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CALENDRIER
2015
DÉCEMBRE
7/12 ÉQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES / ÉCOLE DOCTORALE Cycle de conférences : Droit des assurances
Conférence d’Anne TRESCASES : "Assurances et régimes matrimoniaux"
7/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Louis-Félix NOTHIAS-SCAGLIA
7/12 CROUS DE CORSE / FILIÈRE ARTS
Fête le mur
8/12 FESTA DI A NAZIONE
L’Université de Corse participe à a Festa di a Nazione
9/12 ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
Caffè filò : "Laïcité, diversité culturelle et identité des territoires : vivre ensemble avec nos différences"
9/12 MASTER 2 SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Cluedo grandeur nature
9/12 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE
Parcours CUSTRUÌ : Rencontre avec Paul Miniconi
10/12 SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE / FILIÈRE ARTS
Soirée "Addict’Arte"
10/12 UMR LISA / FLLASHS / ESPE DE CORSE / CCU / M3C
Tournoi autour des jeux de la mallette éducative "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji" REPORTÉ
10/12 UFR DROIT
Journée autour de la Licence Professionnelle Généalogiste successoral
10/12 FILIÈRE CINÉMA / AUDIOVISUEL
Des débats culturels de la Médiathèque du Centre Corse animés par la responsable de la filière cinéma / audiovisuel de l’Université de Corse
10/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Sabrina JACOPINI
10/12 RESTONICA TRAIL
L’Université de Corse partenaire de l’Urban Trail di Corti
11/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Candice OBRON-VATTAIRE
14/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Xavier CESARI
15/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Félicien TRAMONI
16/12 UMR LISA / FLLASHS / ESPE DE CORSE / CCU / M3C
Finale du tournoi autour des jeux de la mallette éducative "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji" REPORTÉ
17/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Marie DURAND
18/12 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Younes SANADE
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CALENDRIER
2015
BIENTÔT
23/01/16 ÉQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES / ÉCOLE DOCTORALE Cycle de conférences : Droit des assurances
Conférence de Romain SCHULZ : "Assureur et procès pénal"
27/01/16 ORIENTATION
Salon de l’Orientation 2016
Du 29 au 31/01/16 IUT DI CORSICA / DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Des étudiants de l’Université de Corse participent au salon "The France Show" à Londres
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
Du 31/03 au 3/04/16 23E RENCONTRES DE LA BD / FILIÈRE ARTS
L’Université de Corse participe aux 23èmes Rencontres de la BD à Bastia
7/04/16 ÉCOLE D’INGÉNIEURS PAOLI TECH
Workshop : "Rénovation - Habilitation"
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
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CALENDRIER

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

> DÉCEMBRE

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

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

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

> JANVIER 2016

Jeudi 24 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Petru Guelfucci

Mardi 12 à 14h STONDA
Comment devient-on expert ?
Mercredi 20 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Arapà

> AVRIL 2016

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

Mardi 5 à 14h STONDA
Musique, Mythologie, Méditerranée
Mercredi 6 à 20h30 CORTINSCENA
Les monologues du Brocciu
Jeudi 7 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Spartimu

> FÉVRIER 2016

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

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

Mercredi 3 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Cirnese
Mercredi 10 à 20h30 CORTINSCENA
A Prima Volta... la Première Fois... ou une première fois...

Mercredi 13 à 20h30 CORTINSCENA
Sognu studientinu

Mercredi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Scuparta

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

Mercredi 24 à 20h30 CORTINSCENA
Brève histoire abracadabrantesque du théâtre

> MARS 2016

Mercredi 9 à 20h30 CORTINSCENA
Les précieuses ridicules

Retrouvez le détail de la programmation culturelle en ligne sur www.universita.corsica

CONTACT

Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 - ccu@universita.corsica

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
5
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UMR LISA / M3C / CCU
FLLASHS / ESPE

L’Université de Corse propose un tournoi
de jeux autour de sa mallette éducative
« A Cascetta di i Cinqui Capatoghji »
Les mardi 8, jeudi 10 et mercredi 16 décembre

REPORTÉ
En raison de la grève de la SNCM qui paralyse le port de Marseille, l’Université de
Corse n’a pas reçu les mallettes de jeux et n’est donc pas en mesure de les fournir
aux différents établissements scolaires. Par conséquent, les tournois des 8, 10 et 16
décembre sont reportés à une date ultérieure en 2016.
Dans le cadre de ses activités de recherche et de transfert, l’Università di Corsica Pasquale Paoli a réalisé une mallette éducative intitulée « A Cascetta di i
Cinqui Capatoghji » (A3C), éditée par Albiana. Cette mallette est née d’une volonté de transmission des savoirs patrimoniaux de la Corse (bâti, savoir-faire,
traditions, religions, langue…) par les enseignants-chercheurs du laboratoire « Lieux, Identités, eSpaces, Activités » (UMR CNRS 6240 LISA). Elle a été
réalisée dans le cadre des activités de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, la M3C (m3c.universita.corsica). La mallette est composée de
cinq jeux destinés aux enfants, adolescents et adultes.
À partir de ce nouvel outil pédagogique, l’Università di Corsica (UMR 6240 LISA ; CCU ; FLLASHS ; ESPE de Corse) propose un tournoi mettant en
compétition les établissements scolaires insulaires du 1er et du 2nd degré, ainsi que le monde universitaire.
Ce tournoi se déroulera sur 3 dates :
> 8 DÉCEMBRE 2015 | TOURNOI ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES : REPORTÉ
Près de 50 établissements scolaires en Corse organiseront un tournoi au sein de leur établissement le 8 décembre 2015, dans le cadre des festivités di A
Festa di a Nazione.
- Écoles primaires : tournoi autour du jeu de cartes « E Sette Chjappelle »
- Collèges : tournoi autour du jeu de loto « À Chinasapè »
- Lycéens : tournoi autour du jeu de plateau « U Chjapparughjoni »
Les représentants sélectionnés participeront aux finales du 16 décembre à l’Université de Corse !
> 10 DÉCEMBRE 2015, DE 10h À 15h | TOURNOI UNIVERSITÀ : REPORTÉ
Tournoi dédié à la communauté universitaire (étudiants et personnels) autour des jeux « U Chjapparughjoni » et « U Cirneatrust »
(Campus Mariani, 1er étage de l’ancienne BU).
> 16 DÉCEMBRE 2015, DE 10h À 17h, SPAZIU UNIVERSITARIU NATALE LUCIANI, CORTI | LES FINALES : REPORTÉ
Cette grande finale réunira plus de 200 participants à Corte : les élèves insulaires et les universitaires sélectionnés s’affronteront autour de 4 finales
(1 finale par jeu).
7
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UMR LISA / M3C / CCU
FLLASHS / ESPE

A Cascetta di i Cinqui Capatoghji : Une mallette de jeux pour tous !
A Cascetta di i Cinqui Capatoghji (A3C) est composée de cinq jeux destinés aux enfants, adolescents et
adultes :
> A Capretta Scrianzata : à suivre dans son univers pastoral Parcours de 63 cases : le premier arrivé a
gagné !
> À Chinasapè : découverte des savoir-faire, des aliments, de la chasse, du Sporting, du chant, des sites
archéologiques, de la littérature, de l’actualité socio-politique en Corse… à travers des planches de loto. Le
premier joueur à remplir entièrement un de ses cartons est le vainqueur. À la pose de son dernier jeton, il doit
crier « China ! » pour montrer à ses adversaires qu’un de ses cartons est complet et « Tombula » quand tous
ses cartons sont complets et qu’il a gagné la partie.
> E Sette Chjappelle : un jeu de cartes (de type 7 familles) pour repérer les caractéristiques patrimoniales du bâti traditionnel en faisant le tour des
villages de Corse.
> U Chjapparughjoni : pour tester sa culture générale sur la Corse à travers un parcours sur un plateau, avec plus de 1000 questions. 20 jetons sur une
région : c’est gagné !
> U Cirneatrust : pour imaginer le développement d’activités en Corse, à travers un jeu de plateau représentant la Corse sur un parcours de 56 sites.

CONTACT

Mathieu LABORDE - UMR LISA
04 95 45 06 08 - laborde@universita.corsica
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VIE ÉTUDIANTE

Une semaine riche en événements dédiés
à la vie étudiante à l’Université de Corse
Du lundi 7 au jeudi 10 décembre
Corte
La semaine du lundi 7 au vendredi 10 décembre sera marquée par plusieurs événements à Corte dédiés à la vie étudiante de l’Université de Corse :
> "FÊTE LE MUR" - LES LUNDI 7 ET MARDI 8 DÉCEMBRE DE 11H À 16H
Campus Mariani, Corte
Les lundi 7 et mardi 8 décembre, de 11h à 16h, 7 étudiants de différentes filières de l’Università di Corsica Pasquale Paoli vont
réaliser la peinture d’une fresque sur le campus Mariani à Corte lors d’une opération intitulée "Fête le mur". La création permettra
aux étudiants de s’exprimer sur le thème "Aller-retour, lieux et traces d’un passage".
L’événement "Fête le mur", organisé conjointement par Hadrien Bluchet, étudiant en Arts Plastiques à l’Université de Corse,
l’association Nuit Blanche et le CROUS de Corse, aura lieu en face du restaurant universitaire sur le campus Mariani à Corte.
La communauté universitaire ainsi que le grand public sont invités à venir sur place pendant la réalisation de la fresque, afin
d’assister à une performance originale.
> FESTA DI A NAZIONE - MARDI 8 DÉCEMBRE
Plusieurs manifestations seront organisées par l’Université de Corse à l’occasion di a Festa di a Nazione. (Voir par ailleurs p.15)
> CLUEDO GRANDEUR NATURE- MERCREDI 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H
Hall de l’ancienne Bibliothèque Universitaire, Campus Mariani, Corte
L’association Com’Isula portée par les étudiants du Master 2 Information-Communication de l’Université de Corse organise le
mercredi 9 décembre un Cluedo grandeur nature destiné à toute la promotion de la filière Information-Communication de l’Università.
Répartis en équipe de 4, les étudiants devront découvrir l’auteur d’un meurtre, le lieu de l’assassinat et l’objet ayant servi au crime.
Chaque équipe sera accompagnée par un inspecteur qui les guidera au cours du jeu et les aidera dans la résolution du crime.
Contacts :
Francesca FANTI - Association Com’Isula - 07 83 31 48 30 | Jean-Victor LECA - Association Com’Isula - 06 16 36 64 07
> SOIRÉE "ADDICT’ARTE- JEUDI 10 DÉCEMBRE À 19H
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
Dans le cadre de son action "Prise en charge des conduites addictives chez les étudiants de l’Université de Corse", le Service Universitaire de Médecine
Préventive organise le jeudi 10 décembre à 19h, en partenariat avec la filière Arts de l’Université de Corse, une soirée intitulée "Addict’Arte". Celle-ci se
déroulera au Spaziu universitariu Natale Luciani (Campus Mariani) à Corte.
Depuis la rentrée, les 23 étudiants des Licence 2 Arts plastiques et Arts appliqués s’affrontent autour d’un concours d’affiche portant sur les conduites
addictives. Les votes sont ouverts jusqu’au lundi 7 décembre sur la page Facebook de l’Université de Corse. "Addict’Arte" débutera avec la remise des prix
de ce concours. Un concours de saynètes théâtrales sera également organisé au cours de cette soirée. 6 créations en lien avec le thème de l’addictologie,
entièrement écrites par nos étudiants en Licence 2 et 3 Arts du spectacle, seront en compétition et interprétées pour l’occasion. Le public aura le rôle du jury
pour ce concours et devra désigner par bulletin la saynète qu’il aura préféré. La radio Nebbia Campus Corte animera cette soirée avec un groupe musical
"Jam-Cession".
Contact : Gilbert COLONNA - Service de Médecine Préventine - 04 95 45 00 19 - gcolonna@universita.corsica
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FUNDAZIONE
PÔLE PÉPITE CORSE

Parcours CUSTRUÌ :
Rencontre avec Paul Miniconi
Per fà cresce a brama d'intraprende

Parcours CUSTRUÌ

Jeunesse qualifiée +
Esprit d'entreprise =
Développement territorial

Notre cycle de rencontres d’acteurs économiques en
partenariat avec le Pôle PEPITE Corse et la conférence
des métiers de la Faculté des Sciences continue et
prend des accents de start-up avec la venue du cofondateur de Imusic School et serial entrepreneur:

Paul Miniconi

Mercredi 9 Décembre, 14h45
Amphi IUT

Contacts:
Vannina Bernard-Leoni
fondation@univ-corse.fr
Laura Ferrandini
ferrandini2@univ-corse.fr

Imusic School est le site de référence de Cours de
Musique sur internet qui permet à tout un chacun
d’apprendre ou de se perfectionner auprès des
meilleurs professionnels et artistes. Créé en 2007 il
est aujourd’hui leader européen du marché de
l’école de musique sur Internet.

Pè fà cresce e forze di u ciarbellu in Corsica !

Mercredi 9 décembre à 14h45 | Amphi G.B. Acquaviva, Iut di Corsica | campus Grimaldi, corte
En partenariat avec le Pôle Pépite Corse et la conférence des métiers de l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Corse, la Fondation de l’Université
de Corse poursuit son parcours d’initiation à la culture entrepreneuriale : le parcours CUSTRUÌ.
Invité du 9 décembre : Paul MINICONI, Co-fondateur d’Imusic-School
ImusicSchool est le site de référence de Cours de Musique sur internet qui permet à tout un chacun d’apprendre ou de seperfectionner auprès des meilleurs professionnels etartistes.
Créé en 2007 il est aujourd’hui leader européen du marché de l’école de musique sur Internet.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l’Université | 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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IUT DI CORSICA

Des étudiants de l’Université de Corse
participent au salon "The France Show" à Londres !
Du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2016
Olympia, Londres
5 étudiantes du DUT Techniques de Commercialisation de l’Université de Corse participeront du
vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2016 au salon "The France Show" à Londres. Réalisé dans
le cadre d’un projet tuteuré, les étudiantes ont choisi de participer à cet événement dans le but de
promouvoir les richesses de la région Corse notamment à travers son patrimoine gastronomique et
culturel mais également pour promouvoir la Corse comme destination touristique.

IUT DI CORSICA

Institut Universitaire de Technologie

"The France Show" est en effet le plus grand événement, au Royaume-Uni, dédié à la France.
Ce salon s’adresse au grand public en proposant une découverte sur les produits, les vins et la
culture des différentes régions de France.
Le groupe des 5 étudiantes est composé de :
> Clémence Goepfert
> Marina Ceccarelli
> Axelle Coillard
> Angelina Gaspari
> Johanna Carlotti

CONTACT

Antea GALLET - IUT di Corsica
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Clémence GOEPFERT - Etudiante en DUT Techniques de Commercialisation
projet.salon.londres@gmail.com
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UFR DROIT

Journée autour
de la Généalogie Professionnelle
Jeudi 10 décembre à partir de 9h30
Salle DE-101, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Le 10 décembre 2015, l’UFR Droit de l’Université de Corse organise la journée de la généalogie professionnelle.
Placée sous la responsabilité scientifique de Laurent Posocco, Maître de conférences en Droit privé à l’Université
de Corse, cette manifestation est entièrement consacrée à l’avenir du secteur.
La formation des chercheurs en généalogie, leur insertion professionnelle seront au centre des débats. Antoine
DJIKPA, président de Généalogistes de France, expliquera ce que la profession attend des étudiants de l’Université
de Corse inscrits en Licence Professionnelle Généalogiste Successoral à la veille de leur stage.
Isabelle MALFANT-MASSON, Vice-Présidente de Généalogistes de France analysera les relations que les
généalogistes professionnels entretiennent avec leurs partenaires ou leurs prescripteurs. L’évolution des
méthodes de travail, consacrée par la signature récente de conventions avec d’autres organisations professionnelles, sera mise en perspective.
L’après-midi sera entièrement consacrée à l’insertion professionnelle. A l’occasion d’un « speed dating », les étudiants exposeront leurs motivations pour
accomplir leur stage auprès des études représentées.
L’Université de Corse et Généalogistes de France accompagneront ainsi les jeunes chercheurs tout au long de leur formation en les aidant à construire leur
projet et en mettant en place les conditions d’une insertion réussie sur le marché de l’emploi.

Programme
> 9h30 : Accueil des participants par :
- Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
- Claude Saint-Didier, Doyen de l’UFR de Droit, Sciences
Sociales, Economiques et de Gestion
> 9h45 : L’avenir de la profession de généalogiste professionnel et ses
attentes vis-à-vis des jeunes stagiaires
Antoine DJIKPA, Président de Généalogistes de France
> 10h50 : L’organisation de la profession et ses rapports avec ses
prescripteurs
Isabelle MALFANT-MASSON, Vice-Présidente de Généalogistes de France
> 13h30 : Rencontres "speed-dating"

La Licence Professionnelle Activités juridiques
Spécialité : Généalogiste Successoral
Ce diplôme a pour but de former des généalogistes successoraux
principalement pour la fonction de recherche, mais aussi pour la négociation
des contrats de révélation d’hérédité. Ils seront majoritairement des salariés
d’études généalogiques et des réseaux, mais certains d’entre eux pourront
à échéance créer leur propre entreprise après avoir acquis suffisamment
d’expérience.
Cette formation a une vocation à répondre à un besoin national. D’autant
qu’elle se situe dans la perspective d’une réglementation de l’accès à la
profession actuellement en préparation.
L’Université de Corse est la seule université à proposer cette formation en
France.

> 16h45 : Propos conclusifs

CONTACT

Andrea MASSIANI - UFR Droit
04 95 45 06 62 - massiani2@universita.corsica
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EN BREF

"Dictionnaire des termes rares et littéraires" :
Un ouvrage d’un professeur de l’Université de Corse
Disponible dans les points de vente habituels

Jean-Christophe TOMASI, Professeur de Mathématiques à l’Université de Corse, a fait
paraître dernièrement son ouvrage intitulé "Dictionnaire des termes rares et littéraires"
aux éditions Chiflet.
Pour réaliser cet ouvrage, l’enseignant-chercheur note depuis plus de vingt-cinq ans
les mots rares rencontrés au gré de ses nombreuses lectures et introuvables dans les
dictionnaires usuels.
C’est un ouvrage inédit que nous propose Jean- Christophe Tomasi qui s’apparente à
un travail de moine copiste, car sa grande originalité réside dans le fait que les quelque
800 mots présents dans le livre sont tous cités dans leur contexte littéraire
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IUT LANGUES,
UFR LETTRES,
CINÉMA
/
ARTS,FILIÈRE
SCIENCES
HUMAINES
AUDIOVISUEL
ET
SOCIALES

Actualités de la filière
cinéma/audiovisuel de l’IUT
> Des débats culturels de la Médiathèque du Centre Corse
animés par la responsable de la filière cinéma / audiovisuel de l’Université de Corse
Mediateca centru di Corsica

Projections de ﬁlms
à la Médiathèque du Centre Corse
animées par Colomba SANSONETTI-EID

(Partenariat entre le Département de la Haute-Corse
et l’Association «Corsica Mundi»)

Entrée gratuite

12 novembre :

« Tigre et Dragon

21 janvier : « Batman » Tim BURTON

24 mars : « The Truman show »

Médiathèque du Centre Corse
Avenue Pierucci, Corte

» d’Ang LEE

10 décembre : « La chevauchée fantastique » de John FORD

18 février : « Valse avec Bachir

jeudi 10 décembre à 13h45

» d’Ari FOLMAN
de Peter WEIR

Le département de la Haute-Corse propose, dans le cadre de ses animations culturelles, de découvrir ou
redécouvrir des chefs d’œuvres du cinéma européen et américain à la Médiathèque du Centre Corse à Corte.
Prochain rendez-vous le jeudi 10 décembre à 13h45 pour la projection de «La chevauchée fantastique» de
John Ford.

21 avril : « Stromboli » de Roberto ROSSELLINI

19 mai : « L’enfant sauvage » de

François TRUFFAUT

16 juin : « La visite de la fanfare » d’Eran KOLIRIN

à la Médiathèque du Centre Corse
Avenue du Président Pierucci à Corte

Ouvert à tous, ces rendez-vous se concluent par un débat animé par Colomba Sansonetti-Eid, responsable de
la filière cinéma / audiovisuel de l’Université de Corse.
Entrée gratuite.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Film en sélection
«le voyage dans la boîte» d’amine sabir (du creatacc 2012-13)

Synopsis : Abdelkrim arrive en Corse en provenance de Paris pour rapatrier au Maroc le corps de son ami Saïd décédé dans la précarité. Il doit le rendre à
sa famille qui s’impatiente au pays pour l’enterrer le plus vite possible. Il se rend à la banque pour entamer les démarches du rapatriement...
Sélections
> Festival Human Right (Cité internationale des Arts, Paris) qui se déroule du 4 au 6 décembre 2015
> Exile Film Festival (Suède), qui se déroule du 12 au 14 février 2016
> Festival de film Visages (Suisse), qui se déroule du 6 au 14 mars 2016
Projection
> 9 décembre | Cinéma "Le Saint-André des Arts", Paris, à l’occasion des rencontres cinématographiques Le Maghreb des films

CONTACT

Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica
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FESTA DI A NAZIONE

L’Université de Corse célèbre
a Festa di a Nazione
Mardi 8 décembre
Corti, Biguglia
Plusieurs animations seront organisées par l’Université de Corse à l’occasion d’a Festa di a Nazione le mardi 8 décembre à Corti et Biguglia :

Corti

Plus de 100 élèves issus des établissements primaires et secondaires de
l’île participeront à cette journée organisée par l’Université de Corse, les
associations et syndicats étudiants.
Cette année, l’Université de Corse recevra notamment le réalisateur Rinatu
FRASSATI et des acteurs du film « Les Exilés » pour une projection au
Spaziu Universitariu Natale Luciani (Campus Mariani, Corte) à 14h30. Cet
évènement sera l’occasion d’échanger avec l’équipe de réalisation autour
de ce film.
A l’issue de la traditionnelle Messe Chantée, une veillée rassemblant les
étudiants, les personnels de l’Université et les cortenais clôturera cette
journée.
PROGRAMME
Primaires
10h30 : Atelier Histoire et Art
(Amphi Ribellu, UFR Lettres, Campus Mariani)
> Présentation de la Festa di a Nazione
par l’Association étudiante Storia 97
> Initiation au dessin : Qu’est-ce pour vous la Festa di a Nazione ?
14h00 : Visite guidée des lieux historiques de la Ville de Corti :
Licence professionnelle Guide conférencier de l’Université de Corse
Secondaires, étudiants et cortenais
10h30 : Exposition
« Pasquale Paoli et la formation des élites au XVIIIème siècle »
Campus Mariani, Corti
14h30 : Projection du film « Les Exilés » de Rinatu FRASSATI
et échanges avec les acteurs et le réalisateur du film
Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
18h30 : Messe Chantée par la Confrérie di San Theofalu de Corte
et des étudiants de l’Université
Eglise de l’Annonciation, Corti

Biguglia

La plateforme STELLA MARE (CNRS-Université de Corse) célébrera « A
Festa di a Nazione » le 8 décembre 2015 en organisant dans ses locaux à
Biguglia, une journée autour de la science, de la gastronomie, de la culture
et de l’histoire de la Corse.
Au programme de cette journée à laquelle plus de 150 professionnels de la
mer issus des 4 prud’homies des pêcheurs participeront :
11h : visite de la plateforme via un parcours pédagogique innovant en
langue corse, réalisé en collaboration avec l’École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation de l’Université de Corse. A la découverte des espèces, des
ressources marines et littorales et de notre patrimoine naturel et culturel, ce
parcours sera inauguré à cette occasion.
12h30 : repas gastronomique autour des produits de la mer préparé par
Jérôme Poggi, patron-pêcheur et chef de la Cabane du Pêcheur à Galeria.
Spécialiste des produits frais de la mer, il présentera une déclinaison de
toutes sortes de mets, traditionnels et originaux, à base de produits corses
uniquement.
15h30 : projection du film «Les Exilés» : ce moyen-métrage réalisé par
Rinatu Frassati plonge le spectateur dans la Corse du XVIIIe siècle, sur les
traces de Pasquale Paoli.

CONTACT

Anne-Cécile NESA - Présidence de l’Université de Corse
04 95 45 06 78 - nesa@universita.corsica

Maxime POLI - Plateforme STELLA MARE
04 20 20 22 34 - poli_ma@universita.corsica
Muriel SOLIER - Plateforme STELLA MARE
04 20 20 22 21 - solier_m@universita.corsica

19h30 : Veghja – Chants corses et Spuntinu
Place Gaffori, Corti
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16

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PROFESSORAT
ET DE L’ÉDUCATION

Caffè FilÒ : "Laïcité, diversité culturelle
et identité des territoires :
vivre ensemble avec nos différences"

Mercredi 9 décembre à 14h
CAFFÈ FILÒ
«

, diversité culturelle et identité des territoires :
vivre ensemble avec nos différences »

09 DEC 2015

14h - 16h

C AM P U S M AR I AN I - AM P H I R I B E L L U

Amphi Ribellu, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte
Le 9 décembre 2015, Journée nationale de la Laïcité, qui marque le 110ème anniversaire de la loi de 1905, est une
journée à laquelle le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche souhaite
donner une solennité particulière, alors même que la transmission de la laïcité et des valeurs de la République
est au cœur de la mobilisation de l’École engagée au lendemain des attentats de janvier 2015.
A cet effet, l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de l’Université de Corse organise le
mercredi 9 décembre un café-philo ayant pour thème « Laïcité, diversité culturelle et identité des territoires :
vivre ensemble avec nos différences ». Ouvert à tous, celui-ci se déroulera à partir de 14h au sein de l’amphi
Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani) à Corte. Le public sera notamment constitué de formateurs, d’étudiants
de l’ESPE et d’enseignants stagiaires.

Programme
> 14h : Propos introductifs par Bruno Garnier, référent Laïcité à l’Université de Corse
> 14h15 : Table ronde animée par Alain Di Meglio, Directeur du Centre Culturel de l’Université de Corse, avec la participation de :
- Santa Battesti, Chef d’établissement,
- André Paccou, Représentant de la Ligue des droits de l’Homme en Corse,
- Francis Pallenti, Professeur de philosophie à l’Université de Corse,
- Batti Manfruelli, dessinateur,
- Christophe Di Caro, Enseignant de philosophie à l’Université de Corse,
- Romain Colonna, Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’Université de Corse

CONTACT

Céline DAMI - École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
04 95 45 23 54 - dami@universita.corsica
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PARTENARIAT

L’Université de Corse est partenaire
de l’Urban Trail di Corti !
Jeudi 10 décembre à partir de 17h
Départ à 19h, Place Paoli
Corte
Ancrée dans son territoire et engagée dans le développement socio-économique de l’île, l’Université de Corse a
signé en juillet 2014 une convention de partenariat avec l’association Restonica Trail.
C’est dans ce cadre que l’Université s’associe à l’Urban Trail di Corti organisé par les associations cortenaises
I Muntagnoli, l’AC Corte et Restonica Trail associées à l’UIISC5 le jeudi 10 décembre. Le départ de la course est
fixé à 19h sur la place Paoli à Corte. Les inscriptions seront ouvertes à partir de 17h au Cyrnea Bar.
L’intégralité des bénéfices de cet événement sera intégralement reversée au profit du Téléthon.

Restonica Trail

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

CONTACT

Marie-Françoise PULICANI - Université de Corse
04 95 45 01 33 - pulicani@universita.corsica
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ÉQUIPE D’ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

Conférence d’Anne TRESCASES :
"Assurances et régimes matrimoniaux"
lundi 7 décembre à 14h
Salle DE-02, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
L’Équipe d’Accueil Patrimoine et Entreprises de l’Université de Corse entame son cycle de conférences annuel
qui portera cette année sur le thème du "Droit des assurances". Anne TRESCASES, Maître de conférences en
Droit privé à l’Université de Nice Sophia Antipolis, donnera à cette occasion une conférence sur la thématique
"Assurances et régimes patrimoniaux" le lundi 7 décembre à 14h en salle DE-02 de l’UFR Droit (Campus Mariani)
à Corte.

Assurances et régimes matrimoniaux

Le mariage est souvent présenté comme une entrave à la liberté des époux en raison des droits et des obligations
qui en découlent. Cette affirmation n’est pas fausse dans le sens où une personne mariée ne peut pas agir comme
si elle avait la qualité de célibataire, mais elle doit cependant être nuancée en matière d’assurance.
La difficulté est ici de concilier les règles du droit des régimes matrimoniaux avec celles qui régissent les assurances, les unes ou les autres l’emportant
selon le cas, non sans influence réciproque. L’étude des interférences entre les assurances et le droit des régimes matrimoniaux montre que chaque époux
détient des pouvoirs très étendus quand il s’agit de souscrire une assurance et d’engager l’ensemble des biens du ménage. Les interférences qui existent
entre le droit des obligations et le droit des régimes matrimoniaux se manifestent alors à la faveur des assurances que les époux sont amenés ou obligés
de conclure. Le contrat que les époux, ou l’un d’eux, passent avec un tiers produit cependant des conséquences particulières du fait même du mariage. Le
tiers peut par exemple se prévaloir du mariage et poursuivre les deux époux du fait des dettes d’assurances contractées à son égard par un seul.
Ce constat soulève une importante question, celle de la protection du conjoint non souscripteur. La protection de ce dernier a été partiellement aménagée
par le législateur dans la seule hypothèse où il est le bénéficiaire du contrat. En revanche, aucune mesure spécifique n’a été instaurée lorsque le bénéficiaire
désigné est un tiers au mariage. Puisque le conjoint non souscripteur n’est pas en mesure d’empêcher son époux de contracter une assurance au profit
d’un tiers, y compris lorsque des deniers communs sont utilisés, la jurisprudence a progressivement mis en place un ensemble de mesures protectrices
spécifiques.

CONTACT

Jeanne LALEURE - Équipe d’Accueil Patrimoine et Entreprises
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica
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ÉCOLE DOCTORALE

8 soutenances de thèse
en décembre !
8 doctorants de l’Université de Corse soutiendront leur thèse au mois de décembre.
Tous les résumés des thèses sont disponibles sur le site internet de l’École Doctorale : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr rubrique "Soutenances de thèse"

Marina MAHDI-OKBI

Vendredi 4 décembre à 14h
Amphi Ettori, UFR Droit
(Campus Mariani, Corte)

Lundi 7 décembre à 9h30
Louis-Félix NOTHIAS-SCAGLIA Amphi G.B. Acquaviva, IUT
(Campus Grimaldi, Corte)
Sabrina JACOPINI

École, intégration et construction identitaire : le Directeurs :
cas des élèves nouvellement arrivés d’origine Bruno GARNIER
marocaine sur la région du Grand Bastia.
Didier REY
Etude de l’activité antivirale d’extraits d’Euphorbia Directeurs :
de Corse : recherche de nouveaux diterpènes Jean COSTA
d’intérêt biologique
Marc LITAUDON,

Utilisation de la 13-Hydroperoxyde lyase
Jeudi 10 décembre à 15h
Directeurs :
recombinante d’olive dans des procédés
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences
Liliane BERTI
biocatalytiques de production de composés à
(Campus Grimaldi, Corte)
Jacques MAURY
note verte

Candice OBRON-VATTAIRE

Vendredi 11 décembre à 9h
Salle B1-002, UFR Lettres
(Campus Mariani, Corte)

Napoléon, un mythe postmoderne ?
Description et analyse de la figure napoléonienne, dans l’imaginaire collectif, à travers
la littérature populaire et la culture de masse
(bande dessinée, jeux vidéo, publicité)

Xavier CESARI

Lundi 14 décembre à 14h
Salle B1-005, UFR Lettres
(Campus Mariani, Corte)

Une politique régionale en faveur d’une éducaDirecteur :
tion à l’environnement vers un développement
Jean-Marie COMITI
durable

Félicien TRAMONI

Directeurs :
Jean-Dominique POLI
Frédérique TOUDOIRESURLAPIERRE

Analyse du traitement et de la gestion durable
Mardi 15 décembre à 10h30
des boues d’épuration en Corse. Proposition Directeurs :
Centre scientifiques Georges Peri de solutions énergétiques alternatives, axées Philippe POGGI
(Vignola, Ajaccio)
sur la méthanisation des boues avec production Pascal OBERTI
d’énergies, aux méthodes appliquées en Corse.

Marie DURAND

Jeudi 17 décembre à 14h
Salle de conférence de l’INRA
(Corsic’Agropole, San Giuliano)

Etude des interactions climat radiatif x génotypes Directeurs :
sur la concentration en flavonoïdes des fruits Yann FROELICHER
chez des agrumes diploïdes et tétraploïdes
Anne-Laure FANCIULLINO

Younes SANADE

Vendredi 18 décembre à 14h
Salle DECA001, UFR Droit
(Campus Mariani, Corte)

Contribution à l’étude de l’économie sociale et
solidaire et son rôle restrictif de l’exode rurale et Directeur :
de l’émigration clandestine au Maroc "Cas de la Michel CASTELLANI
région de Beni Meskine Al Gharbia"

CONTACT

Jean COSTA - Directeur de l’École Doctorale de l’Université de Corse
04 95 45 02 34 - ecole.doctorale@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux
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