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CALENDRIER 
2015
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Du 12 au 23/10 BASTIA VILLE DIGITALE
L’Université de Corse partenaire de la 5ème édition de Bastia Ville Digitale

12/10 ÉCOLE DOCTORALE
Rentrée de l’École Doctorale

14/10 FUNDAZIONE
Remise du prix U Premiu, le prix de l'entrepreneuriat étudiant, dans le cadre de Bastia Ville Digitale

14/10 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES / FILIÈRE INFORMATIQUE
Conférence : "Cybersecurity: Understand software vulnerabilities and develop secure code"

14/10 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES / FILIÈRE INFORMATIQUE
Conférence : "Créer un générateur d'app vs. créer une app : 3 choix techniques que vous n'auriez jamais fait"

Du 14/10 au 27/10 A RINASCITA
Exposition : "Addictions plaisirs amers"

15/10 INTERNATIONAL
Visite de Monique QUESADA, Consul Général des États-Unis pour le Sud de la France, à l’Université de Corse

15/10 TWITTER
L’Université de Corse participe à la Journée #EducationDay

Les 15 et 16/10 UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Workshop : "Médias, Performance de la Culture et Invariants"

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. Invitée : Maria-Stella BARBERI

22/10 CFA UNIV
Cérémonie des majors étudiants-alternants - Promotion 2014/2015

22/10 ÉCOLE DOCTORALE
Assemblée générale destinée aux étudiants en Master 2 

23/10 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse d’Ange-Toussaint PIETRERA

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

OCTOBRE
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5 et 6/11 UMR LISA
Workshop "L’agritourisme, entre identité et développement : éclairages méditerranéens et insulaires"

26 et 27/11 UMR LISA / UNIVERSITÉ PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS Projet Héritage Plus Calliope
Journées d’études "Musique et Poésie" 

27/01/16 ORIENTATION
Salon de l'Orientation 2016

Du 29 au 31/03/16 ART ET CULTURE
L’Université de Corse participe à la 3ème édition des Journées Nationales des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur

Les 9 et 10/06/16 CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES VILLES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
L’Université de Corse reçoit le Congrès annuel de l’Association des Villes Universitaires de France

BIENTÔT
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                       Centre Culturel Universitaire
                                04 95 45 00 78 - ccu@univ-corse.fr

Corsic’artisti / Cortinscena :
Entrée 10€ (5€ pour les étudiants)
Cunferenze / Stonde :
Entrée libre

L’ÉQUIPE :
Alain DI MEGLIO Directeur | Louise MINICONI Responsable administrative | Nicolas FRESI Régisseur 
Marina ROSSI Secrétariat | Nicolas SORBA Corsic’artisti
Jean-Pierre GIUDICELLI Cortinscena | Ghjacumu THIERS Stonde Creative

CALENDRIER 
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

> OCTOBRE
Mardi 13 à 10h STONDA
Cuntinuità linguistiche è sponde literarie

Mardi 13 à 14h CUNFERENZA
Le Gallurais dans les représentations 
sociolinguistiques de la communauté de Palau

Mardi 20 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Ensemble vocal Soli-Tutti

Mercredi 21 à 20h30 CORTINSCENA
Rome l'hiver

> NOVEMBRE
Mardi 10 à 14h STONDA
Testa di rame

Mardi 10 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Vogulera

Mardi 17 à 14h CUNFERENZA 
Les déchets marins en Méditerranée
REPORTÉE AU 09/02/16

Mercredi 18 à 20h30 CORTINSCENA
Sarà ghjuntu Cristu in Corsica ?

Mercredi 25 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Cabaret curtinese

Jeudi 26 à 14h STONDA 
Almanacco dei poeti

> DÉCEMBRE
Mardi 1er à 14h CUNFERENZA
FRAC Corse / Collection Belvédère

Mercredi 2 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Diana Saliceti

Mercredi 9 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
A Pasqualina

Lundi 14 à 20h30 CORTINSCENA
Les étudiants en scène, "La première fois"

Mardi 15 à 14h STONDA
Corse : des airs de poésie

> JANVIER 2016
Mardi 12 à 14h STONDA
Comment devient-on expert ?

Mercredi 20 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Arapà

Mardi 26 à 14h CUNFERENZA
Stendhal et l'Italie

Mercredi 27 à 20h30 CORTINSCENA
U Carnavali di i Cori Persi, Sonniu di nanzi à a 
morti

> FÉVRIER 2016
Mardi 2 à 14h STONDA
Aléria étrusque d'après ses inscriptions

Mercredi 3 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Cirnese

Mercredi 10 à 20h30 CORTINSCENA
A Prima Volta... la Première Fois... ou une 
première fois...

Mercredi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Scuparta

Mercredi 24 à 20h30 CORTINSCENA
Brève histoire abracadabrantesque du théâtre

> MARS 2016
Mercredi 9 à 20h30 CORTINSCENA
Les précieuses ridicules

Mercredi 16 à 20h30 CORTINSCENA
L'Acide rougit le chiendent : western 
d'anticipation

Jeudi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Vitalba

Mardi 22 à 14h CUNFERENZA
Quel monde linguistique pour le XXIe siècle ?

Mercredi 23 à 20h30 CORTINSCENA
L'enclos de l'éléphant

Jeudi 24 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Petru Guelfucci

> AVRIL 2016
Mardi 5 à 14h STONDA
Musique, Mythologie, Méditerranée

Mercredi 6 à 20h30 CORTINSCENA
Les monologues du Brocciu

Jeudi 7 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Spartimu

Mardi 12 à 14h CUNFERENZA
Gestion et conservation des lagunes de Corse

Mercredi 13 à 20h30 CORTINSCENA
Sognu studientinu

Mardi 19 à 14h CUNFERENZA
Le développement durable et les réserves 
naturelles marines de Corse

CONTACT

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

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

http://www.univ-corse.fr/vie-etudiante-culture-programmation-culturelle-programmation-culturelle_4328.html


66L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

NOUVEAUTÉS
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INTERNATIONAL

L’Université de Corse reçoit 
Monique Quesada, Consul Général des États-Unis 

pour le Sud de la France

                       
                          Stéphanie MAC-GAW - Chargée de mission Relations Internationales
      06 27 63 10 67 - macgaw@univ-corse.fr

Jeudi 15 octobre à partir de 14h30
Amphi Landry, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Récemment nommée Consul Général des États-Unis pour le Sud de la France, Monique Quesada sera reçue le 
jeudi 15 octobre à l’Université de Corse pour sa première visite officielle en Corse. 

Après un déjeuner de travail avec Paul-Marie Romani, le Président de l’Université de Corse, destiné à lui présenter 
la politique scientifique de l’Università et à définir des liens de collaboration entre l’Université de Corse et les 
Etats-Unis, Monique Quesada proposera une conférence au sein de l’amphi Landry (UFR Droit, Campus Mariani) 
à partir de 14h30.  

Ce moment d’échanges avec les étudiants de l’Université de Corse lui permettra de présenter sa mission, sa 
fonction, de parler de son expérience personnelle et évoquer notamment son année en Afghanistan.

En amont de cette rencontre, Monique Quesada se rendra le lundi 13 octobre à la plateforme STELLA MARE 
(CNRS-Université de Corse), à Biguglia, pour une visite des locaux. Cette visite donne suite à une rencontre 
opérée par Sylvia Agostini, responsable scientifique de la plateforme STELLA MARE. Elle a en effet participé en 
juin dernier au International Visitor Leadership Program (IVLP) aux Etats-Unis qui était pour lors placé sur la 
thématique "Coastal and Marine Resources Management in the U.S.".
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FUNDAZIONE
UMR LISA

CHaire Esprit méditerranéen - Paul Valery 
Session ottobre 2015 - Invitée : Maria-Stella BARBERI

La chaire de l’Université de Corse intitulée "Esprit méditerranéen Paul Valery" se poursuit cette année. Placée 
sous la responsabilité scientifique de Françoise Graziani, elle est portée par l’UMR CNRS 6240 LISA ainsi que 
par la Fondation de l’Université de Corse.

L’objectif de cette année reste le dialogue des civilisations dans une perspective comparative et interdisciplinaire, 
car la chaire entend aider à mieux appréhender l’articulation des liens entre passé, présent et futur, en soutenant 
la recherche et la transmission des savoirs dans le domaine des lettres, arts et sciences humaines. Les quatre 
professeurs d’envergure internationale qui viendront cette année nous aideront à interpréter et à construire «Les 
formes du sens». Pour y concourir, séminaires scientifiques, conférences grand public et événements artistiques 
seront organisés en nombre, à l’Université certes, mais aussi aux quatre coins de l’île.

Théologie politique et anthropologie
Invitée de cette session : Maria-Stella Barberi, Professeure de philosophie à l’Université de Messine (Italie)

PROGRAMME

> Mardi 20 octobre à 14h, Salle AL-101, Campus Mariani, Corte
Séminaire : "Espace sacrificiel, espace politique : la violence à l’origine des sociétés"

> Jeudi 22 octobre, Nouvelle Bibliothèque universitaire, Salle de travail en groupe
14h : Séminaire : " Rome et l’identité européenne, de Dante à Curzio Malaparte"
16h : Rencontre avec les chercheurs et les doctorants de l’UMR LISA

> Vendredi 23 octobre, Auditorium du Musée de Bastia
16h : Table ronde animée par Giovanni Lombardo et Françoise Graziani "Dante entre passé et futur", en partenariat avec la Société Dante Alighieri

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

Claire-Marie DON IGNAZI - UMR LISA
04 95 45 06 08 - cdonignazi@univ-corse.fr

Du mardi 20 au vendredi 23 octobre
Corte, Bastia

CONTACT
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COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

L’Université de Corse participe  
à la journée #EducationDay 

organisée par Twitter

                       
                          Sylvia FLORE - Responsable de la communication
      04 95 45 02 71 - flore@univ-corse.fr

Jeudi 15 octobre

CONTACT

Le 15 octobre 2015, Twitter invitent tous les établissements d’enseignement supérieur à célébrer l’éducation, la recherche et le savoir à travers l’Europe. Les 
professionnels du milieu feront découvrir leur quotidien, activités, formations proposées et répondront aux questions des étudiants le temps d’une journée.
Plus de 170 participants, dont l’Université de Corse, venant de toute l’Europe ont d’ores et déjà répondu présents.

Aujourd’hui, Twitter est devenu un outil incontournable au quotidien pour les étudiants. En 2015, 79% des étudiants inscrits en enseignement supérieur ont 
déjà utilisé au moins une fois Twitter dans le cadre de leurs études selon une récente étude (réalisée par Twitter sur 724 étudiants inscrits en enseignement 
supérieur toutes disciplines confondues). 

Accélérer la mise en relation et les rencontres, faciliter les échanges entre le corps enseignant et les étudiants, utiliser Twitter comme espace de travail et de 
réflexion, s’informer sur les activités temporaires proposées par l’établissement ou encore signaler un dysfonctionnement au sein son université... autant 
d’usages qui font de Twitter un espace idéal pour le milieu éducatif !

Au programme
> La matinée sera consacrée à la découverte de l’Université de Corse. L’occasion de découvrir la nouvelle bibliothèque universitaire et de nombreux clichés 
des campus et de Corte partagés par la communauté universitaire.

> L’après-midi sera dédié aux alumni, et à la vulgarisation scientifique :
 - Retrouvez des témoignages d’anciens étudiants de l’Università : conseils et souvenirs à retrouver sur Twitter
 - L’Université de Corse proposera aussi un zoom sur sa recherche à travers des vidéos, photos et contenus interactifs

Depuis 2011, l’Università di Corsica ne cesse de développer sa stratégie de communication numérique. Elle est notamment très active sur Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.
Sur Twitter, l’Università diffuse des informations générales sur ses activités liées à la formation, la vie étudiante et la recherche. Elle compte à ce jour plus 
de 5250 abonnés et a été classée 1ère Université de France pour son ratio nombre d’étudiants / nombre d’abonnés (source : http://www.manuelcanevet.
fr/2015/04/09/avril-2015-top-10-des-universites-sur-twitter/).

Retrouvez l’Université de Corse sur https://twitter.com/univcorse 
@UnivCorse | #univcorsica
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INSTITUT D’ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES

Conférence d’Edith Falgarone 
"Le monde invisible entre les étoiles : grains de 

poussières, champ magnétique et rayons cosmiques"

                       
                          Dominique DONZELLA - Institut d’Études Scientifiques
      04 95 26 80 40 - dominique.donzella@iesc.univ-corse.fr

Jeudi 8 octobre 2015 à 18h30
Amphithéâtre de l’Institut d’Études Scientifiques
Cargèse

CONTACT

Dans le cadre de la rencontre «Magnetic Field in the Universe : from laboratory and stars to Primordial», Madame Edith Falgarone, Directeur de Recherche 
Emérite à l’Observatoire de Paris, donnera une conférence grand public le jeudi 8 octobre à 18h30. Cette dernière, placée sous la thématique "Le monde 
invisible entre les étoiles : grains de poussières, champ magnétique et rayons cosmiques", se déroulera dans l’amphithéâtre de l’Institut d’Études Scienti-
fiques de l’Université de Corse à Cargèse. 

Le monde invisible entre les étoiles : grains de poussières, champ magnétique et rayons cosmiques
Sans étoiles, notre univers serait totalement obscur, mais aussi sans planètes, sans eau et sans vie.

L’univers a été ainsi pendant une longue période après le Big-Bang. Cette période sombre s’est achevée avec l’apparition des premières étoiles. Comment 
les premières étoiles se sont-elles formées? Comment continuent-elles encore aujourd’hui à se former dans les galaxies? Ces questions sont au coeur de 
l’astrophysique moderne.

Plusieurs missions spatiales récentes, notamment les satellites européens Herschel et Planck, opérant dans l’infrarouge lointain, apportent une vision 
nouvelle de la formation d’étoiles dans l’univers : elles en révèlent les extrêmes, des galaxies à flambée de formation d’étoiles aux régions les plus froides 
et les plus ténues dans lesquelles des étoiles isolées se forment pourtant. Elles révèlent aussi des facettes inconnues du milieu “invisible” dans lequel se 
forgent les embryons d’étoiles. De nouvelles lois semblent émerger amenant de nouvelles questions.

La conférencière commencera par une introduction sur les aspects les plus surprenants de la formation des étoiles: le désordre apparent des milieux où elle 
a lieu contrastant avec l’étonnante régularité et universalité de leurs propriétés statistiques. Elle poursuivra ensuite sur les performances des deux missions 
spatiales Herschel et Planck et ce que l’observation de l’univers dans l’infrarouge lointain nous apprend d’unique.

La dernière partie sera consacrée à quelques résultats phares concernant la structure du milieu interstellaire, son champ magnétique et les particules rela-
tivistes qui y sont couplées et l’impact de cette structure sur la formation d’étoiles. 
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ÉCOLE DOCTORALE

Soutenance de thèse 
d’Ange-Toussaint PIETRERA

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

vendredi 23 octobre à 14h
Salle B1.101, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Ange-Toussaint PIETRERA soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en histoire, histoire de l’art, Archéologie 
Mention : histoire et civilisation des mondes modernes, du monde contemporain, le vendredi 23 octobre à 14h en salle B1 101 de l’UFR Lettres (Campus 
Mariani) à Corte.

Imaginaires nationaux et mythes fondateurs ; 
la construction des multiples socles identitaires de la Corse française à la geste nationaliste

Directeurs :
Didier REY, Université de Corse

Résumé :
Depuis plusieurs décennies, la question nationale a ressurgi de façon spectaculaire sur les scènes politiques et scientifiques. Plutôt que de définir la 
nation, la recherche s’est intéressée à ses armatures, évoquant désormais ses « imaginaires nationaux » (Benedict Anderson) ou encore ses « inventions 
de tradition » (Eric J. Hobsbawm). Cette thèse propose d’appliquer ces concepts, complétés néanmoins des travaux d’une génération d’historiens apparue 
durant les années 1990 (Gérard Noiriel, Anne-Marie Thiesse…) et des armes de l’histoire culturelle, vis-à-vis de l’histoire contemporaine de la Corse.

Après la conquête française (1769), l’île n’échappe pas au XIXe siècle, et à son cortège d’exaltations nationales. Tout en demeurant au sein du strict cadre 
français, une poignée d’élites n’en exalte pas moins les vertus de la Corse, loue ses figures illustres, instaurant déjà quelques paradigmes patriotiques. Afin 
de livrer la meilleure exhaustivité possible à ce propos, plusieurs sources ont été mobilisées durant ce travail, notamment la littérature, les actes adminis-
tratifs, la presse ou encore l’image, dont une première pensée tarde à voir le jour.

Dans le but de délimiter un cadre thématique précis à ce travail, nous avons orienté nos prospections vers trois axes. Tout d’abord, celui de l’histoire, une 
des plus importantes « inventions » du XIXe siècle. En marge des histoires nationales qui se développent au même moment sur le Vieux Continent, la 
discipline sera abordée dans ses expressions littéraires et illustratives sans oublier son facteur institutionnel, qui reste le meilleur support d’enracinement 
des mythes fondateurs. Le deuxième axe que nous avons choisi de traiter est celui du héros, nous menant à la constitution de l’« assiette héroïque » 
composée de Sampiero, Paoli et Napoléon. La construction de ce propos observera un développement analogue à la partie précédente, où à la sphère des 
représentations succèdera celle du figement, marqué par la fonte statuaire. 

Enfin, ce travail se terminera par l’évocation d’un phénomène que nous avons appelé la « geste nationaliste » prenant pour cadre l’autonomisme de 
l’entre-deuxguerres. Au moyen de publications phares (A Muvra), celle-ci propose un remodelage complet du système de représentation précédemment 
édifié, modifiant l’« assiette héroïque » et investissant à son tour les scènes mémorielles. Ayant fait des éléments linguistiques et littéraires leurs forces 
de créations, cette mouvance se démarquera par les enjeux de palimpseste et de mimesis qu’elle met en place, où à l’exaltation d’une vérité autre répond 
l’imitation d’un modèle existant.
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EN BREF

CFA Univ :  Cérémonie des Majors étudiants-alternants 
Promotion 2014-2015
Jeudi 22 octobre à 18h - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

La Bibliothèque Universitaire propose 
une rencontre avec trois écrivains
Jeudi 15 octobre à partir de 15h - Nouvelle Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi, Corte

Assemblée générale sur le Doctorat 
pour les étudiants en Master
Jeudi 22 octobre à 13h30 - Amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte

Le CFA-Univ organise une remise des prix décernée aux diplômés étudiants-alternants majors de promotion au cours de l’année universitaire 2014-2015. 
Cette cérémonie se déroulera le jeudi 22 octobre à partir de 18h au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani à Corte.

Contact : Christophe STORAI - Directeur du CFA-Univ - 04 95 45 02 47 - storai@univ-corse.fr

Dans le cadre de l’exposition "Objets : livres" présentée en ce moment, la Bibliothèque Universitaire propose le jeudi 15 octobre à partir de 15h une 
rencontre avec Jean-Louis Giovannoni, Charles Juliet, et Antoine Graziani trois écrivains, poètes, dont les textes ont connu le procédé de "mise à livre" 
par l’Atelier des Grames. Ce procédé artistique consiste à faire rencontrer le travail d’un écrivain et d’un plasticien autour d’une oeuvre originale. Les trois 
écrivains effectueront au cours de cette rencontre des séances de lecture. 

Contact : Martine MOLLET - Directrice de la Bibliothèque Universitaire - 04 95 45 00 22 - mollet@univ-corse.fr

L’Ecole Doctorale de l’Université de Corse organise une assemblée générale sur le Doctorat le jeudi 22 octobre à 13h30, Amphi GB. Acquaviva (IUT di 
Corsica), campus Grimaldi. Destinée aux étudiants de Master, cette assemblée propose de fournir aux étudiants intéressés toutes les informations utiles 
pour la poursuite d’études en Doctorat.

Contact : Jean COSTA - Directeur de l’Ecole Doctorale de l’Université de Corse - 04 95 37 23 22 - costa@univ-corse.fr
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I RAGGUAGLI 
DI L’UNIVERSITÀ
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Allegria, si festighjeghja a 
rientrata !

VIE ÉTUDIANTE

Pour la première fois, les services de la vie étudiante de l’Université de Corse se sont mobilisés 
pour proposer 3 jours festifs à Corte dans le but de souhaiter la bienvenue aux étudiants. Une autre 
façon de découvrir les activités et services offerts tout au long de l’année. Photo de promo, concert, 
tournoi de futsal... Une multitude d’activités ont été proposées afin de fêter «cù allegria» la rentrée. 
Retour en images.

Allegria, si festighjeghja a rientrata !  
22-23-24 septembre 2015

1/3
Contacts :

Thierry ANTOINE-SANTONI
Vice-Président Formation et Vie Etudiante
+33 (0)4 95 45 06 68
vpcevu@univ-corse.fr

Sylvia FLORE
Responsable de la communication
+33 (0)4 95 45 02 71
flore@univ-corse.fr
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#cultura
La communauté universitaire a pu découvrir la richesse 
de la nouvelle saison culturelle du Centre Culturel 
Universitaire, lancée en grande pompe au Spaziu 
universitariu Natale Luciani. Une présentation animée 
par des artistes et conférenciers de la programmation 
2015-2016 : extraits en paroles et en musique de pièces 
de théâtre, de conférences et de quelques chansons. 

Toujours côté culture, deux expositions étaient au 
programme :
«Objets : livres», exposée dans la nouvelle Bibliothèque 
Universitaire (campus Grimaldi), qui questionne le 
visiteur sur l’avenir de l’imprimé face à l’apparition des 
livres électroniques en détournant l’usage de livres avec 
différents matériaux. 
La seconde, proposée par le SYVADEC à la Maison 
de l’Etudiant (campus Mariani), présentait quelques 
oeuvres réalisées dans le cadre du concours «Avez-
vous l’art du recyclage» dont notamment quelques 
travaux des étudiants de la filière Arts de l’Université.

Par ailleurs, les étudiants ont eu l’occasion de (re)
découvrir l’histoire et l’identité de l’Università, 
à travers une présentation de l’association étudiante 
Storia et l’exposition réalisée dans le cadre du 30ème 

anniversaire de l’Université de Corse.

 La soirée s’est poursuivie avec un concert en plein 
air sur le parvis de l’UFR Lettres. De nombreux artistes 
de la scène insulaire se sont ainsi succédés tout 
au long de la soirée : Don Mathieu Santini (Arapà), 
Frédéric Poggi (Voce Ventu), A Pasqualina (le groupe 
de l’Università), Nicolas Sorba (Svegliu d’Isula), Jacky 
Le Menn (Jakez Orkeztra) et bien d’autres ! 

La photo de promo 2015-2016 a été le coup d’envoi des festivités
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#sulidarità
Le temps d’un déjeuner au restaurant universitaire, le 
CROUS de Corse et la cellule Handicap de l’Université 
de Corse ont proposé aux étudiants et au personnel 
un déjeuner expérimental de sensibilisation au 
handicap : manger les yeux bandés !

C’est dans une ambiance festive et conviviale que 
l’équipe de Radio Campus Nebbia a lancé sa grille 
de programme. La radio gérée par des étudiants de 
l’Université de Corse sera disponible prochainement 
sur la bande FM !

#innuvazione
Pépite Corse, le Fab Lab Corti et la Junior Entreprise 
de l’Université de Corse étaient réunis sur le parvis de 
l’UFR Droit le jeudi 24 septembre pour une après-midi 
consacrée à l’entrepreneuriat, la créativité et 
l’innovation. L’occasion pour les étudiants d’échanger 
avec les personnes en charge de ces structures mais 
également avec nos étudiants-entrepreneurs. Un 
plateau de Radio Nebbia était également présent pour 
trois émissions à découvrir prochainement.

#cunvivialità
Une grande photo de promo, réalisée en présence 
du Président de l’Université de Corse, a rassemblé 
sur le parvis de l’UFR Droit (Campus Mariani) plus 
de 200 étudiants. Ces derniers ont reçu pour la même 
occasion, un t-shirt «Università di Corsica 2015-2016» 
forcément collector.

#sport
Lors d’une soirée placée sous le signe de la santé et 
du bien-être, 8 ateliers étaient proposés par le Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS), le Service de Médecine Préventive, la Cellule 
Handicap et des étudiants du Master Nutrition-Santé 
de l’Université de Corse. Dépistage médical, sport et 
handicap, nutrition ainsi que la gestion du stress étaient 
notamment au programme.

L’Aiutu Studientinu, l’association étudiante qui vient en 
aide aux étudiants en situation de précarité, a proposé 
une bourse aux livres sur le parvis de l’UFR Droit. 
Des livres de cours, des encyclopédies, des romans 
mais aussi un espace papeterie étaient mis à disposition 
gratuitement !

Un projet porté par la Vice 
Présidence de la Formation et de la 
Vie Étudiante
et le Service Communication. 

Avec la collaboration active :
> du CROUS de Corse
> de la Direction des Études et de la Vie 
Universitaire
> du Service Événements de l’Université
> du Centre Culturel Universitaire
> du Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives
> du pôle PÉPITE Corse
> du Fab Lab Corti - Università di Corsica
> de Radio Campus Nebbia

Une rentrée ne pouvait s’imaginer sans un tournoi 
sportif ! Ainsi, un tournoi de futsal, organisé par 
le SUAPS,  a réuni près d’une vingtaine d’équipes à la 
Halle des Sports. La compétition a été remportée par 
l’équipe ‘‘les Collègues’’ composée d’étudiants issus de 
différentes filières de l’Université de Corse.

Le CROUS de Corse a également proposé un 
repas-buffet avec animations musicales au 
Restaurant Universitaire. Lors de ce repas, un verre 
collector U Bichjeru personnalisé «Allegria» a été offert 
aux étudiants par le CROUS. 
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Un concours Instagram ouvert à tous était proposé 
pour cette animation de rentrée. Le but était simple, 
partager ses photos sur le réseau social lors des 
événements Allegria avec les hashtags #univcorsica 
et #allegria. Près d’une quinzaine de clichés a été 
partagée sur le compte Instagram de l’Université 
de Corse (@univcorse). Les auteurs des trois 
photos les plus «likées» ont reçu un mug de 
l’Università. Félicitations à @melanie_emmanuelli, 
@fabienland et @sissi2a et merci à tous les 
participants ! 

#univcorsica
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FÊTE DE LA SCIENCE

L'Université de Corse participe 
à la Fête de la Science

La Fête de la Science, initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, coordonnée par le CPIE 
Centre Corse – A Rinascita, est une manifestation nationale, gratuite et conviviale dont le but premier est de susciter la 
rencontre entre le public et les chercheurs.

Cette année en Corse, 115 évènements (animations, expos, projections, conférences, portes ouvertes, etc.) seront programmés du 5 au 11 octobre. 
L’occasion pour tous, de découvrir, de faire des rencontres et de rêver autour de la science.

Le CPIE Centre Corse - A Rinascita et l’Università sont liés depuis 3 ans par une convention cadre de partenariat portant sur la diffusion des savoirs 
scientifiques.

Les activités réservées aux scolaires proposées avec l’Università di Corsica

Vendredi 9 octobre : Energies Renouvelables, Hydrogène et stockage de l’énergie - smart-grid
Ajaccio, Centre de Recherches George Peri, Vignola, route des Sanguinaires
L’objectif de la journée sera de présenter aux scolaires les principes de fonctionnement d’installations couplant des sources d’énergies renouvelables avec 
du stockage de l’énergie, en réalisant un focus sur l’hydrogène et son intérêt sur différents usages (réseau électrique, mobilité, application nomade). Une 
visite des installations MYRTE et PAGLIA ORBA viendra illustrer les informations et animations présentées en salle.

Les activités grand public proposées avec l’Università di Corsica
Dimanche 11 octobre : Journée des familles !
Aleria, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Gratuit et ouvert à tous.

Pour la seconde année consécutive, la coordination régionale de la Fête de la Science, consacrera, en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Corse, la Collectivité Territoriale de Corse et la commune d’Aleria, une journée de découvertes scientifiques pour le grand public et les familles.
Gratuit et ouvert à tous. 
L’Université de Corse sera présente avec 4 ateliers :
> La plateforme géomatique LOCUS
> Aleria Antique : découverte et jeu de piste
> L’archéologie expérimentale à l’Université de Corse
> La Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C)

Jusqu’au dimanche11 octobre 
Biguglia, Corte, Ajaccio
Aléria
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BASTIA VILLE DIGITALE

L’Université de Corse partenaire 
de la 5ème édition de Bastia Ville Digitale

Evénement majeur du secteur du numérique en Corse, Bastia Ville Digitale tiendra sa 5ème édition du 12 au 
23 octobre 2015. L’Université de Corse sera partenaire de cette nouvelle édition. Faire découvrir à tous les 
possibilités créatives du numérique, transmettre des pratiques et des savoir-faire, créer des synergies, permettre 
des rapprochements entre les secteurs de l’économie, la recherche, l’art et le secteur culturel ; depuis sa création, 
la manifestation oeuvre pour l’ouverture du numérique au plus grand nombre et la diminution de la fracture 
numérique sur le territoire.

Cette année, Bastia Ville Digitale fera la part belle au développement des start-up insulaires avec la présentation 
du programme Corsican Tech initié par les organisateurs de Bastia Ville Digitale et des partenaires privés. 

Le partenariat de l’Université de Corse se traduira notamment par l’animation de plusieurs manifestations :

> Atelier Fab Lab - les 12, 13, 15 et 16 octobre | Centre Culturel Una Volta, Bastia
Le Fab Lab Corti - Università di Corsica proposera un atelier créatif, ouvert à tous, autour du plotter de découpe. Réparti par groupe, l’ensemble des 
participants devront imaginer un dessin, un motif, une idée autour d’un thème choisi au préalable. Il s’agira ensuite de le mettre en forme sur le logiciel 
approprié puis de le créer à l’aide de la machine.

> U Premiu - remise du prix de l’entrepreneuriat étudiant - le mercredi 14 octobre à 18h
Centre Culturel Una Volta, Bastia
Pour la 3° année consécutive, la Fondation de l’Université de Corse récompense les étudiants créateurs d’entreprise dans les 
catégories innovation sociale et technologique. Retrouvez une présentation des candidats et de leurs projets en page suivante. 
U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et le pôle PÉPITE Corse.

> Présentation des Fab Lab de Corse - le vendredi 16 octobre
Au cours de cette conférence ouverte à tous, le Fab Lab Corti - Università di Corsica expliquera, avec la participation de Nicolas 
Lassabe du Fab Lab Artilect de Toulouse, ce qu’est concrètement un Fab Lab et présentera par la même occasion les Fab Lab 
d’Ajaccio et de l’Université de Corse. La présentation sera accompagnée de démonstrations et d’initiations courtes.

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

Lucia SIMEONI - FabManager du Fab Lab Corti - Università di Corsica
04 20 20 22 33 - simeoni_l@univ-corse.fr

CONTACT

Du lundi 12 au vendredi 23 octobre
Bastia
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BASTIA VILLE DIGITALE
L’Université de Corse partenaire 

de la 5ème édition de Bastia Ville Digitale  

Remise du "Premiu" de la fondation de l’Université :  
le prix de l’entrepreneuriat étudiant

Pour la 3° année consécutive, la Fondation de l’Université de Corse récompense les étudiants créateurs d’entreprise dans 
les catégories innovation sociale et technologique. Pour cette troisième édition, 8 candidats sont en lice. Retrouvez ci-
dessous une présentation des candidats et de leurs projets. La remise du prix aura lieu dans le cadre de la manifestation 
Bastia Ville Digitale (voir page précédente).

U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et le pôle PÉPITE 
Corse.

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

ICARE Project – Jérémy Neyrou 
Le projet porté par Jérémy Neyrou vise à développer un système 
d’identification sans contact: ICARE. Ce système prend la forme d’une 
bague qui permettra de se substituer à nos clés (de voiture, de maison) 
mais également à notre portefeuille puisque cette dernière pourra aussi faire 
office de système de paiement.  

DataSensia – Aurélia Balu, Damien Grandi et Pascal Poggioli
Une start-up de services numériques axée sur le traitement de données pour 
"faire parler" ces big data. Il s’agit notamment de proposer le développement 
d’applications web, mobile et desktop qui seront des outils répondant à 
des besoins ponctuels ou de plus long terme comme des applications de 
gestion et traitement de données.

Cort’English – Marina-Serena Gianninelli
Entreprise de soutien scolaire en langue anglaise basée à Corte, allant de 
l’initiation à la langue de Shakespeare aux plus petits à l’aide aux devoir, en 
passant par des stages intensifs pour le Baccalauréat et autres entraînements 
pour le CLES et le Capes d’anglais. 

HandiCorse – Laura Humphrey
Création d’une agence de voyage associative en ligne dédiée aux personnes 
handicapées moteurs en Corse. Cette dernière se baserait sur la mise en 
place d’un réseau solidaire de partenaires touristiques insulaires autour du 
handicap moteur. L’objectif : mettre à disposition des personnes présentant 
un handicap moteur une gamme de produits touristiques adaptés et variés 
en Corse. 

Order your App par Init.Virtual Creative – Benjamin Calef
Création d’une plateforme communautaire intuitive destinée à la création 
d’applications et de services web. Cette plateforme est accessible à tous, et 
tout un chacun peut soumettre un concept applicatif pour le créer et en tirer 

des bénéfices. Il est possible de participer au financement tout comme au 
développement de concepts ayant été déposés sur la dite plateforme.

Geogo – Christian Franchi
Développement 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, renseignées 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 entrée 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.

GiveDream – Florian Mirilli
Projet d’entreprise proposant des coffrets cadeaux sous la forme d’activités 
pour le marché taïwanais. Il s’agit d’agréger un ensemble de partenaires 
(prestataires de services, restaurants, hôtels activités sportives et culturelles) 
basés à Taïwan pour proposer leurs offres sous forme de coffrets cadeaux.

Agoratio – Marc-Antoine Mondoloni
Projet de plateforme de crowfunding responsable mettant en relation porteurs 
de projets et individus désireux de placer des fonds pour développer un 
territoire et cautionner un système économique durable. 

Nathalie LAMETA - Porteur du projet Premiu
04 95 46 83 41 - lameta@univ-corse.fr

Mercredi 14 octobre à 18h
Centre Culturel Una Volta
Bastia

CONTACT
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FILIÈRE INFORMATIQUE

La filière informatique de l’Université de Corse 
 propose deux conférences sur la cybersécurité 

et la programmation mobile

                       
                          Paul-Antoine BISGAMBIGLIA - Responsable de la filière Informatique de l’Université de Corse
      04 95 45 02 08 - bisgambiglia@univ-corse.fr

Mercredi 14 octobre à partir de 15h
Amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

La filière Informatique de l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Corse propose deux conférences (dont une en anglais) ouvertes à tous le mercredi 
14 octobre. Abordant le thème de la cybersécurité et de la programmation mobile, celles-ci se dérouleront à partir de 15h dans l’amphi G.B. Acquaviva et 
seront animées par Andrea Marziali, Software Engineer de la société Amadeus, Dominique Siacci et Mathieu Fancello de l’entreprise insulaire GoodBarber.

> Cybersecurity: Understand software vulnerabilities and develop secure code.
Andrea Marziali - Conférence en anglais 
Andrea Marziali is a software architect working in Amadeus s.a.s. He worked for years focusing on architecture design for JEE mission critical applications 
for airlines and airport. He acted as well as application security expert for software development. He’s now managing a development team for the eCommerce 
part of one of biggest European Airlines.

> Créer un générateur d’app vs. créer une app : 3 choix techniques que vous n’auriez jamais fait 
Dominique Siacci et Mathieu Fancello
Produire du code permettant la construction de milliers d’applications implique de remettre en cause certains paradigmes de la programmation. 
Dans cet atelier pratique, les conférenciers proposeront de découvrir des choix techniques inédits pour répondre aux 3 défis suivants :
 1 - Stabilité : Comment assurer la maintenance d’une flotte d’apps en minimisant les coûts ?
 2 - Souplesse : Polymorphisme ou génération de code ?
 3 - Evolutivité : Comment anticiper l’introduction de nouvelles fonctionnalités et les milliers de configurations possibles qui vont en découler ?
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ÉQUIPE D’ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

Colloque :  
"Les figures de l’associé"

L’Équipe d’Accueil Patrimoine et Entreprises de l’Université de Corse organise, en partenariat avec la CGPME 
Corsica et la société LexisNexis, un colloque le vendredi 16 octobre sur la thématique "Les figures de l’associé". 
Placé sous la responsabilité scientifique de Patrick LETOURNEUR, Maître de conférences associé à l’Université 
de Corse et de Claude SAINT-DIDIER, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Corse, ce colloque 
se déroulera dans l’amphi Ettori (UFR Droit, Campus Mariani) à Corte à partir de 9h.

Les figures de l’associé 
Qu’est-ce qu’un associé ? A cette question, il semblerait assez facile de répondre. C’est économiquement un 
bailleur de fonds qui participe au financement des entreprises ; c’est juridiquement « un membre d’un groupement 
constitué sous forme de société dont les droits essentiels consistent à participer aux bénéfices, à concourir au 

fonctionnement de la société, à être informé de la marche de celle-ci et dont les obligations principales sont la libération de ses apports et la contribution 
aux pertes » (Cf. Vocabulaire juridique, s. dir de G. Cornu).

Ces deux définitions de l’associé nous offrent très certainement un premier élément de compréhension du statut et de la fonction de l’associé. Pour autant, 
on a très rapidement le sentiment que ces notions sont insuffisantes à souligner la diversité des figures de l’associé. Intuitivement, on peut faire le départ 
entre un associé familial, un associé indivis, un associé unique, etc. Lorsqu’on approfondit cette intuition, on constate que les dispositions des articles 
1832 et s. du Code civil ne rendent compte qu’imparfaitement de la transformation sinon du statut, en tout cas des fonctions, de l’associé. Il y a peut-être 
à distinguer et peut-être à mieux encadrer l’associé investisseur, qui n’a pour objectif que la modernisation à court terme de l’entreprise afin de dégager 
une plus-value, et l’associé d’une SCOP ou d’une entreprise familiale dont il nous est dit par les pouvoirs publics qu’il pourrait faciliter la stabilisation 
de l’emploi et un développement économique soutenu. Dans le même ordre d’idées, la situation de l’Etat actionnaire doit être probablement différenciée.

Universitaires et praticiens auront soin d’évoquer certaines des figures de l’associé et une réflexion sur la catégorisation des associés et l’importance 
renouvelée des outils de l’ingénierie sociétaire et patrimoniale sera également entreprise.

Vendredi 16 octobre à partir de 9h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
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ÉQUIPE D’ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

PROGRAMME
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

> 9h Allocutions d’ouverture du colloque
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse, 
Claude SAINT-DIDIER, Directeur de l’EA 7311 Patrimoine et Entreprises, 
Jean-André MINICONI, Président de la CGPME Corsica

> 9h15 Propos introductifs
Alexis CONSTANTIN,Université de Versailles Saint-Quentin en-Yvelines

> 9h45 L’Etat ou la collectivité publique actionnaire
Fabien HOFFMANN, Université de Corse

> 10h30 Le salarié actionnaire
Patrick LETOURNEUR, Université de Corse

> 11h L’associé investisseur
Laurent POSOCCO et Guillaume KESSLER, Université de Corse

> 11h30 L’associé indivis
Jean-Baptiste DONNIER (Pr. Aix-Marseille Université)

> 12h Débats avec l’auditoire

> 14h L’associé en difficulté
Marie-Christine MARIANI-RIELA, Université de Corse

> 14h30 L’associé unique
Myriam ROUSSILLE, Université du Maine

> 15h Le dirigeant associé
Jean-François BARBIERI, Université Toulouse I Capitole

> 15h45 L’associé-coopérateur
Lyne BONNIER, Université de Corse

> 16h15 Holding familiale et optimisation fiscale
Marc ROCHEDY, Cabinet FIDAL Avocat Associé - Directeur département 
Fiscal Région Méditerranée

> 16h45 Propos conclusifs
Dominique VELARDOCCHIO, Aix-Marseille Université

                       
                          Jeanne LALEURE - EA Patrimoine et Entreprises
      04 20 20 22 14 - ertdroit@univ-corse.fr

CONTACT
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UMR LISA
ÉCOLE DOCTORALE

Workshop :  
"Médias, Performance de la Culture et Invariants"

Dans le cadre du projet Identités et Cultures : les processus de patrimonialisation (ICPP), le Laboratoire Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise un workshop les jeudi 15 et vendredi 
16 octobre sur la thématique "Médias, Performance de la Culture et Invariants". Organisé en partenariat avec 
l’Ecole Doctorale de l’Université de Corse, ce dernier se déroulera sur le campus Mariani à Corte. Placé sous la 
responsabilité scientifique de Françoise Albertini, Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches en 
Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) à l’Université de Corse, ce workshop fait suite à une 
première rencontre qui s’est tenue en octobre 2014 à l’Université de Corse sur la même thématique.

Il s’agira lors de ces deux jours, de poursuivre les travaux et d’illustrer cette thématique dans la perspective 
interdisciplinaire offerte par les SIC, avec le double regard des chercheurs français et italiens.
La diversité des thématiques abordées exprime la richesse de la question sur laquelle les doctorants en SIC de 
l’Université de Corse présenteront également l’état de leur recherche.

Ce workshop fera intervenir plusieurs personnalités extérieures :

> Françoise Bernard 
Professeure des Universités - EJCAM Sciences de l’Information et de la Communication - Directrice de l’IRSIC - EA 4262-Aix-Marseille Université - 
Présidente du CNU section 71 - Présidente d’honneur de la SFSIC.

> Jean-Jacques Boutaud
Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication - Université de Bourgogne - Responsable de l’équipe 3S (CIMEOS, 
EA4177), du Master MASCI UFR Langues & Communication.

> Roberta Bracciale
PhD, Chercheur en Sociologie des Processus Culturels et Communicationnels au sein du Département de Science Politique de l’Université de Pise. Elle 
enseigne la « Sociologie des nouveaux médias» en Master de Communication d’entreprise, gestion des ressources humaines et Sociologie.

> Gerardo Pastore
PhD, Chercheur au sein du Département de Science Politique de l’Université de Pise. Il est coordinateur didactique du Master en Criminologie Sociale et 
exerce des activités d’enseignement et de support à la didactique dans les disciplines sociologiques pour les cours universitaires et postuniversitaires, les 
cours de formation extra-universitaires et le Pôle Pénitentiaire Universitaire de Pise.

Les jeudi 15 et vendredi 16 octobre
Campus Mariani, Corte
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UMR LISA
ÉCOLE DOCTORALE

JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

09h30 : Ouverture
Paul Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA
Bruno GARNIER, Directeur adjoint de l’UMR 6240 CNRS LISA
Jean COSTA, Directeur de l’Ecole Doctorale de l’Université de Corse
Marie-Michèle VENTURINI, Doyen de la Faculté de Lettres, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Corse

10h15 : Françoise ALBERTINI, Université de Corse
Etat d’avancement des travaux en SIC à l’UDC : Bilan et Perspectives

10h45 : Françoise BERNARD, Université d’Aix-Marseille
Pratiquer l’interdisciplinarité en SIC et en SHS: questions et expériences

11h45 : Débat

14h00 : Roberta BRACCIALE, Université de Pise
Les inégalités sociales et les inégalités numériques: l’effet Matthieu

15h00 : Débat

15h15 : Jean Jacques BOUTAUD, Université de Bourgogne
La dimension sensible des cultures de marque

16h15 : Débat

16h45 : Gerardo PASTORE, Université de Pise
Les paradoxes de la société de la connaissance

17h45 : Débat

VENDREDI 16 OCTIBRE
Salle 010, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

9h00 : Estelle HENNI-DUBUISSON, doctorante en SIC, UMR LISA
Dans un contexte insulaire: interaction et relation collective et/ou individuelle 
vis à vis des médias

9h45 : Débat

10h00 : Lesia DOTTORI, doctorante en SIC, UMR LISA
Médias, Organisations et construction de la diversité culturelle en Corse et 
en Méditerranée

10h45 : Débat

11h00 : Oliver SANTONI, doctorant en SIC, UMR LISA
Une approche communicationnelle de l’identité et des processus de 
subjectivation en Corse

11h45 : Débat

14h00 : Bilan des travaux et perspectives

PROGRAMME

                       
                          Paola CAMUFFO - UMR LISA
      04 20 20 22 37- camuffo_p@univ-corse.fr

CONTACT
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EN BREF

Rentrée de l’École Doctorale de l’Université de Corse
Lundi 12 octobre à 13h30 - Amphi Landry, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

La rentrée de l’École Doctorale aura lieu le lundi 12 octobre à 13h30 dans l’amphi Landry de l’UFR Droit (Campus Mariani) à Corte. 

A l’ordre du jour : 
> Bilan de l’année 2014-2015
> Les Formations 2015-2016 – planning annuel ; obligation de Formation ; quota par catégorie
> Projet de Nouvel Arrêté portant sur la formation doctorale – Présentation et conséquences sur la conception de la préparation du Doctorat.
> Règlement Intérieur Nouveau – les points importants, les principales modifications et leurs implications.

Contact : Jean COSTA - Directeur de l’École Doctorale de l’Université de Corse | 04 95 45 02 34 - costa@univ-corse.fr
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