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CALENDRIER
2016
JANVIER
Jusqu'au au 30/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "Silences"
Jusqu'au au 30/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / M3C
Exposition : "La Corse des voyageurs"
22/01 FUNDAZIONE / FILIÈRE ARTS
Lancement officiel de la deuxième édition de la résidence d'artistes-designers "Fabbrica Design"
22/01 ÉQUIPE D’ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES / ÉCOLE DOCTORALE Cycle de conférences : Droit des assurances
Conférence de Romain SCHULZ : "Assureur et procès pénal"
22/01 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE Parcours CUSTRUÌ
Rencontre avec Alfred Fenech
27/01 ORIENTATION
Salon de l’Orientation 2016
27/01 FUNDAZIONE / IAE DE CORSE / PÉPITE CORSE
Parcours CUSTRUÌ
Rencontre avec Jan Elshof
Du 29 au 31/01 IUT DI CORSICA / DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Des étudiants de l’Université de Corse participent au salon "The France Show" à Londres

FÉVRIER
4/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée de Porto-Vecchio et Lycée du Fium'Orbu
5/02 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE
Parcours CUSTRUÌ
Rencontre avec Niccolò Roselli Cecconi
6/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Jeanne d'Arc (Bastia)
8/02 ÉLECTIONS
Élection du Président de l'Université de Corse
Du 8 au 12/02 U PALAZZU
Inauguration du "Palazzu", dans sa nouvelle mouture
9 et 10/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
16/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Paul Vincensini (Bastia)
17/02 CFA UNIVERSITAIRE
Job Forum de l'Emploi et de l'Alternance en Corse
17/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Laëtitia Bonaparte (Ajaccio)
18/02 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
La filière STAPS de l'Université de Corse fête son 20e anniversaire
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CALENDRIER
2016
BIENTÔT
14/03 RECHERCHE
Conférence de Mme. Raymond : "Femmes et carrières scientifiques"
Du 23 au 25/03 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE
Challenge Innovation
25/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée "Le cancer en Corse"
Du 29 au 31/03 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 23E RENCONTRES DE LA BD / FILIÈRE ARTS
L’Université de Corse participe aux 23èmes Rencontres de la BD à Bastia
7/04 ÉCOLE D’INGÉNIEURS PAOLI TECH
Workshop : "Rénovation - Habilitation"
Les 9 et 10/06 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

> JANVIER 2016

Jeudi 24 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Petru Guelfucci

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

> AVRIL 2016

Mardi 5 à 14h STONDA
Musique, Mythologie, Méditerranée
Mercredi 6 à 20h30 CORTINSCENA
Les monologues du Brocciu

> FÉVRIER 2016

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

Jeudi 7 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Spartimu

Mercredi 3 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Cirnese

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

Mardi 9 à 14h CUNFERENZA
Les déchets marins en Méditerranée

Mercredi 13 à 20h30 CORTINSCENA
Sognu studientinu

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

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

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

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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ÉLECTIONS

Résultat des élections des conseils centraux
de l'Université de Corse
Voici les résultats des élections universitaires qui se sont déroulées le 20 janvier 2016 :

Les élus sont :

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Collège A (professeurs et personnels assimilés)
> Paul-Marie ROMANI (Università 2020)
> Dominique VERDONI (Università 2020)
> Dominique FEDERICI (Università 2020)
> Christian CRISTOFARI (Università 2020)
> Vincent CASTOLA (Università 2020)
> Philippe POGGI (Scelta Viva)
> Yves DECANINI (Scelta Viva)
- Collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés)
> Christophe STORAI (Università 2020)
> Marie-Michèle VENTURINI (Università 2020)
> Thierry ANTOINE-SANTONI (Università 2020)
> Perrine DUMAS (Università 2020)
> Jean-Marie FURT (Università 2020)
> Stella MEDORI-RETALI (Scelta Viva)
> Raphaël PAPI (Scelta Viva)
- Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
> Marie-Thérèse SOULAS (SNPTES)
> Philippe OTTAVIANI (SNPTES)
> Mathea PIFERINI (Uniti, per un'Università Umana, STC-FERC SUP-CGT, et non syndiqués)
> Antoine MARTINETTI (Uniti, per un'Università Umana, STC-FERC SUP-CGT, et non syndiqués)
- Collège des usagers
Titulaires :
> Alexis MONDOLONI (Cunsulta di a Ghjuventù Corsa)
> Ella FILIPPI (Cunsulta di a Ghjuventù Corsa)
> Francescu-Maria LUCIANI (Ghjuventù Paolina)
> Andriana FERDANI (Ghjuventù Paolina)
> Jean-André MARCHIANI (Ghjuventù Indipendentista)
> Laurene TADDEI (Ghjuventù Indipendentista)
Suppléants :
> Thomas POGGI (Cunsulta di a Ghjuventù Corsa)
> Antonia FRAGAGLIA (Cunsulta di a Ghjuventù Corsa)
> Arnaud GABRIELLI (Ghjuventù Paolina)
> Lauranne CASANOVA (Ghjuventù Paolina)
> François SANTONI (Ghjuventù Indipendentista)
> Manon PAGLIARI (Ghjuventù Indipendentista)
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ÉLECTIONS

Les élus sont :

COMMISSION DE LA RECHERCHE

- Collège A (professeurs et personnels assimilés) :
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
> André GIUDICELLI (Università 2020)
> Marie-Antoinette MAUPERTUIS (Università 2020)
Lettres, sciences humaines et sociales
> Eugène GHERARDI (Università 2020)
> Don-Mathieu SANTINI (Università 2020)
> Georges MORACCHINI (Università 2020)
> Bruno GARNIER (Università 2020)
Sciences et technologies et disciplines de santé
> Marc MUSELLI (Università 2020)
> Liliane BERTI (Università 2020)
> Jean-François SANTUCCI (Università 2020)
> Jean-François MUZY (Scelta Viva)
- Collège B (personnels habilités à diriger des recherches) :
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
> Dominique PRUNETTI (Università 2020)
Lettres, sciences humaines et sociales
> Nestor SALAMANCA-LEON (Università 2020)
Sciences et technologies et disciplines de santé
> Jean-Martin PAOLI (Università 2020)
- Collège C (personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents)
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
> Claude SAINT-DIDIER (Università 2020)
> Thérèse ALBERTINI (Università 2020)
Lettres, sciences humaines et sociales
> Vanina VANCAUWELAERT-MARCHI (Università 2020)
> Sébastien QUENOT (Università 2020)
Sciences et technologies et disciplines de santé
> Jacques MAURY(Università 2020)
> Frédéric BOSSEUR (Scelta Viva)
Collège D (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés)
> Mathieu GRAZIANI (Università 2020)
- Collège E (ingénieurs et techniques n'appartenant pas aux collèges précédents)
> Jean-Marie DESJOBERT (SNPTES)
> Johan JOUVE (Uniti, per un'Università Umana, STC-FERC SUP-CGT, et non syndiqués)
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ÉLECTIONS

- Collège F (autres personnels)
> Sylvie SANTUCCI (SNPTES)
- Collège des doctorants inscrits en formation initiale ou continue :
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
> Le siège n'est pas pourvu
Lettres, sciences humaines et sociales
> Maxime POLI (Ghjuventù Indipendentista) | Titulaire
> Serena TALAMONI (Ghjuventù Indipendentista) | Suppléante
Sciences et technologies et disciplines de santé
> Marion BRUNEL (Cunsulta di a Ghjuventù Corsa)

Les élus sont :

COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

- Collège A (professeurs et personnels assimilés) :
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
> Marc SIMEONI (Università 2020)
Lettres, sciences humaines et sociales
> Alain DI MEGLIO (Università 2020)
> Tony FOGACCI (Università 2020)
Sciences et technologies et disciplines de santé
> Vanina PASQUALINI (Università 2020)
> Paul GABRIELLI (Scelta Viva)
- Collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés) :
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
> Guillaume KESSLER (Università 2020)
> Nathalie LAMETA (Università 2020)
Lettres, sciences humaines et sociales
> Danièle BERNUS-RAFFAELLI (Università 2020)
> Dominique FOATA (Scelta Viva)
Sciences et technologies et disciplines de santé
> Cécile RIOLACCI (Università 2020)
> Christine PERGENT (Scelta Viva)
- Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
> Stéphanie ALBERTINI (SNPTES)
> Franck RENUCCI (SNPTES)
> Fabienne BRUNET (Uniti, per un'Università Umana, STC-FERC SUP-CGT, et non syndiqués)
> Antoine PIERI (Uniti, per un'Università Umana, STC-FERC SUP-CGT, et non syndiqués)
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ÉLECTIONS

- Collège des usagers
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
Titulaires :
> Baptiste MAESTRACCI (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Gabrielle MARINI (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Jean-Paul ZANI (Ghjuventù Indipendentista)
> Pierrick NANNINI (Ghjuventù Paolina)
Suppléants :
> Philippe SILVANI (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Océane MURACCIOLI (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Johanna FREY (Ghjuventù Indipendentista)
> Lauren GIUDICELLI (Ghjuventù Paolina)
Lettres, sciences humaines et sociales
Titulaires :
> Matteu DI MEGLIO (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Nicolas BATTINI (Ghjuventù Indipendentista)
> Jeanne FERRARI (Ghjuventù Indipendentista)
> Romain VINCETTI (Ghjuventù Paolina)
Suppléants :
> Mélissa SALERNO (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Thomas ANNOOT (Ghjuventù Indipendentista)
> Anna-Maria GRAZIANI (Ghjuventù Indipendentista)
> Coralie TRIMAILLE (Ghjuventù Paolina)
Sciences et technologies et disciplines de santé
Titulaires :
> Claire CIANCIONI (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Jean-François CIAPPINI (Ghjuventù Indipendentista)
> Fabien GAFFORI (Ghjuventù Paolina)
>Marie FERDANI (Ghjuventù Paolina)
Suppléants :
> Thomas FRAU (Cunsultà di a Ghjuventù Corsa)
> Perrine GERONIMI (Ghjuventù Indipendentista)
> Thomas NATALI (Ghjuventù Paolina)
> Angela VINCENSINI (Ghjuventù Paolina)

CONTACT

Dominique FEDERICI - Vice-président du Conseil d'Administration
04 95 45 01 44 -vpca@universita.corsica

Claire MICHELETTI - Responsable du Service des Affaires Juridiques
04 95 45 01 76 -cmicheletti@universita.corsica
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U PALAZZU

Inauguration du "Palazzu"
dans sa nouvelle mouture
Du lundi 8 au vendredi 12 février
Palazzu Naziunale
Haute-Ville, Corte
Après avoir accueilli le gouvernement de Pasquale Paoli et la présidence de l’Université de Corse, le Palazzu
entame une nouvelle mue sans perdre sa fonction de vigie.
Le voilà désormais lieu de l’innovation en hébergeant notamment un Fab Lab et un espace de coworking.
Ouvert, créatif et technologique, point de rencontres intergénérationnel et interdisciplinaire, ce nouveau lieu-outil
entend bien contribuer au renouveau d’une économie productive en Corse.
Son inauguration officielle se déroulera le lundi 8 février à 14h30 dans la Haute-Ville à Corte, et se poursuivra
jusqu’au vendredi 12 février.

une inauguration organisée sur 5 jours pour accueillir tous les publics
> Inauguration officielle en présence d’institutionnels
et de partenaires territoriaux
Lundi 8 février à partir de 14h30
> Communauté universitaire
Mardi 9 février à partir de 9h
> Ville de Corte et Centre-Corse
Mardi 9 février à partir de 17h

> Artisans et Créateurs insulaires
Mercredi 10 février à partir de 10h
>
Chefs
d’entreprises,
associations
d’accompagnement économique
Mercredi 10 février à partir 14h

et

structures

> Portes ouvertes au grand public et à la communauté éducative
(écoles, collèges, lycées etc.)
Les jeudi 11 et vendredi 12 février de 9h à 18h

Au programme de chaque rendez-vous :
> Allocutions :
- Président de l’Université de Corse
- Équipes de l’Université de Corse (Fab Lab Corti, PÉPITE Corse, Fondation Universitaire) et ses partenaires
> Présentation de l’espace de coworking et démonstration du Fab Lab
> Exposition d’œuvres et objets produits en Fab Lab par Michela Aragni, designer et co-conceptrice du Fab Lab Corti, dans le cadre de son stage ENSADFondation de l’Université de Corse
Un dossier de presse sera envoyé par ailleurs.

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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FUNDAZIONE
PÉPITE CORSE

Parcours CUSTRUì :
Rencontre avec NiccolÒ Roselli Cecconi

Vendredi 5 février à 14h | salle 01, ufr Droit | campus Mariani, corte
En partenariat avec le Pôle Pépite Corse et la Licence Economie-Gestion de l'UFR Droit 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 5 février : Niccolò Roselli Cecconi, HELY
La bouteille HELY contient une boisson sans pareille, à base d'immortelle couplée avec plein d'autres ingrédients naturels, sans colorants ni conservateurs. Elle emprunte son nom à Helichrysum, le nom savant de l'immortelle qui vient lui-même du grec Helios, soleil.
Derrière la bouteille et son breuvage, Niccolò Roselli Cecconi un jeune entrepreneur passionné, qui a fait le pari de l'identitaire innovant... et détoxifiant !
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse | 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
M3C

Exposition : "La Corse des voyageurs"
Jusqu'au 30 avril
Nouvelle Bibliothèque Universitaire
Campus Grimaldi, Corte
La Bibliothèque Universitaire présente l'exposition "La Corse des voyageurs, Impressions et récits, XVIIIe - XXe
siècles" du 18 janvier au 30 avril 2016 dans ses nouveaux locaux.
Cette exposition, en plus de mettre en valeur les ouvrages du Fonds Corse de la BU, propose de porter un regard
au fil de deux-cent ans d'histoire insulaire, sur quelques-uns des écrivains voyageurs venus jusqu'en Corse,
géographes, historiens, anthropologues, ethnologues, essayistes, romanciers, sportifs, aventuriers...
Elle a été réalisée conjointement par la Bibliothèque Universitaire et la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses.

La Corse des voyageurs

Il existe autant de façons de voyager que d’écrire. L’Ailleurs sert à s’ouvrir, à rêver pour penser autrement. Sous la déclinaison de ses formes les plus
diverses, fussent-elles journaux de bord tenus avec mé-thode, notes et impressions jetées en hâte sur un papier, correspondances familiales et amicales,
comptes rendus historiques à la méticuleuse précision, ou bien au con-traire récits romancés et même voyages imaginaires, il serait difficile d’établir une
typologie avec rigueur, tant le genre de la littérature de voyage est malléable, tant il s’interroge en se ponctuant d’espaces, d’amendements et d’horizons qui
renouvellent inlassablement ses attentes esthétiques, et sont capables d’établir un discours subtil avec la genèse du texte littéraire.

CONTACT

Martine MOLLET - Directrice de la Bibliothèque Universitaire
04 95 45 00 22 - mollet@universita.corsica

Céline GIUDICELLI - Bibliothèque Universitaire
04 20 20 22 43 - giudicelli_c@universita.corsica
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RAPPELS
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ÉLECTIONS

Élection du Président
de l'Université de Corse
Lundi 8 février à 10h
Salle des Actes
Palazzu Naziunale, Corte
L’élection en vue de désigner le Président de l’Université de Corse se déroulera le lundi 8 février 2016 à 10h00, dans la Salle des Actes du Palazzu
Naziunale à Corte.
Le Président de l'Université est élu à la majorité absolue des membres du Conseil d'Administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs,
professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.
Toutes les informations concernant ces élections sont consultables au quatrième étage du Nouveau Bâtiment Administration/BU (Campus Grimaldi, Corte),
dans les composantes, ainsi que sur l’Espace Numérique de Travail (http://campus.univ-corse.fr) : Vie Universitaire – Vie des conseils – Elections

CONTACT

Dominique FEDERICI - Vice-président du Conseil d'Administration
04 95 45 01 44 - vpca@universita.corsica

Claire MICHELETTI - Responsable du Service des Affaires Juridiques
04 95 45 01 76 - cmicheletti@universita.corsica
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ORIENTATION

Salon de l'Orientation
de l'Università di Corsica
Mercredi 27 janvier à partir de 8h30
Halle des sports
Campus Grimaldi, Corte
Orientation DUT, Licences, Masters
Salon ouvert aux lycéens, parents, étudiants
Rendez-vous le mercredi 27 janvier 2016
de 8h30 à 13h,
Halle des sports universitaire,
Campus Grimaldi (Corte)
Cette année encore, notre traditionnelle « journée portes ouvertes » prend la forme d'un grand salon des études à l'Université de Corse ! Mercredi 27 janvier
de 8h30 à 13h, près de 30 stands seront ainsi proposés au sein de la halle des sports universitaire (Campus Grimaldi, Corte) à destination des lycéens, des
parents et des étudiants en quête d'informations sur l'Université de Corse et ses formations.
Au programme du salon :
> des informations par nos enseignants sur les 100 diplômes délivrés par l'Université de Corse : DUT, licences, masters, et la découverte de
réalisations d'étudiants,
> les conseils de nos chargés d'orientation
> des réponses aux questions sur le déroulement des études, les procédures d’inscription, l’accompagnement des étudiants (aide sociale, bourse,
logement, restauration),
> une présentation de la vie étudiante : activités culturelles et sportives, la vie associative...
> une présentation des dispositifs d’insertion professionnelle (bourse à l’emploi, Portefeuille d’Expériences et de Compétences, prix de
l’entrepreneuriat, alternance, mobilité internationale...)
> la découverte de réalisations étudiantes
> des visites guidées des 2 campus cortenais, Mariani et Grimaldi, par les étudiants de la Licence professionnelle Guide conférencier.
Ce salon est ouvert aux lycéens et parents pour y découvrir l'Université de Corse : ses formations, ses campus, ses activités et services réservés aux étudiants.
L'occasion de vous documenter et de poser toutes vos questions. Mais également aux étudiants de l'Université de Corse et des autres établissements
d'enseignement supérieur, afin que ceux-ci puissent se renseigner sur les poursuites d’études, les passerelles entre filières, les possibilités d'orientation
et de réorientation.
Journée organisée par la Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle, en partenariat avec le Service Communication et le Service Evènements.
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ORIENTATION

Les stands proposés
(liste sous réserve)

Pôle dédié à la formation :
> UFR Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion
> UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
> UFR Sciences et Techniques
> École d'ingénieurs Paoli Tech
> ESPE / École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
> IAE de Corse / Ecole Universitaire de Management
> IUS / Institut Universitaire de Santé
> IUT / Institut Universitaire de Technologie
Pôle dédié à l’insertion professionnelle :
> Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP) : Bourse à l’emploi et aux stages, Portefeuille d’Expériences et de Compétences, annuaire
des anciens, « Job campus »...
> CFA Univ / Centre de Formation des Apprentis universitaire
> Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì, Bourse improving...)
> International (mobilité stages et études)
> Pépinière Junior entreprise
Pôle dédié à la vie étudiante :
> Inscription
> Sport
> Culture
> Numérique
> Santé, social et handicap
> CROUS (logement, restauration, bourses)
> Association étudiantes
> Sécurité sociale étudiante

CONTACT

Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
04 95 45 02 46 - graziani@universita.corsica

Sabrina ANTONETTI - Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
04 95 45 06 64 - santonetti@universita.corsica
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FUNDAZIONE
FILIÈRE ARTS

Lancement de la seconde édition
de Fabbrica Design, la résidence d'artistes-designers
de l'Université de Corse
Vendredi 22 janvier à 11h
Salle des Actes
Palazzu Naziunale, Corte
L’Université de Corse lance officiellement le vendredi 22 janvier, la deuxième édition de sa résidence d’artistesdesigners «Fabbrica Design» qui se consacrera cette année au matériau LIÈGE. L'événement aura lieu le vendredi
22 janvier à 11h à la Salle des Actes du Palazzu Naziunale à Corte. Ce lancement sera l’occasion d’effectuer une
présentation des lauréats Quentin Vuong et Yohan Trompette et de leur projet.
Portée par la Fondation et la filière Arts de l'Université de Corse, Fabbrica Design s'ouvrira cette année au design
en open source, en intégrant le Fab Lab Corti - Università di Corsica. Cet outil de conception, de prototypage et
de fabrication permettra d'explorer de nouvelles façons de penser et de produire.
Le film-documentaire "Essenze", réalisé par les étudiants de la Licence professionnelle Techniques et activités de
l'image et du son de l'Université de Corse, sera également présenté au cours de ce lancement. Conçu au cours de la première édition de Fabbrica Design,
le film propose de suivre Sébastien Cordoleani (le lauréat de la première édition) dans toutes les étapes de son projet : de la conception à la réalisation.

Fabbrica Design

Centré sur la production design en Corse, ce projet se présente sous la forme d'une résidence d'artistes-designers de plusieurs mois. Spécifique au
territoire corse, cette résidence d’artiste entend enrichir l’exploration commune des matériaux locaux, de leurs usages et leurs potentialités.
Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception, et les acteurs économiques territoriaux ont un rôle
décisif pour donner une forme concrète à la phase d’industrialisation et de pré-commercialisation des produits issus de la résidence.
Ce “produit”, ou réponse artistique à vocation utilitaire, peut se déployer sous la forme d’un prototype médiatisé. Grâce au lien constant avec les instances
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif sera capté et analysé à des fins de connaissance.

Les lauréats de la seconde édition

Quentin Vuong et Yohan Trompette (nés en 1989) sont tous deux diplômés du secteur Design Objet de l’EnsAD Paris depuis
Juillet 2015. Ils ont effectué leur projet de diplôme ensemble pour lequel ils ont reçu la mention Très Bien. Ce projet, "Only
paper" construisait une réflexion sur de nouveaux moyens de production, de recyclage et de mise en forme de la pulpe de
papier. Ils travaillent ensemble depuis trois ans. Interroger les systèmes de production afin de magnifier des matériaux et
s’ancrer localement, sont des axes de recherches auxquels ils ont déjà été confrontés. Le fait que cette résidence se déroule
en Corse, avec sa culture forte, est une source de motivation supplémentaire pour eux.

CONTACT

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

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet A Fabbrica Design
jjalbert@universita.corsica
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FUNDAZIONE
PÉPITE CORSE

Parcours CUSTRUì :
Rencontre avec Alfred Fenech

Vendredi 22 janvier à 14h | salle 01 , ufr Droit | campus Mariani, corte
En partenariat avec le Pôle Pépite Corse et la Licence Economie-Gestion de l'UFR Droit 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 22 janvier : Alfred Fenech, Buiscuiterie Afa
La Biscuiterie d'Afa s'est installée sur la commune éponyme en 1983 avec, comme concept de départ, la transmissions de recettes familiales. Conduite par
Alfred Fenech et son frère, la biscuiterie emploi désormais une vingtaine de salariés, qui oeuvrent à la confection des traditionnels canistrelli. Pour cette
entreprise, qui a perçu très tôt l'intérêt d'une production agroalimentaire authentique, la diversification et l'adaptation au marché se conjuguent toujours
avec qualité et identité.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse | 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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FUNDAZIONE
PÉPITE CORSE
IAE DE CORSE

Parcours Custruì in english :
Rencontre avec Jan Elshof

Mercredi 27 janvier à 14h | salle 03, ufr Droit | campus Mariani, corte
La Fondation de l'Université de Corse met en place, en partenariat avec l'IAE de Corse / Ecole Universitaire de Management et PÉPITE Corse, une série de
son parcours d'initiation à la culture entrepreneuriale, CUSTRUÌ, en anglais autour de la stratégie d'entreprise et du coaching d'entrepreneurs.
Invité du mercredi 27 janvier : Jan Elshof
Conseiller en stratégie et, plus étonnant, freelance manager, Jan Elshof siège également au conseil d'administration d'Installect, une entreprise néerlandaise qui intervient dans le champ des énergies alternatives.
Cette rencontre avec les étudiants de l'Université de Corse permettra d'aborder tour à tour différents domaines de compétence :
- Les industries liées à technologie, l'énergie, la construction... tant au niveau PME qu'à l'échelle d'organisations majeures,
- Les organisations (semi-)gouvernementales, le transport public,
- Le “Change management”,
- La gestion stratégique
- L'éducation, l'enseignement, le coaching.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse | 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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ÉQUIPE D'ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISE

Conférence : "Assureur et procès pénal"
EA n° 7311 PATRIMOINE ET ENTREPRISES
En partenariat avec l’Ecole doctorale Environnement et Société

Cycle de conférences

2015 / 2016

Droit des assurances
Assureur et procès pénal

Romain SCHULZ
Docteur en droit,
Avocat HMN & Partners

Contact :
ertdroit@univ-corse.fr

Vendredi 22 janvier 2015
13h-16h

ertdroit.univ-corse.fr

www.univ-corse.fr

Amphithéâtre Ettori
UFR Droit
Campus Mariani

éventuellement ensuite sur l'action civile.

Vendredi 22 janvier à 13h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
L’Équipe d’Accueil Patrimoine et Entreprises de l’Université de Corse poursuit son cycle de conférences annuel
qui porte cette année sur le thème du "Droit des assurances". Romain Schulz, Avocat du cabinet HMN & Partners,
donnera à cette occasion une conférence sur la thématique "Assureur et procès pénal" le lundi 7 décembre à 14h
en salle DE-02 de l’UFR Droit (Campus Mariani) à Corte.

Assureur et procès pénal

L'intervention de l'assureur au procès pénal est une question relevant de l'exercice de l'action civile devant le
juge répressif. C'est en effet comme garant de l'indemnisation du dommage découlant de l'infraction qu'intervient
l'assureur de la victime, du prévenu ou de l'accusé, ou du civilement responsable. Il participe donc à l'action
civile intentée devant le juge répressif plutôt qu'au procès pénal, lequel porte d'abord sur l'action publique et

En droit positif, l'intervention de l'assureur est en principe rejetée par le juge répressif, en application d'une jurisprudence stricte fondée sur le Code de
procédure pénale (notamment son article 2). Toutefois, la loi du 8 juillet 1983 a introduit dans ledit Code une intervention de l'assureur, admise de manière
limitée tant dans son champ d'application que dans son objet et ses effets. Ce régime insatisfaisant est révélateur de la conception de l'action civile qui
prévaut en droit français, et l'étude de l'intervention de l'assureur au procès pénal nécessite un renouvellement de l'analyse de l'action civile.

CONTACT

Jeanne LALEURE - Équipe d'Accueil Patrimoine et Entreprises
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica
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ORIENTATION

Incontri et Journée portes ouvertes 2016 :
l’Université de Corse à la rencontre des lycéens
à partir du 21 janvier
L’Université de Corse participe activement aux Incontri, campagne d’information et d’orientation annuelle mise en place par le Rectorat de Corse. Comme
chaque année, le personnel administratif et enseignant de l’Université de Corse se déplacera dans les lycées à la rencontre des élèves de Terminale, afin
de leur présenter l’offre de formation de l’établissement proposée à partir de septembre 2016 ainsi que les dispositifs d’accompagnement et d’insertion
professionnelle.
Le calendrier :

INCONTRI ET JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 27 janvier 2016
> Université de Corse (Corte / 8h30 - 13h)
Cette année encore, la traditionnelle « journée portes ouvertes » de l'Université de Corse prend la forme d'un grand salon de l'Orientation DUT, Licences,
Masters, dans la halle des sports universitaire (Campus Grimaldi). Au programme, rencontre avec les enseignants et les acteurs de la vie étudiante (culture,
sport, scolarité, bourse, logement, association...), présentation de projets étudiants, visite guidée des campus par des étudions de la Licence professionnelle Guide conférencier... La journée est ouverte aux lycéens, aux parents et à tous les étudiants. (Plus d'infos à venir)
Jeudi 4 février 2016
> Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Porto-Vecchio / 8h30 - 12h)
> Lycée du Fium’Orbu (Prunelli di Fium’Orbu / 14h - 17h)
Samedi 6 février 2016
> Lycée Jeanne d’Arc (Bastia / 8h30 - 12h)
Mardi 9 et mercredi 10 février 2016
> Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
Mardi 16 février 2016
> Lycée Paul Vincensini (Bastia)
Mercredi 17 février 2016
> Lycée Laetita Bonaparte (Ajaccio / 8h30 - 12h)

CONTACT

Lisa-Maria DI SCALA - Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
04 95 45 02 60 - discala@universita.corsica
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STUDIDANZA
IUT DI CORSICA

Des étudiantes de l'Université de Corse
à New-York !

6 étudiantes de l'Université de Corse, membres de la compagnie de danse STUDIDANZA de l'Université de Corse, s'envoleront pour New York dans le cadre
d'un projet chorégraphique de danse contemporaine placé sous la responsabilité pédagogique de Céline Giovannoni, enseignante dans la filière STAPS de
l'Université de Corse. Le voyage se déroulera du vendredi 5 au mercredi 10 février.
Cette expédition est née d'un projet de collaboration entre la Compagnie STUDIDANZA et la filière audiovisuel / cinéma de l’IUT de l'Université de Corse.
La compagnie souhaite en effet participer à "Temps Danse 16", une manifestation organisée dans le cadre du Festival Plateforme Danse par le collectif Art
Mouv' / Zone libre en mai prochain à Bastia. Le Festival est placé cette année sous la thématique "New York New york , dialogue entre deux Iles, ManhattanCorsica".
Pour illustrer au mieux cette thématique, la compagnie désire recréer sur scène l’univers de la "Big Apple" au travers de partis pris artistiques mêlant danse
et vidéo, dans une pièce chorégraphique nommée "Exit". Avec des inspirations provenant directement de l'ambiance new yorkaise, "Exit" s’annonce comme
une course effrénée dans Manhattan, dansée et filmée sur les 15 miles de Broadway, de Washington Bridge à Battery Park. L'aspect vidéo de cette pièce
chorégraphique, comportant une majorité de plans tournés lors de ce voyage, sera réalisé par deux étudiantes de la Licence professionnelle Techniques
et activités de l'image et du son de l'Université de Corse, avec l'aide d'un ancien étudiant de cette même formation aujourd'hui réalisateur : Yann PIERRE.
Au programme de ces 5 jours : tournage, résidence chorégraphique, rencontres...
Le groupe d'étudiantes :
> Danseuses : Barbara Maria Brecqueville, Estelle Garcia, Ines Pinna, Marie-Laure Leonelli, Marie-Madeleine Pinna et Carole Monod.
> Vidéastes : Jeanne-Laure De Peretti et Carmela Duport

CONTACT

Céline GIOVANNONI - Enseignante en filière STAPS de l'Université de Corse
giovanno@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. Près de 16 000 visiteurs sont attendus lors de cette
manifestation où plus de 130 stands sont proposés.
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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IUT LANGUES,
UFR LETTRES,
CINÉMA
/
ARTS,FILIÈRE
SCIENCES
HUMAINES
AUDIOVISUEL
ET
SOCIALES

Actualités de la filière
cinéma/audiovisuel de l’IUT
> Film récompensé
«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...
Récompense
> Prix du meilleur scénario, Rencontres cinématographiques de Meknès (Maroc, 27 décembre)
Projection
> 2 mars | Institut Français de Fès (Maroc)

CONTACT

Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

RÉSEAUX SOCIAUX

VIDÉOS ET PHOTOS

FRANCE
CULTURE PLUS

RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

SMARTPHONES
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