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CALENDRIER
2015
SEPTEMBRE
Entre le 1er et le 28/09 FORMATION
Rentrée des 8 composantes de formation de l'Université de Corse
02/09 FUNDAZIONE
Cérémonie de retour de Valentine Thébault et Florian Mirilli, lauréats de la Bourse Improving
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
14/09 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES / FUNDAZIONE
Parcours Custruì
Conférence de Francescu Santoni : "Swift, pourquoi un nouveau langage, quels avantages ?"
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 ÉTUDIANTE
Animation de rentrée "Allegria"
Les 24 et 25/09 UMR LISA / INTERNATIONAL NETWORK FOR ECONOMIC RESEARCH
Workshop International sur l’Économie Géographique, Agglomération et Environnement
25/09 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
3ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs : "Le contentieux des contrats publics. Quelle place pour les tiers ?"

BIENTÔT
01/10 UMR SPE
Journée d'information Lidar Vent (Light Data And Ranging)
Du 07 au 09/10 UMR LISA
Rencontres Universitaires Internationales "L’Étranger : altération et métissage"
Du 05 au 11/10 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

L’Université de Corse sera fermée du 1er au 24 août.
"l'actu à venir" sera de retour à la rentrée.
Bel été à tous !
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NOUVEAUTÉS
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RECHERCHE

signature de la convention-cadre
entre l'Université de Corse et le CNRS
vendredi 4 septembre à partir de 10h30
Corte | Biguglia
Par :
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
Philippe Baptiste, Directeur Général délégué à la Science du CNRS
En présence de :
Marc Muselli, Vice-président Recherche de l’Université de Corse
Antoine Aiello, Directeur de l'UMS CNRS Stella Mare
Stéphanie Thiébault, Directrice de l’Institut écologie et environnement – INEE, Directrice scientifique référente pour la Corse
Patrice Bourdelais, Directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales - INSHS
Jean-Yves Marzin, Directeur de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes - INSIS
Jean-Noël Verpeaux, Directeur de la Direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche - DASTR
Younis Hermès, Délégué régional du CNRS Provence et Corse
L'Université de Corse et le CNRS signeront leur nouvelle convention-cadre de partenariat 2013-2017, le vendredi 4 septembre 2015
à Corte à 10h30, au Palazzu Naziunale.
La politique scientifique développée au sein de l’Université de Corse en partenariat étroit avec le CNRS, s’inscrit dans une trajectoire vertueuse qui a permis
de franchir des seuils qualitatifs incontestables et ainsi créer les conditions de retombées technologiques, économiques et sociales à l’échelle de la région
Corse.
Cette nouvelle convention s'inscrit dans la réussite de ce riche partenariat avec comme volonté de développer une politique scientifique partagée s’appuyant sur les démonstrations effectuées autour des 8 projets scientifiques structurants de l'Université de Corse.
Cette montée en puissance autour de plusieurs disciplines scientifiques a permis de faire la démonstration d’une transformation de la recherche vers la
société avec des projets tels que les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA, STELLA MARE, LOCUS et M3C respectivement dans les domaines des énergies
renouvelables, des ressources halieutiques/littorales et écologie marine, de l’étude des interactions hommes-milieux et des dynamiques territoriales et
enfin, de la culture et du patrimoine.
Cette convention s’attache également à soutenir fortement la politique partenariale menée par l'Université de Corse et le CNRS avec plusieurs institutions de
renommée nationale et internationale par le soutien à différents réseaux, tels que le RETI (Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires initié par l'Université
de Corse, 26 universités partenaires), l’A.R.C Euro-Méditerranée (7 universités partenaires), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est
et les partenariats avec les pôles de compétitivité.
A la suite de la signature de la convention-cadre, la délégation du CNRS se rendra à Biguglia à 15h30, afin d'inaugurer et visiter
Stella Mare, la plateforme technologique centrée sur l'halieutique (Unité Mixte de Service CNRS/Université de Corse).
Voir l'invitation presse envoyée par ailleurs.
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RECHERCHE

INAUGURATION STELLA MARE LE 4 SEPTEMBRE A 15H30
RDV Biguglia - lieu-dit U Casone, littoral de la Marana

STELLA MARE - Plateforme technologique centrée sur
l'halieutique Biguglia - Bastia
Centrée sur l’ingénierie écologique marine et littorale, Stella Mare a pour
objectif la maîtrise et la gestion intégrée des ressources halieutiques du
littoral Corse et méditerranéen. La plateforme permet un transfert des
innovations technologiques vers les professionnels de la mer pour les
aider dans la valorisation et la diversification de leurs productions, mais
aussi dans la gestion de leurs ressources en favorisant une pêche responsable et une aquaculture durable. Stella Mare a également une vocation de
sensibilisation envers les jeunes générations et reçoit régulièrement des scolaires afin de leur faire découvrir, au travers de la science, la richesse de la
biodiversité marine et sa nécessaire préservation.
Plus d'infos ici : http://stellamare.univ-corse.fr/
MYRTE et PAGLIA ORBA - Centre de recherche d'études scientifiques Vignola - Ajaccio
Les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA sont un projet phare de transfert de technologie mené par l'Université
de Corse. Il porte sur l'hybridation de systèmes de production et de stockage de l'énergie utilisant comme source
renouvelable le rayonnement solaire.
Plus d'infos ici : http://myrte.univ-corse.fr/
"Du soleil en bouteilles" | Film d’animation présentant la plateforme MYRTE (cliquez sur le bouton Play ci-dessus pour le visualiser)
LOCUS
Etude des interactions hommes-milieux et des conditions de soutenabilité du développement au sein d'un espace contrat et vulnérable.
La plateforme géomatique LOCUS est un outil numérique permettant de consulter des données géoréférencées sous forme de cartes et d’applications
géographiques faciles d’utilisation. LOCUS permet également d’accéder à un catalogue de métadonnées sur la Corse, autour de diverses thématiques, du
XIXe siècle à nos jours : agriculture, aménagement, urbanisme, cadastres, découpages administratifs, environnement, réseaux de transport, occupation
du sol, tourisme, topographie, toponymie...
Plus d'infos ici : http://locus.univ-corse.fr/
M3C Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses
Outil multimédia de visualisation et d'aide à l'analyse des phénomènes culturels anthropologiques, archéologiques, historiques, littéraires et linguistiques.
La M3C est le fruit d’un travail de recherche, de collecte, et de numérisation des savoirs insulaires linguistiques et culturels. Elle s’inscrit dans le cadre
d’une politique de restitution des connaissances à la société civile et au milieu éducatif.
Plus d'infos ici : http://m3c.univ-corse.fr/
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FUNDAZIONE
FILIÈRE ARTS

Fabbrica Design :
Appel à résidence d'artistes-designers
pour la deuxième édition
candidatures jusqu'au 3 octobre 2015
sur www.univ-corse.fr
La Fondation de l'Université de Corse, en partenariat avec la filière Arts de l'Université de Corse, réédite
pour la seconde année sa résidence d'artistes-designers Fabbrica Design. Après s'être consacré au
bois lors de la première édition avec Sébastien Cordoleani (revoir les prototypes en visite virtuelle en
cliquant ici), cette seconde édition portera sur le matériau LIÈGE. Cette année, la résidence s'ouvrira
au design en open source, en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse. Cet outil de conception, de
prototypage et de fabrication permettra d'explorer de nouvelles façons de penser et de produire.

Vous êtes un jeune artiste-designer ?
Vous avez jusqu'au 3 octobre pour répondre à l'appel à candidature
Philosophie du projet Fabbrica Design
Fabbrica Design est un projet porté depuis 2014 par la Fondation et la filière Arts de l’Université de Corse Pasquale Paoli. Cette résidence d'artistesdesigners de 3 mois est centrée sur la production de design en Corse. Spécifique au territoire, Fabbrica Design entend enrichir l’exploration commune des
matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités. Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de
conception. Le recours à des moyens de production autonomes à partir de ressources et moyens techniques de proximité a pour but de replacer l’humain
au centre, en tant que concepteur et producteur, et repenser la relocalisation d’activités. A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient
sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien constant avec les instances pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif
est capté et analysé à des fins de connaissance.
A qui s'adresse cette résidence ?
Aux artistes, designers, architectes âgés de moins de 40 ans, et jeunes diplômés des écoles d’art, d’architecture, de design. Les projets soumis peuvent
aussi faire valoir la collaboration d’étudiants en arts ou design. Dans le cadre de cette résidence, la démarche de recherche-action est privilégiée, au delà
de la seule conception d’objet. Tout le cycle qui intègre matériau, forme, structure, fonction, service devra être interrogé.
Principes de construction du projet du résident
Le candidat traite et développe les trois axes de recherche proposés.
Il utilise les machines du Fab Lab à disposition pour réaliser les prototypes et développer sa production.
En contrepartie, il s'engage à documenter la base de données du Fab Lab sur l'un de ses trois projets.
> 1. Valurizà
Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques du liège.
> 2. Cunfruntà
Confronter les qualités du liège avec celles d'un autre matériau.
> 3. Nentru/fora
Tirer parti des qualités spécifiques du liège pour développer un usage dedans/dehors.
Calendrier
La résidence se déroule sur une période de 3 mois, du lundi 4 janvier 2016 au lundi 4 avril 2016.
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FUNDAZIONE
FILIÈRE ARTS

La résidence comprend
>> une bourse de création de 2000€ par mois.
>> un logement meublé et équipé dans la ville de Corte.
>> un véhicule.
>> la prise en charge des déplacements en Corse effectués dans le
cadre du projet.

>> le défraiement de l'aller-retour domicile-Corte
>> la mise à disposition du Fab Lab de l’Université de Corse et d'un
espace de travail dédié.
>> la mise à disposition de matériaux (liège de Corse et
matériauthèque du Fab Lab).
>> une enveloppe de 2000€ pour la réalisation des prototypes.

En retour, le lauréat s’engage à :
>> être disponible à Corte durant trois mois de début janvier 2016 à début avril 2016
>> accepter de communiquer sur le travail mené dans le cadre de la résidence, notamment à travers :
- les activités universitaires et expositions organisées autour de la résidence
- le documentaire que réalisera la filière Audiovisuel de l’IUT de Corse
>> livrer un exemplaire de chacun des prototypes réalisés dans le cadre de la résidence, qui reviendront à l'Université de Corse.
>> proposer en open source les fichiers relatifs à la conception de l'un des projets qu'il aura développé au Fab Lab de l'Université.
Valorisation des créations
Des rencontres avec le public, étudiants et chercheurs de l’Université, sont organisées dans un but de sensibilisation au geste créatif.
Des captations vidéo et interviews en vue de la création d’un documentaire sur le déroulement de la résidence sont effectuées avec le designer sur les
lieux même de son travail. Ainsi, pendant et après la résidence, un site Internet dédié (http://fabbrica-design.univ-corse.fr) ainsi que celui de la Fondation
de l’Université et du Fab Lab Corti permettent de suivre le déroulement des événements. Enfin, l’exposition du résultat final, sous la forme de prototypes,
maquettes et documents de travail, est mise en place afin de rendre directement accessible au public le produit de la résidence.
Critères de sélection
>> Originalité
>> Potentialité de développement économique
>> Pertinence par rapport aux objectifs et thématiques de l’appel à
candidature
>> Qualité de la méthodologie
>> Faisabilité technique
>> Mise en pratique des notions d'économie circulaire et
développement durable
>> Vocation de partage en vue d'une sensibilisation publique au
design

Élaboration du dossier
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
>> Un curriculum vitae accompagné d’une présentation de cinq
créations.
>> Une présentation du projet pressenti au moyen de schémas,
croquis, esquisses (principe artistique, objectifs et résultats attendus,
en lien avec le matériau motivant l’appel à créations). Cette présentation
inclura une note technique avec un descriptif des moyens mis en
œuvre pour la réalisation des prototypes, les matériaux employés,
des actions de transformation opérées, un calendrier et un budget
prévisionnel.
>> Une lettre de motivation.

Les dossiers de candidature devront être adressés au format PDF (10 Mo au maximum), avant le 3 octobre 2015 à fondation@univ-corse.fr.
Sélection des dossiers
Les dossiers des artistes-designers seront examinés par le comité de sélection qui se réunira à la toute fin du mois d'octobre 2015. Un seul dossier sera
retenu. Pour sa prise de décision, le jury se réserve le droit de contacter le candidat pour éclaircir avec lui certains points de son projet.
Le comité de sélection est composé des organisateurs du projet, de membres de la Fondation de l’Université, et de personnalités qualifiées dans les
domaines artistiques et techniques concernés. Chaque candidat recevra une réponse le 2 novembre 2015.

CONTACT

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

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet Fabbrica Design
jjalbert@univ-corse.fr
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CALENDRIER
2015/2016

Dates de pré-rentrée
et de rentrée 2015 à l’Université de Corse
Voici les dates de pré-rentrée et de rentrée 2015 composante par composante. Pour toute précision, nous vous invitons à contacter la composante pédagogique concernée (voir contacts en fin de page).

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

> Pré-rentrée des premières années de licence : Jeudi 10 septembre 2015 à 10h, Amphi Landry (Lieu à confirmer)
> Rentrée : Lundi 14 septembre 2015

UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion

> Selon les filières, entre le lundi 7 et le mardi 8 septembre 2015
Détail disponible sur http://droit-eco.univ-corse.fr/Pre-rentree_a118.html

UFR Sciences et Techniques

> Lundi 7 septembre 2015, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, Campus Grimaldi)
• 9h30 pour les Licences / CPI / DEUST / Licences Pro
• 10h30 pour les Masters
Détail disponible sur http://fst.univ-corse.fr/Prerentree-2015-2016_a208.html

École d’ingénieurs Paoli Tech

> Lundi 7 septembre 2015, 9h, Salle 402 (UFR Sciences, Campus Grimaldi)
Détail disponible sur http://paolitech.univ-corse.fr/Rentree-de-l-annee-2015-2016_a189.html

Institut Universitaire de Santé

> Licence 1 Infirmier : début des cours à l’Université le vendredi 11 septembre 2015 à 9h, Lieu à confirmer
> Licence 2 Infirmier : début des cours à l’Université le lundi 14 septembre 2015 à 9h, Lieu à confirmer
> PACES : Jeudi 3 septembre 2015 à 10h, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, Campus Grimaldi)
> Master 2 Nutrition Santé : Pré-rentrée le vendredi 11 septembre 2015 à 14h30, Salle 402 (UFR Sciences, Campus Grimaldi)

Institut Universitaire de Technologie

> Entre le 1er et le 28 septembre 2015 selon les filières
Détail disponible sur http://iut.univ-corse.fr/Les-dates-de-prerentrees-et-rentrees-sont-la_a351.html

Institut d’Administration des Entreprises

> Lundi 7 septembre 2015 à 10h, Amphi Landry (UFR Droit, Campus Mariani)
Détail disponible sur http://iae.univ-corse.fr/Pre-rentree_a212.html

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

> Mercredi 16 septembre 2015, 14h, Amphi Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani)
Détail disponible sur http://espe.univ-corse.fr/Rentree-2015-2016_a158.html

CONTACT

Jean-Pierre ISACCO - UFR Lettres - 04 95 45 02 11

Valérie LETREUX - IUS - 04 95 45 06 50

Andrea MASSIANI - UFR Droit / IAE - 04 95 45 06 62

Antea GALLET - IUT - 04 20 20 21 55

Wissem FEZAI - UFR Sciences et Techniques - 04 95 45 01 43

Céline DAMI - ESPE - 04 95 45 23 54

Virginie TIHAY - Paoli Tech - 04 95 45 00 46
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FUNDAZIONE

Cérémonie de retour
de Valentine thébault et Florian Mirilli,
lauréats de la bourse Improving
Mercredi 2 septembre à 14h
Salle des Actes
Palazzu Naziunale, Corte
Depuis 2012, la Fondation de l’Université de Corse, en partenariat avec le Bureau des Relations Internationales, offre une nouvelle bourse d’aide à la
mobilité internationale. Baptisée Improving, cette bourse s’adresse aux étudiants désireux d’effectuer un stage de plusieurs mois dans une entreprise d’un
pays anglophone.
D’un montant de 1 000€ par mois, Improving est cumulable avec d’autres aides et accessible à tous les étudiants de l’Université de Corse titulaires d’un
bac+2.
Deux bourses ont été attribuées au cours de l'année 2014-2015 :
> Valentine Thébault, étudiante en Master Tourisme, est partie trois mois en Nouvelle Zélande dans une kiwi-house, une réserve ornithologique où de
nombreux touristes viennent admirer les kiwis, symboles du pays. Bien sûr il ne peut s'agir d'un tourisme de masse, et il a fallu encadrer, guider et éduquer
les visiteurs... Un stage dont les problématiques sont évidemment familières en Corse !
> Florian Mirilli, étudiant en Licence Professionnelle Entrepreneuriat, a quant à lui effectué un stage de 4 mois à Taïwan dans une entreprise spécialisée
dans l'import-export de pièces de moto de luxe.
Une « cérémonie de retour » sera organisée le mercredi 2 septembre à 14h dans la Salle des Actes du Palazzu Naziunale à Corte pour permettre aux lauréats
de dresser un compte rendu professionnel et humain de leurs expériences.

CONTACT

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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FORMATION CONTINUE

Les reçus au Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires

Liste des diplômés 2015 du DAEU (option A)
ayant donné l’autorisation de publier leur nom
ALLEGRINI Virginie | ANDARELLI Ange Mathieu
ANTONINI Angélique | BARTOLI Julie
BOUHAYANE EL HARRAQ Najoua | BURELLI Léa
CANEO Antonio-Raffaele | CANTARA Stephanie
CARSILLO Christelle | CESARI Marie
CHIARASINI Laurina | DEPLAGNE Quentin
GRAZIANI Florence | GRAZIANI Cyril
GRIMALDI Sabrina | GUIDICELLI Marie-Françoise
LA RICCIA Marina | LACOMBE Gisele
LAGE DA SILVA Vera Monica | LEONARDI Dominique
MARCAGGI Antony | MARTINELLI Antoine-Dominique
MICHAUD ep. PELTIER Clothilde | MIGNOT Jérémy
MONTMARTIN Nelly | PEREZ ép. PICARELLA Chrystelle
ROCCA David | RUBERTO Audrey
SECHI Héloise | TONIERI Sabine

LE DIPLÔME D’ACCÈS AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (D.A.E.U.), créé en 1994,
est un diplôme national construit pour que des adultes, sortis du système
d’enseignement secondaire sans la validation du baccalauréat, puissent
prétendre à une certification qui :
• leur ouvre exactement les mêmes droits que ceux qui sont conférés par
l’obtention du baccalauréat ;
• soit fondée sur un niveau de culture générale correspondant à celui du
baccalauréat ;
• est ciblée, à l’Université de Corse, sur seulement 4 matières enseignées
et évaluées : français, géographie, histoire, langue vivante.
La préparation à l’obtention du D.A.E.U. est proposée par le Service
commun de la Formation Continue de l’Université de Corse et soutenue
par des fonds de financement de la Collectivité Territoriale de Corse et les
Fonds Européen de développement économique et régional. Les cours ont
lieu à Ajaccio, Bastia, Corte et Porto-Vecchio entre 17h et 20h30.

Liste des intervenants :
ADAIN Philippe – AGOSTINI Pierre – ANTONA Nathalie – BARTHELEMY Karine – CIATTONI Juliane – COURTOIS Anne-Marie – FILIPPI Pierre-Antoine
GRISCELLI Donia – MARCHETTI Stéphane – MASSA Barthélémy – MATTERA Catherine – MUR Thierry – PAGANELLI Paul Antoine – PAGNI Alexandra
PETRIGNANI Marion – PIETRERA Ange-Toussaint – REVERSAT Florence – SARDU Jean – SUSINI Marc – TORRE Jean-Baptiste – VINCENSINI Anna

CONTACT

Cécile RIOLACCI - Directrice du Service Commun de Formation Continue
04 95 45 01 75 - riolacci@univ-corse.fr
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STELLA MARE

Mention "très honorable"
pour la première thèse soutenue à Stella Mare

Le 3 juillet 2015, dans les locaux de la plateforme STELLA MARE (Université de Corse-CNRS), Michel Marengo présentait sa thèse « Exploitation, biologie
et structure de la population du denti, en Corse (Méditerranée Nord Occidentale) ».
Le denté commun, plus couramment appelé denti, Dentex dentex (Linnaeus, 1758), est un poisson marin côtier (0-200m) emblématique et patrimonial en
Méditerranée. Il représente un intérêt économique important pour la pêche artisanale et récréative, en Corse en particulier. En tant que prédateur supérieur,
il occupe une position clé au sommet de la pyramide trophique. Il dispose 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.
L’objectif de cette thèse visait tout d’abord à améliorer l’état des connaissances sur l’exploitation, la biologie et la structure de population du denti en Corse.
Une étude a été menée pour déterminer quels facteurs pouvaient influencer les variations spatio-temporelles des captures du denti par la pêche artisanale et
décrire la structure démographique de la population exploitée à l’échelle de la Corse. Les résultats ont montré un pic d’exploitation (des individus grands/
âgés) au mois de mai pendant la période de reproduction. Cette étude a fourni également les premières cartes à fine échelle de l’exploitation au niveau
spatial du denti, avec l’identification de «hot spots», qui représentent probablement des habitats essentiels dans l’histoire de vie de cette espèce.
Une autre étude a comparé l’exploitation du denti par la pêche artisanale et récréative au sein de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Le denti
est ciblé par une grande variété d’engins, ce sont la palangre (pêche artisanale) et la traine (pêche récréative) qui présentent les taux d’exploitation les plus
élevés.
Ensuite, une comparaison de trois différentes méthodes d’estimation d’âge (écailles, otolithes entiers et sectionnés) a été effectuée pour évaluer quelle
structure etait la plus fiable et précise et définir les paramètres de croissance du denti en Corse.
Pour finir, le dernier chapitre avait pour but d'identifier la structure du stock de denti autour de la Corse, par une approche holistique, avec une combinaison
de marqueurs : les microsatellites, l'analyse de la forme des otolithes et les communautés de parasites. L’étude a mis en lumière une structuration spatiale
complexe de la population, donnant de nouvelles perspectives pour la conservation des stocks de denti en Corse. Cette thèse fournit de nouvelles
connaissances sur l’exploitation, la biologie et la structure de population du denti en Corse et préconise des mesures de protection pour promouvoir une
gestion durable de cette importante ressource halieutique en Corse.
La thèse de M.Marengo, la première à être soutenue au sein de la plateforme STELLA MARE, a été couronnée d’une mention « très honorable » par le jury.

CONTACT

Maxime POLI - STELLA MARE
04 20 20 22 34 - poli5@univ-corse.fr
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SUAPS

Alexandra Feracci, Championne d'Europe
pour la deuxième fois consécutive

Alexandra Feracci, étudiante en filière STAPS de l'Université de Corse, continue d'étoffer son palmarès sportif : elle est devenue le week-end dernier
championne d'Europe à l'occasion des championnats d'Europe Universitaire de Karaté au Monténégro. En battant tous ses adversaires avec un score sans
appel, 5 à 0, elle remporte ce titre pour la deuxième fois consécutive.

CONTACT

Cathy VICAN - Responsable du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
04 95 45 06 26 - vican@univ-corse.fr
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SERVICE COMMUN
DE FORMATION CONTINUE

L'Université de Corse
ouvre en formation continue un Diplôme
sur le Management de L'agriculture méditerranéenne
Pré-inscriptions jusqu’au 1er septembre 2015

L'Université de Corse, à travers sa Faculté des Sciences et Techniques et son Service commun de Formation Continue, en partenariat avec la Chambre
Régionale d’Agriculture de Corse et le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes-Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (CIHEAM-IAMM), propose un Diplôme d'Université (DU) sur le Management de l'agriculture méditerranéenne à la rentrée 2015.
Ce DU, ouvert en formation continue, est destiné aux professionnels de l’agriculture en situation de responsabilité d’organisation ou de production, ou
techniciens ou enseignants du domaine agricole, titulaires d'un bac+2 ou d'une VAP.
La formation, de niveau Licence professionnelle (bac+3 ; niveau II), sera dispensée à l'Université de Corse à Corte et prendra la forme de séminaires de 3
ou 4 jours, pour une durée totale de 26 journées entre novembre 2015 et mars 2017. L'équipe pédagogique sera composée d'enseignants de l'Université
de Corse, du CIHEAM-IAMM, d'intervenants professionnels ; les apports de connaissances des séminaires à caractère scientifique ont pour but d'apporter
des éclairages d’expertise actuelle ; les apports méthodologiques seront réinvestis en travail collectif sur des sujets validés au niveau de la profession par
un groupe expert.

Les objectifs de la formation 2015-2017 :

> Décodage des dynamiques à l’œuvre dans les évolutions des contraintes et des choix dans la gestion des organisations agricoles ;
> Appropriation des connaissances scientifiques permettant des analyses prospectives de solutions de développement pour les organisations agricoles,
et de leurs impacts ;
> Développement des compétences collectives d’argumentation et d’implication dans les travaux régionaux portant sur les grands enjeux de l’agriculture
corse ;
> Construction de compétences méthodologiques de conduite et d’évaluation de projets collectifs ; travail sur les dynamiques collectives.
Cette formation bénéficie du soutien de financement public mobilisable dans le cadre de la sélection de formation certifiante professionnalisante régionale
retenue par la Collectivité Territoriale de Corse.
Pré-inscription du 15 juillet au 1er septembre 2015 (Le service de la Formation Continue de l'Université sera fermé du 29 juillet au 30 août 2015)
Droits d'inscription : 150 €
Formulaire de préinscription à télécharger sur www.univ-corse.fr et sur formationcontinue.univ-corse.fr
Soutien de financement public mobilisable dans le cadre de la sélection de formation certifiante professionnalisante régionale retenue par la Collectivité
Territoriale de Corse

CONTACT

Cécile RIOLACCI - Directrice du Service Commun de Formation Continue de l'Université de Corse
04 95 45 01 75 - riolacci@univ-corse.fr

Laurence DEMUYNCK - Service Commun de Formation Continue de l'Université de Corse
04 95 45 06 18 - ldemuynck@univ-corse.fr
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INSCRIPTIONS

Ouverture des inscriptions administratives
à l’Université de Corse
Jusqu'au au 31 juillet puis du 1er au 18 septembre
Pôle des inscriptions, DEVU
Campus Mariani, Corte
Les inscriptions pour l’année universitaire 2015/2016, c’est en ce moment. Pour les nouveaux étudiants, le pôle des inscriptions est ouvert depuis le
mercredi 8 juillet. Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Corse, la réinscription se fait uniquement en ligne sur l’ENT (et non sur le pôle des
inscriptions).
Pour toute information concernant l’inscription administrative, une adresse est à disposition des étudiants :
iaweb@univ-corse.fr

INSCRIPTION SUR LE PÔLE DES INSCRIPTIONS

Le pôle des inscriptions est ouvert du jusqu'au 31 juillet, puis du 1er au 18 septembre. Il se situe sur le Campus Mariani à Corte, dans le bâtiment
préfabriqué de la DEVU (Direction des Etudes et de la Vie Universitaire).
Toute la procédure d’inscription est disponible sur www.univ-corse.fr, rubrique « Formation / S’inscrire ».
Le dossier d’inscription, ainsi que les pièces à joindre, sont téléchargeables dans cette même rubrique.
Le pôle des inscriptions accueille les étudiants uniquement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne, toujours dans la rubrique « S’inscrire ».

RÉINSCRIPTION EN LIGNE

Les personnes possédant déjà un numéro d’étudiant de l’Université de Corse doivent obligatoirement se réinscrire en ligne, sans venir physiquement au
pôle des inscriptions. La réinscription en ligne permet à un étudiant inscrit à l’Université de Corse d’effectuer sa réinscription totalement à distance.
L’étudiant se connecte à son ENT, rubrique « Scolarité centrale / inscription administrative ». Des documents d’aide à la saisie sont disponibles. Une fois
ses informations saisies, l’étudiant imprime et expédie son dossier, les pièces justificatives et son paiement à l’adresse qui lui sera indiquée.

CONTACT

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

PÔLE DES INSCRIPTIONS
04 95 45 06 25 - iaweb@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
sur www.univ-corse.fr et les réseaux
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