Corse ont pour
l’occasion, effectué des interventions :
> Muriel Poli et Agnès Rogliano-Desideri :
"An example of valuation of the Corsican oral tradition.
The tales and the legends of Balagne"
> Dominique Prunetti : “High environmental quality
land assets and island tourism development: how to
manage a scarce and beautiful natural heritage?”
> Michal Solinski : “The issues of protection of
intellectual property in Corsica”

Università di Corsica Pasquale Paoli
BP 52 – 20250 Corti
Directeur de la publication
Paul-Marie Romani,
Président de l’Université de Corse
Conception
Service Communication
communication@univ-corse.fr

www.univ-corse.fr

École d’été

Ayant rassemblé une trentaine d’étudiants, dont 4
de l’Université de Corse, l’école d’été a proposé les
modules de formation suivants : les futurs innovants
dans le domaine des énergies insulaires, la promotion
des arts créatifs dans les universités insulaires,
l’insularité ou comment utiliser l’identité insulaire
comme un moteur de développement et le tourisme et
les économies insulaires.

Comité de gouvernance

Composé des Présidents des universités membres
ou de leurs représentants, le comité de gouvernance
a pour sa part mis en place un nouveau système de
fonctionnement en maintenant une direction portée
par l’Université de Corse à même de faire le lien entre
le comité exécutif et le sous-comité scientifique,
placé sous la responsabilité du Pr. G. Baldacchino de
l’Université de Malte. L’élection du nouveau Président
du RETI a été reportée aux prochaines rencontres RETI,
en mai 2016, qui seront hébergées par l’Université de
la Mer Egée sur l’île de Lesvos.
La délégation corse pour le comité de gouvernance se
composait de :
> Paul-Marie Romani, Président de l’Université de
Corse
> Stéphanie MacGaw, Directrice intérimaire du RETI,
Chargée de mission Relations Internationales
> Jean-Marie Furt, Chargé de mission Relations
internationales, Directeur de l’Institut d’Administration
des Entreprises de Corse
Créé en juillet 2010 à l’initiative
de l’Université de Corse, le
Réseau
d’Excellence
des
Territoires
Insulaires
(RETI)
compte aujourd’hui 26 universités
insulaires
partenaires
à
l’échelle mondiale. Le RETI vise à établir des
collaborations pédagogiques et scientifiques
ainsi que des transferts de technologie. La
présidence tournante du RETI est actuellement
assurée par Jose Regidor Garcia (Las Palmas
de Gran Canaria) et la direction opérationnelle
permanente par l’Université de Corse.

12

RAPPELS
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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 des 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".
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.
Charles Bonaparte, Président de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, sera pour l'occasion présent à l'Université de Corse. Il effectuera une
intervention le mercredi 8 juillet à 10h sur le thème "Destination Napoleon, un Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, vecteur de développement culturel,
économique et social" à l'amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani) à Corte.
Ce même jour 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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UMR LISA

VENDREDI 10 JUILLET
AMPHI RIBELLU (UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI), CORTE

16h00 – Mathieu Graziani, Agrégé de l’Université, enseignant-chercheur,
Université de Corse, « De Bailén à Teutobourg ».

« Paoli et Napoléon : littérature et représentations picturales »
Président de séance : Antoine-Marie Graziani
09h00 – Régine Battiston, Professeur de littératures germaniques (XIXe au
XXIe siècle), Université de Haute- Alsace, « De Napoléon à la Corse – W. G.
Sebald et l’archéologie de la mémoire ».

16h30 – Denis Jouffroy, Docteur en Langues et Cultures Régionales,
Université de Corse, « La Corse, un terrain d’expériences économiques ? ».
17h00 – Débat et questions
17h30 – Discours de clôture

09h30 – Stella Colonna, doctorante en sciences politiques de l’Université
de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « De Napoléon 1er à Napoléon III :
dichotomie d’une légende chez Victor Hugo ».
10h00 – Marie-Josée Loverini, psychanalyste, « Freud interprète du rêve
impérial ».
11h00 – David Chanteranne, Rédacteur en chef de la Revue du Souvenir
Napoléonien, « Les représentation picturales du héros, Napoléon sur la
toile, analyses et caractéristiques ».

SAMEDI 11 JUILLET
AJACCIO
L'ensemble des participants de ces Rencontres seront reçus par Simone
Guerrini, Adjointe au maire d'Ajaccio à la Culture et au Patrimoine, JeanPierre Aresu, adjoint délégué Fédération des cités napoléoniennes et André
Villanova, Président du Comité Central Bonapartiste pour une visite de la
ville d'Ajaccio (Maison Bonaparte, salons Napoléoniens de l'Hôtel de Ville,
Chapelle Impériale, Bibliothèque Patrimoniale, Musée Fesch)

11h30 – Nicolas Mattei, Enseignant-chercheur en Histoire de l’art,
Université d’Aix-en-Provence, « Quatre tableaux de formats voisins figurant
l'Empereur Napoléon ».
12h00 : Débat et questions
« Histoire et imaginaires culturels »
Président de séance : Régine Battiston
14h00 – Jacques-Olivier Boudon, Professeur des Universités, histoire de
la Révolution et de l’Empire à l’Université Paris IV-Sorbonne, Président de
l’Institut Napoléon, « La marque 'Napoléon'. Le tourisme napoléonien en
Europe à l'heure du bicentenaire ».
14h30 – Antoine-Marie Graziani, Professeur des Universités, Histoire,
Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « Pascal Paoli, une légende
déconstruite ».
15h00 – Michèle Ferrara, doctorante de l’Université de Corse, UMR CNRS
6240 LISA, « D'Ugo Colonna à Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte face aux
figures héroïques insulaires ».

CONTACT

Jérôme PERI - UMR LISA
04 20 20 22 08 - peri@univ-corse.fr
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PARTENARIAT

L'Université de Corse
partenaire du Restonica Trail
LEs samedi 10 et dimanche 11 juillet
Corte

Ancrée dans son territoire et engagée dans le développement socio-économique de l’île, l’Université de Corse
s’associe pour la seconde année au «Restonica Trail», course phare de l’année en Corse, dont la 7ème édition se
tiendra les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2015.
Environ 900 participants sont attendus cette année.
L’engagement de l’Université de Corse se traduira cette année encore par la participation de ses personnels et étudiants à l’organisation logistique de la
course (ravitaillement, pointage...). L’Università contribuera également à la promotion de l’événement à travers ses différents outils de communication.
Une collaboration plus large sur le thème des sports de nature, entamée l'année précédente, se poursuit.

A PROPOS DU RESTONICA TRAIL

Créée en 2008 et composée de 20 membres, l’association Restonica Trail organise 3 courses dans l’année : le Trail Blanc en janvier (au profit de La
Marie Do), le Restonica Trail en juillet et l’Urban Trail en novembre (au profit du Téléthon). L’association s’investit également dans la préservation de
l’environnement et du patrimoine par l’ouverture de sentiers, la construction de fontaines dans le Tavignanu...

CONTACT

Jean-Baptiste CALENDINI - Directeur de cabinet du Président de l'Université de Corse
04 95 45 06 78 - calendini@univ-corse.fr

Jean-Eric LANOIR - Président de l’association Restonica Trail
06 89 45 31 62 - contact@restonicatrail.fr
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UMR LISA

séminaire : ‘‘Résilience des petites
économies insulaires en développement, quels
enseignements théoriques et empiriques ?’’

Jeudi 16 juillet à 14h | salle DE101, ufr Droit | campus Mariani, corte
Dans le cadre du projet Dynamiques des Territoires et Développement Durable (DTDD), le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activtés (CNRS - Université de Corse) propose un séminaire le jeudi 16 juillet animé par Claire Goavec, Doctorante en Science économique à l'Université de Corse.
Celui-ci se déroulera en salle DE101 (UFR Droit, Campus Mariani) à Corte et portera sur le thème "Résilience des petites économies insulaires en développement, quels enseignements théoriques et empiriques ?".
Contact : Corinne IDDA - UMR LISA | 04 20 20 21 64 - idda@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.

JURY

- M. Mouez FODHA, Professeur Université Paris I Centre d’économie de la Sorbonne
- M. Serge GARCIA, Directeur de recherche INRA, Nancy, Laboratoire d’économie Forestière.
- Mme. Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Professeur Université de Corse, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA.
- M. Olivier BEAUMAIS, Professeur des Universités Université de ROUEN.
- M. Gildas APPERE, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches, Université ANGERS.

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.

JURY

- M. MOUEZ FODHA Professeur Université Paris I Centre d’économie de la Sorbonne.
- M. ARENA Richard Professeur de Sciences Economiques Université Nice Sophia Antipolis.
- M. ROMANI Paul-Marie Professeur en Sciences Economiques à l’Università di Corsica Pasquale Paoli.
- M. MAUPERTUIS Marie Antoinette Professeure à l’Università di Corsica Pasquale Paoli, responsable de la recherche.
- M.BEAUMAIS Olivier, Professeur en Sciences Economiques et de Gestion à l’Université de Rouen.

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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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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Retrouvez l’Université de Corse
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