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CALENDRIER 
2015
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Du 19/10 au 18/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "Il parait"

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

20/10 MAISON DE L’ARCHITECTEURE DE CORSE
L’Université de Corse accueille la journée "Architecture, transition énergétique, écologique et changement climatique" organisée par la Maison 
de l’Architecture de Corse

20/10 OCTOBRE ROSE
L’Université de Corse organise une session de conférences et de témoignages dédiée au dépistage du cancer du sein

21/10 DIPLÔME D’UNIVERSITÉ "JOURNALISME, MÉDIA ET CORSOPHONIE"
Cérémonie des lauréats du Diplôme d’Université "Journalisme, Média et Corsophonie"

22/10 FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES / CROUS DE CORSE / UNIVERSITÉ DE CORSE
Journée "Manghjemu corsu"

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 de Ange-Toussaint PIETRERA

Du 28 au 30/10 UMR LISA
Colloque en hommage à F. D. Falcucci

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

OCTOBRE

NOVEMBRE

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
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> OCTOBRE
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
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NOUVEAUTÉS



6L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

                       
                          Pascal OTTAVI - Porteur du projet
      06 25 72 88 48 - ottavi@univ-corse.fr

Daniel DELOIT - Directeur général de l’ESJ-PRO
06 89 84 29 15 - daniel.deloit@esj-pro.fr

DU JOURNALISME
MÉDIA ET CORSOPHONIE

Cérémonie des lauréats du Diplôme d’Université 
"Journalisme, Média et Corsophonie"

Mercredi 21 octobre à 10h30
Salle des Actes, Palazzu Naziunale
Corte

CONTACT

Les lauréats du Diplôme d’Université "Journalisme, Média et Corsophonie" seront reçus à l’Université de Corse le mercredi 21 octobre pour une cérémonie 
clôturant leur formation. Celle-ci se déroulera à 10h30 en salle des Actes du Palazzu Naziunale à Corte en présence de Paul Giacobbi, Président du Conseil 
Exécutif de Corse, de Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse et des médias partenaires. 

Proposée exclusivement à la rentrée 2013 par l’Université de Corse en partenariat avec l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille, cette formation, a 
accueilli 10 étudiants pendant 2 ans. Elle a permis une spécialisation en radio, télévision ou presse écrite dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
rémunéré, accompli en alternance au sein des rédactions de France Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella, Corse-Matin et Télé Paese. Il s’agissait alors 
d’une première pour l’Université de Corse et l’ESJ-PRO, qui ont mis au point une formation au journalisme sur-mesure, avec quatre médias insulaires 
partenaires et mobilisant une quarantaine de formateurs.

L’aspect journalisme du diplôme a été assuré par l’ESJ-PRO, associée à l’ESJ Lille, spécialisée notamment dans l’alternance et la formation continue. 
L’aspect corsophone a été assuré par l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Corse Pasquale Paoli.
Il s’agissait notamment de former les étudiants aux usages spécifiques de la langue corse pour les médias.

Cette action de formation a bénéficié d’un soutien de financement public par la Collectivité Territoriale de Corse et le Fonds européen de développement 
régional.
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FUNDAZIONE

Cinq lauréats pour le  prix "U Premiu" !

Le mercredi 14 octobre, la Fondation de l’Université de Corse a révélé les lauréats de la troisième édition du « Premiu », le prix de l’entrepreneuriat étudiant. 
5 candidats répartis sur deux catégories (innovation technologique et innovation sociale ) ont ainsi été récompensés afin de promouvoir encourager et 
entretenir leur esprit entrepreneurial :

Innovation Sociale 
> HandiCorse | Laura Humphrey
Son projet : Création d’une agence de voyage associative en ligne dédiée aux personnes handicapées mo-
teurs en Corse. Cette dernière se baserait sur la mise en place d’un réseau solidaire de partenaires touris-
tiques 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.

Elle remporte le Grand Prix de cette troisième édition, remis par l’Agence de Développement Économique de 
la Corse, d’une valeur de 3 000 €. Un montant complété par un Prix "Coup de coeur" d’Oscaro d’une valeur 
de 1 000€. 

> DataSensia | Aurélia Balu, Damien Grandi et Pascal Poggioli
Leur projet : 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.

Ils remportent un Prix de 2 000€ remis par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire et 
l’Université de Corse. 
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FUNDAZIONE

Innovation technologique :

> Agoratio | Marc-Antoine Mondoloni
Son projet : 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.

Ils remportent un Prix de 1 000€ remis par le Crédit Agricole de Corse. 

> GEOGO | Christian Franchi
Son projet : Développement d’un système permettant la géolocalisation des personnes dotées de l’applica-
tion 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.

Ils remportent un Prix de 2 000€ remis par Corse-Matin. Une récompense complétée par un Prix "Coup de coeur" de Pépite Corse d’une valeur de 700€.

> ICARE Project | Jérémy Neyrou
Son projet : 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.

Ils remportent un Prix de 2 000€ remis par Oscaro.

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

CONTACT
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ALIMENTATION

Des journées "manghjemu corsu" 
pour promouvoir l’agriculture corse

                       
                          Fabien ABRAINI - Campu 21
      04 20 20 22 22 - @univ-corse.fr

Jeudi 22 octobre entre 12h et 14h
Restaurant universitaire
Campus Mariani, Corte

CONTACT

A partir du mois d’octobre 2015, la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles (FRCA), le CROUS de Corse, l’Université de Corse et Nebbia Radio 
Campus organisent une action mensuelle "Manghjemu corsu" autour d’un repas dans les restaurants universitaires, accompagnée par deux moments de 
réflexion et de débats sur le thème de l’alimentation. 

L’action "Manghjemu corsu" a notamment pour but de soutenir l’agriculture corse en organisant chaque mois un repas incluant une majorité de produits 
issus du territoire. Les produits seront par ailleurs obtenus par approvisionnement direct auprès des producteurs insulaires. Le premier repas de ce type se 
déroulera le jeudi 22 octobre dans les deux restaurants universitaires du CROUS de Corse (campus Mariani et campus Grimaldi à Corte). Cette action vise 
également à évaluer la possibilité de multiplier de telles actions. 

Lors de chaque journée, l’Université de Corse, en collaboration avec Nebbia Radio Campus, organisera deux moments de réflexion et de débats sur 
l’alimentation.

Une première discussion prendra place dans la cafétéria du restaurant du campus Mariani à Corte le jeudi 22 octobre, à 13h sur le thème "bien manger, 
qu’est-ce que c’est ?". Il s’agira dans cette première discussion de donner l’opportunité aux usagers du restaurant universitaire à s’exprimer librement sur 
la question posée.
Dans un deuxième temps, les réflexions, questions, remarques, demandes… formulées seront enregistrées par une équipe de Nebbia Radio Campus, 
pour une émission à découvrir dans le courant du mois sur leur antenne. Cette émission approfondira avec ses invités les questions soulevées lors de la 
première discussion et tentera d’apporter des solutions aux problèmes abordés.
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SANTÉ

Octobre Rose : l’Université de Corse organise 
une session de conférences et de témoignages 

dédiée au dépistage du cancer du sein

Vendredi 23 octobre à 15h30 | Amphi Ribellu, ufr Lettres | campus Mariani, corte
Dans le cadre d’Octobre rose, en partenariat avec la Ligue contre le cancer (comité de Haute-Corse) et l’association Belles et Battantes, l’Université de 
Corse propose une session de conférences et de témoignages dédiée au dépistage du cancer du sein et à l’accompagnement des patientes, le vendredi 23 
octobre à 15h30 dans l’amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres, campus Mariani) à Corte. 

Cette manifestation, ouverte à tous, accueillera le Dr Santini-Gomez, Présidente du comité de Haute-Corse de Ligue contre le cancer, le Dr Flori de l’Hôpital 
Bastia et Corte -Tattone, Simone Rinieri-Grimaldi, Présidente de l’association Belles et Battantes ainsi que Marie-Ange Orsini, bénévole et visiteuse de la 
Ligue. Des témoignages ponctueront la session. 

Contact : Dr DAHAN | Sophie ROSSI - Service de Médecine Préventive de l’Université de Corse | 04 95 45 01 20 - medecine@univ-corse.fr
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UMR LISA

Colloque international de linguistique romane 
en l’honneur de F.D. Falcucci : 

"Lexicographie dialectale et étymologique"

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise, en partenariat avec 
la Fondation de l’Université de Corse, l’Agence Universitaire de Francophonie, la commune de Rogliani, la 
communauté de communes du Cap Corse et l’École Doctorale de l’Université de Corse, un colloque international 
de linguistique romane en l’honneur de Francesco Domenico Falcucci. Placé sous la responsabilité scientifique 
de Stella Retali-Medori, Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches à l’Université de Corse, celui-ci 
se déroulera du mercredi 28 au vendredi 30 octobre sur le campus Mariani à Corte. Il est placé sous la thématique 
"Lexicographie dialectale et étymologique". 

Lexicographie dialectale et étymologique
Un siècle après la parution du Vocabolario dei dialetti, geografia e costumi della Corsica, l’université de Corse honore la mémoire de Francesco Domenico 
Falcucci. Celui-ci a offert à la Corse ses premières études linguistiques avec les Saggi illustrati moderni di dialetti corsi publiés en 1875, et le premier 
dictionnaire consacré aux parlers insulaires (le Vocabolario). Ce dictionnaire a marqué les études consacrées à la Corse ; il a été publié à titre posthume 
par les soins de Pier Enea Guarnerio en 1915.

Le colloque en l’honneur de F. D. Falcucci est parrainé un comité scientifique international et un comité d’honneur composé de Marie-José Dalbera-
Stefanaggi, responsable du Nouvel Atlas Linguistique et Ethnographique de la Corse, de Max Pfister, responsable du Lessico Etimologico Italiano, et 
de Giovanni Ruffino, notamment président du Centro di studi filologici siciliani, responsable de la collection Lessici siciliani et directeur de l’Atlante 
Linguistico della Sicilia.

Du 28 au 30 octobre ce seront donc des spécialistes de langues romanes venus de plusieurs pays d’Europe qui se réuniront pour discuter de questions 
relatives à la lexicographie dialectale et étymologique en mémoire de F. D. Falcucci. Outre le programme scientifique, une journée d’hommage particulière 
est organisée en collaboration avec la commune de Rogliano, la Communauté de Communes du Cap Corse, l’association Petre Scritte et en présence de 
délégations de Livourne et de Laerru, reflétant ainsi le parcours biographique de F. D. Falcucci, né à Rogliano en 1835, ayant vécu une grande partie de sa 
vie à Livourne et décédé en 1902 à Laerru.

Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre
Corte, Rogliano
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UMR LISA

PROGRAMME

MERCREDI 28 OCTOBRE

> 10h15 : Ouverture du colloque -
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Directrice de l’UMR 6240 LISA
Bruno GARNIER, Directeur adjoint de l’UMR 6240 LISA
Marie-José DALBERA-STEFANAGGI, Max PFISTER et Giovanni RUFFINO, 
Comité d’honneur
Stella RETALI-MEDORI, responsable scientifique du projet.

> 11h : Conférence d’ouverture
Giovanni RUFFINO, Université de Palerme : «Mediterraneo: un mare di 
parole. Prospettive storico-etimologiche, lessicografiche, geolinguistiche»

> 13h30 : Franco FANCIULLO, Université de Pise : « Corso ghjustu 
‘giusto’ (Falcucci), salentino nu bb-è gghjustu ‘non è giusto’ e quel che c’è 
in mezzo »

Session I. F. D. Falcucci, 
Salle DE 001, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Annalisa Nesi, Université de Sienne

> 15h : José Enrique GARGALLO GIL, Université de Barcelone: « I proverbi 
meteorologici nel Vocabolario di Falcucci »

> 15h30 : Mauro MAXIA, chercheur indépendant, Sardaigne: « Antroponimi 
e toponimi come elemento costitutivo del Vocabolario falcucciano »

Président de séance: Annalisa Nesi, Université de Sienne

> 16h30 : Francescu Maria LUNESCHI, Université de Corse: « Francesco 
Domenico Falcucci, un "berger de mots" »

> 17h : Fabio APREA, Université de Rome, La Sapienza: « Aspetti lessicali 
e grammaticali dei dialetti di Rogliano, Bastia, Isola Rossa e Ajaccio dai 
Saggi illustrati al NALC »

Session II. Traitement lexicographique des données dialectales 
et étymologiques,
Salle DE 002, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Michela Russo, Université Lyon III, Jean Moulin

> 14h30 : Alessandra MESSALTI, Université de Paris, Sorbonne: « 
Traitement des emprunts entre la Galloromania et l’Italoromania au sein du 
FEW et du LEI »

> 15h : Marco MAGGIORE, CNR OVI: « Appunti sul trattamento dei dialetti 
italoromanzi nel Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom)»

> 15h30 : Marina CASTIGLIONE, Vito MATRANGA, Roberto SOTTILE, 
Université de Palerme: « Postille al VSES, tra integrazioni e approfondimenti»

> 16h30 : Elda DE SANTIS, Université de Sienne: « Lingua e dialetto in due 
vocabolari dei dialetti irpini »

> 17h : Tiziana EMMI, Université de Catania: « Le parole funzionali: “i 
parenti poveri” nei vocabolari (dialettali) »

> 17h30 : Francesco VILLONE, Université de Basilicate: « Il trattamento 
della forma [‘kck:ja] nei dizionari dialettali lucani »

Session III. Les sources anciennes au service de la connaissance 
des dialectes,
Salle DE 003, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Marcello Aprile, Université du Salento

> 16h30 : Anna Maria TESORO, Université de Basilicata: «CAPITULA 
MATRIMONIALIA: spoglio linguistico di alcuni atti notarili lucani »

> 17h : Giovanni LUPINU, Maria FORTUNATO, Sara RAVANI, Simone 
PISANO, Universités de Sassari et de Rome, G. Marconi: « ATLiSOr: un 
nuovo strumento per la ricerca linguistica e filologica sul sardo medievale »

> 17h30 : Pär LARSON, CNR OVI: «Sulla “corsità” dei testi volgari della 
Corsica medievale (secoli XII-XV) »

Conférence - Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte 
18h : Simone PISANO, Université de Rome, Marconi: « Considerazioni sul 
latino epigrafico di Corsica »

JEUDI 29 OCTOBRE

Session I. Expériences et projets lexicographiques, 
Salle DE 001, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Michela Russo, Université Lyon III, Jean Moulin

> 9h : Marius SALA, Université de Bucarest: « Les Dictionnaires de la 
Langue Roumaine »

> 9h30 : Salvatore C. TROVATO, Université de Catania: « La costruzione di 
un vocabolario. Tra teoria e prassi »
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UMR LISA

> 10h: Francesco CRIFÓ, Université de Sarrebruck: « Per un dizionario 
storico del linguaggio militare italiano »

> 11h : Mariafrancesca GIULIANI, Antonio VINCIGUERRA, CNR OVI/
Université de Florence: « Conservare innovando: per una riflessione critica 
sulle architetture e sul repertorio del LEI al servizio dell’indagine geo- e 
storico-linguistica »

> 11h30 : Rita Pina ABBAMONTE, Université de Catania: « La 
rappresentazione della diatopia interna e i livelli della lingua in un dizionario 
dialettale»

Session II. Variétés en contact: parcours lexicaux et 
étymologiques
Salle DE 002, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Simone Pisano, Université de Rome, G. Marconi

> 9h30 : Angelo VARIANO, Université de Bonn: « Il prestito linguistico 
extra-europeo e la lessicografia: il caso degli amerindianismi del Nord 
America nel lessico italiano »

> 10h00 : Eduardo BLASCO FERRER, Université de Cagliari: « Deux 
témoignages inédits de convergence et bifurcation historique et linguistique 
entre la Sardaigne et la Corse »

Président de séance : Simone Pisano, Université de Rome, G. Marconi
> 11h : Raphaël MAÎTRE, Université de Neuchâtel: « L’étymologisation 
dans le Dictionnaire du patois de Bagnes (DPB) »

> 11h30 : Valentina FERRARI, Université de Naples: « Lessico romanzo nei 
documenti mediolatini dell’Italia meridionale »

Session III. Géolinguistique et Lexicographie,
Salle DE 003, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Fabrizio Franceschini, Université de Pise

> 9h : Patrizia DEL PUENTE, Université de Basilicate: « Nuove considerazioni 
sulla diffusione di alcuni lessemi sul territorio lucano a partire dall’analisi 
dei dati dell’A.L.Ba.»

> 9h30 : Nicola DE BLASI, Francesco MONTUORI, Université de Naples: « 
Il Dizionario Etimologico Storico Napoletano, la percezione del napoletano 
nel tempo e la geografia linguistica dell’Unesco »

> 10h : Vito MATRANGA, Université de Palerme: « Lessico dialettale e 
“dispositivi mobili” »

Président de séance: Franco Fanciullo, Université de Pise

> 11h : Silvia GIORDANO, Université de Turin: « Il contributo degli atlanti 
linguistici alla ricerca lessicografica: domande semasiologiche, etnotesti e 
“voci supplementari” nell’esperienza dell’ALEPO »
> 11h30 : Giovanna MEMOLI, Université de Basilicate: « I dialetti del Vallo 
di Diano: lessico e storia »

Conférence - Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte 
> 12h : Fiorenzo TOSO, Université de Sassari: «Per una valutazione 
dell’apporto lessicale d’origine ligure nei dialetti còrsi»

Session I. Expériences et projets lexicographiques, 
Salle DE 001, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Franco Fanciullo, Université de Pise

> 14h30 : Loredana LAMARCA, Université de Catania: « Il paravocabolario: 
dalla “fotografia” alla “radiografia” »

> 15h : Luca BELLONE, Université de Turin: « Un nouveau dictionnaire 
apparaît dans le panorama de la lexicographie dialectale contemporaine: le 
Repertorio Etimologico Piemontese (REP) »

> 15h30 : Stella RETALI-MEDORI, Aurelia Ghjacumina TOGNOTTI, 
Université de Corse: « Un nouveau projet lexicographique pour la Corse: le 
Dictionnaire dialectal et étymologique des parlers corses »

> 16h : Nikola VULETIC, Université de Zadar: « Progetto di un vocabolario-
atlante della cultura marinara in Dalmazia e Quarnaro »

Président de séance: Wolfgang Schweickard, Université de Sarrebruck
> 17h : Luciano LONGO, Université de Palerme: « Lessicografia 
vulcanologica e Digital Humanities: una proposta di modello »

> 17h30 : Florin-Teodor OLARIU, Université de Lasi: « Coordonnées 
dialectales de la terminologie météorologique roumaine »

> 18h : Carolina STROMBOLI, Université de Salerne: « La lettera T del 
Dizionario Etimologico Storico del Napoletano: alcuni esempi »

Session II. Onomastique, dialectologie et lexicographie, 
Salle DE 002, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Wolfgang Schweickard, Université de Sarrebruck

> 14h30 : Alberto GHIA, Université de Turin: « Dire il territorio: geonimi tra 
microtoponimia e lessicografia »
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> 15h : Angela CASTIGLIONE, Université de Catania: « Rappresentare 
i nomi propri. Problemi e percorsi di (meta)lessicografia onomastica 
popolare »

> 15h30 : Alda ROSSEBASTIANO, Elena PAPA, Université de Turin: 
« Influenze dialettali nell’onomastica piemontese anteriore al sec. XIII »

> 16h : Daniela CACIA, Université de Turin: « Elementi dialettali 
nell’antroponimia del Piemonte meridionale tra XII e XVI secolo »

Session III. Géolinguistique et Lexicographie, 
Salle DE 003, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
Président de séance: Annalisa Nesi, Université de Sienne

> 14h30 : Elena D’AVENIA, Université de Palerme: « La specificità del 
lessico di Lampedusa nella prospettiva di un vocabolario-atlante marinaro 
e peschereccio»

> 15h : Alberto GIUDICI, Université de Sarrebruck: « La ‘configurazione del 
terreno’ nell’ALIs e nei vocabolari dialettali dell’Istria »

> 15h30 : Andreea GERGELY, Universités de Corse et de Bucarest: « Appunti 
sul contributo dell’ALR alla ricerca dialettologica e all’opera lessicografica 
nello spazio dacoromeno »

> 16h : Adriana CASCONE, Giovanni ABETE, Académie de Mayence et 
Université de Naples: « Le traitement lexicographique des noms populaires 
des oiseaux »

Conférence - Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte 
> 18h30 : Marcello APRILE, Université du Salento: « I dizionari dialettali 
italiani: un progetto di ricognizione e di classificazione »

VENDREDI 30 OCTOBRE
Confrérie de Rogliano (hameau de Bettolacce) 

> 10h30 : Commémoration de F. D. Falcucci, Commune de Rogliano, 
Communauté de communes du Cap Corse, Commune de Livourne, 
Commune de Laerru, Université de Corse.

Cycle de Conférences
Président de séance: Fabrizio Franceschini, Université de Pise

> 11h : Jean-Paul COLOMBANI, association Petre Scritte: « La Seigneurie 
de San Colombano »

> 11h20 : Jean-Christophe LICCIA, chercheur indépendant, Corse: « Les 
Corses à Livourne au XIXe s. »
> 11h40 : Giuseppe PULINA, chercheur indépendant, Sardaigne: « 
Francesco Domenico Falcucci e i Risorgimenti possibili »

Cycle de Conférences
Président de séance: Marcello Aprile, Université du Salento

> 13h40 : Stella RETALI-MEDORI, Université de Corse: « F. D. Falcucci è 
e parlate di u Capicorsu »

> 14h10 : Fabrizio FRANCESCHINI, Université de Pise: « Falcucci, i 
"gentili isolani" e le versioni corse nella raccolta del Papanti »

> 14h50 : Annalisa NESI, Université de Sienne: « Falcucci linguista »

> 15h20 : Clôture du Colloque puis découverte de Rogliano avec 
l’association Petre Scritte

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

CONTACT
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MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE CORSE

L’Université de Corse accueille la journée 
"Architecture, transition énergétique, écologique 

et changement climatique"

L’Université de Corse accueille à Corte le mardi 20 octobre une manifestation organisée par la Maison de 
l’Architecture de Corse sur le thème : "Architecture, transition energetique, écologique et changement climatique : 
le rôle clé des architectes".

Cette manifestation, ouverte à tous, s’articulera autour de deux événements : une exposition "Matières en 
lumière" présentée dans le hall de l’IUT di Corsica (Campus Grimaldi) et une session de conférences/débats 
qui débutera à partir de 15h au sein de l’amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica), Campus Grimaldi. Plus de 100 
experts, architectes, ingénieurs et politiques exerçant sur l’ile sont notamment invités pour parler de leur travail à 
travers leur différents projets. Christophe Ouhayoun, architecte de l’agence KOZ à Paris, qui travaille également à 
l’international, sera présent pour parler de démarches innovantes en cours d’élaboration.

Pour présenter l’événement, une conférence de presse se tiendra à 14h30 
dans l’amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte) en présence de : 

> Michèle Barbé, Présidente de la Maison de l’Architecture de la Corse
> Antoine Sindali, Maire de la Ville de Corte

Architecture, transition energetique, écologique et changement climatique : le rôle clé des architectes
Les ressources de la planète ne sont pas inépuisables. Nous allons devoir changer nos logements, nos déplacements, nos usages. La construction, la 
maintenance et la transformation des bâtiments sont responsables de 19% des gaz à effet de serre et de 40% de l’énergie consommée au niveau mondial. 
À toutes les échelles du cadre bâti, de la ville au bâtiment, les architectes ont la responsabilité de proposer, des solutions centrées sur le bien-être des 
usagers et adaptées à la culture du contexte local.

Ces préoccupations sont depuis longtemps au cœur des réflexions des architectes, conscients de la nécessité d’apporter des solutions innovantes pour 
répondre aux enjeux de ces transitions. Les architectes, les urbanistes et tous ceux qui interviennent sur la ville et les territoires vont devoir, avec les 
responsables politiques, mettre en place une nouvelle politique de l’habitat, en concevant des bâtiments capables de s’adapter aux nouveaux modes de vie 
ainsi qu’aux évolutions environnementales.

Au cours de cette journée Architectes, militants, décideurs politiques locaux sont invités à échanger et à débattre des solutions concrètes qui s’imposent 
aujourd’hui dans notre région corse. 

Comment construire un modèle sociétal répondant aux besoins des populations, tout en préservant l’environnement et en apportant une contribution à la 
lutte contre le changement climatique ? Comment organiser une ville durable en plaçant l’humain au cœur des projets urbains ? Comment construire et 
régénérer des bâtiments pour réduire l’impact du secteur sur les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre ? Si l’on veux que la jeune loi sur la transition 
énergétique « change la vie des gens » ainsi que l’a déclaré la ministre de l’Écologie, il faut montrer comment elle va améliorer leur vie, leur confort,
leur quotidien. Il faut créer un désir à travers des projets architecturaux qui ne visent pas seulement l’amélioration de la performance énergétique,
mais aussi l’amélioration du bâti, de son image, et leur mise en adéquation avec les modes de vie contemporains. 

Mardi 20 octobre à partir de 14h30
Amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corte
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Exposition "Matières en lumière"
Conçue pour le stand français du Conseil pour l’International des Architectes Français 
(CIAF) au Congrès International des Architectes de Durban en 2014, l’exposition 
«Matières en lumière » met en exergue la démarche prospective des architectes français. 
Dominique Gauzin Muller, architecte et rédactrice en chef de la revue EcologiK devenue 
EK (villes en transition – architectures durables) en est la commissaire. L’exposition est 
présentée à travers des tablettes numériques interactives.

Face à une architecture internationale qui privilégie des réponses standardisées, les 
concepteurs des bâtiments présentés dans cette exposition sont attentifs au site, à sa 
population, à son histoire et à ses matières premières, sans renoncer à la modernité.

De plus en plus d’architectes français sont fidèles aux 4 piliers du développement durable : écologie, économie, social... et culture. Ils empruntent cette 
voie responsable pour concevoir et mettre en œuvre des bâtiments ingénieux avec des matériaux locaux bio-sourcés en circuit court : terre, bois, paille, 
chanvre… 

Matériaux vieux comme le monde, que l’on redécouvre après des années de mépris. Renouvelables, recyclables produits de notre région, de nos carrières
ou de nos forêts, ces matériaux valorisent nos ressources tout en créant des emplois en milieu rural.

Programme des conférences/débats 
> Ouverture de l’événement par monsieur le Maire de Corte.
> Introduction par Michèle Barbé, architecte en Corse, présidente de la Maison de l’Architecture Corse et conseillère de l’Ordre national des architecte.

Les conférenciers seront :
- Olivier Caujard, directeur de Legnu Vivu, ayant participé à la conception technique de nombreux projets en bois de l’exposition « Matières en lumière ».
- Paul Casalonga, architecte DPLG ayant de longue date participé en Corse à des projets bioclimatiques et utilisant des matériaux bio-sourcés.
- Christophe Ouhayoun, architecte de KOZ. Accompagnant de longue date cette démarche en France et à l’International, certains de ses projets figurent dans 
l’exposition. KOZ sont des experts en la matière et valorisent le savoir faire de notre pays. 
- Charles Pasqualini, directeur adjoint de l’Office de l’Environnement de la Corse, accompagné de Alain Teylouni. Ces derniers aborderont le thème de la 
protection et valorisation du patrimoine, notamment en pierre.

> Conclusion par Antoine Orsini, adjoint à l’urbanisme au maire de Corte et directeur de l’agence de l’eau. Il parlera de la Corse face aux changements 
climatiques à l’horizon 2050. Ce sujet étant l’objet du débat et des accords qui doivent être pris par les 195 pays présents en décembre à la COP 21 à Paris.

> Débat avec les citoyens présents 

                       
                          Michèle BARBÉ- Présidente de la Maison de l’Architecture de Corse
      06 03 20 07 36 - michele.barbe@cnoa.com

Wissem FEZAI - UFR Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - fezai@univ-corse.fr

CONTACT
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Exposition : ‘‘Il paraît’’
Du lundi 19 octobre au vendredi 18 décembre | Nouvelle Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi, Corte

La Bibliothèque universitaire présente dans ses nouveaux locaux situés sur le campus Grimaldi l’exposition "Il paraît" des Editions Cent pages du 19 
octobre au 18 décembre 2015 à Corte. 

"Il paraît"
Les Editions cent pages ont été créées en 1987 sur le modèle de la collection italienne 
Centopagine dirigée par Italo Calvino. Le but était de constituer une bibliothèque de 
courts romans ou de longs récits. Leur catalogue comporte une centaine de titres, de 
rééditions et traductions originales. Les auteurs les plus connus sont Corneille Pierre, 
Flaubert Gustave, Melville Herman, Tchekhov Anton. 

Quelle nécessité sous-tend leur activité ? Un souci obsessionnel de la structure 
formelle, une aversion pour la répétition de l’expérience, l’amour de la digression et de 
la broderie, un grand plaisir à donner des informations fausses ou ambiguës, le désir 
d’inventer des problèmes que seule l’invention de formes nouvelles peut résoudre, et la 
joie de se faire une montagne d’une taupinière. 

Contact : Céline GIUDICELLI - Bibliothèque Universitaire | 04 20 20 22 43 - giudicelli_c@univ-corse.fr

 Buster Keaton
The « High Sign »
Our Hero came from Nowhere
he wasn’t going Anywhere
and got kicked off Somewhere
 1921
 Film muet, 21 minutes

Affiche 
dessinée par 

SpMillot, 
Corte, Kansas, 

Annapolis,
Philadelphie,

Paris, 2015

 Raphaelle Peale
Venus sortant des eaux, une déception
 Vers 1821
 Huile sur toile, 62 × 74 cm
 Nelson-Atkins Museum of Art

Affiche 
dessinée par 

SpMillot, 
Corte, Kansas, 

2015
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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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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

Directeur :
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.



21L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

EN BREF

CFA Univ :  Cérémonie des Majors étudiants-alternants 
Promotion 2014-2015
Jeudi 22 octobre à 18h - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, 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 : Sandrine GAMBINI - CFA-Univ - 04 95 46 82 60 - sgambini@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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