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CALENDRIER
2016
MARS
Jusqu'au au 30/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "Silences"
Jusqu'au au 30/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / M3C
Exposition : "La Corse des voyageurs"
Du 7 au 12/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / VILLE DE BASTIA
Euro 2016 : Grande collecte sur le football à Bastia. Rendez-vous au Musée de Bastia avec objets, documents, témoignages...
Les 12 et 13/03 24H DE +
Le Fab Lab Corti participe aux "24h de +" à Ajaccio
14/03 RECHERCHE
Conférence de Mme. Raymond : "Femmes et carrières scientifiques"
Du 14 au 18/03 UMR SPE
École thématique : "Caractérisation, Gestion Et Valorisation des Bio-Ressources Méditerranéennes (BIOME)"
15/03 ORIENTATION
L'Université de Corse participe à la 2e édition du Forum des métiers et des formations à Porto-Vecchio
Du 23 au 25/03 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE
Challenge Innovation
24/03 UMR LISA / FLLASHS / ESPE DE CORSE / CCU / M3C
Tournoi autour des jeux de la mallette éducative "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji"
25/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée d'information et de sensibilisation "Le cancer en Corse"
Du 29 au 31/03 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Chaké MATOSSIAN
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
30/03 UMR LISA / FLLASHS / ESPE DE CORSE / CCU / M3C
Finale du tournoi autour des jeux de la mallette éducative "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji"
30/03 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE / BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Conférence de Jean-Guy TALAMONI : "Littérature et politique : Pensée et textes fondateurs du XVIIème siècle corse"
Du 31/03 au 3/04 FILIÈRE ARTS
L’Université de Corse participe aux 23èmes Rencontres de la BD à Bastia

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

3

CALENDRIER
2016
BIENTÔT
7/04 ÉCOLE D’INGÉNIEURS PAOLI TECH
Workshop : "Rénovation - Habilitation"
7/04 UMR SPE
Journée Drone
13/04 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE / BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Conférence de Francis BERETTI : "Les voyageurs anglais et la Corse"
14/04 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Présentation de l’ouvrage en hommage à Antoine-Laurent SERPENTINI
20/04 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE / BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Conférence d'Alain DI MEGLIO : "Qu'est-ce que la littérature corse ?"
Les 26 et 27/04 ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE COOPÉRATION EURO-MÉDITERRANÉEN
Workshop : "Water quality, risks, management and economic impact in Mediterranean Sea"
Du 10 au 12/05 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Lina BOLZONI
Du 3 au 8/06 CORSICA RAID AVENTURE
Des étudiants de l'Université de Corse participent au Corsica Raid Aventure
Du 6 au 10/06 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : François LISSARRAGUE
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
Du 5 au 8/10 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
41ème colloque de la société de neuroendocrinologie
Du 18 au 21/10 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Massimo FUSILLO
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CALENDRIER

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

> MARS 2016

Lundi 14 à 10h CUNFERENZA
Stendhal et l'Italie
Mercredi 16 à 20h30 CORTINSCENA
L'Acide rougit le chiendent : western d'anticipation
Jeudi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Vitalba
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

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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FUNDAZIONE
PÉPITE CORSE

Challenge Innovation
Du mercredi 23 au vendredi 25 mars
U Palazzu
Haute-ville, Corte
CHALLENGE
INNOVATION
Presentations des projets
numeriques de nos etudiants

25/03 a 14H - u palazzu
corte - campus mariani
www.univ-corse.fr / fundazione.univ-corse.fr

La Fondation de l’Université de Corse, en partenariat avec le pôle Pépite Corse et Campus Plex, réédite pour la
troisième année consécutive le ‘‘challenge Innovation’’ qui se déroulera du mercredi 23 au vendredi 25 mars au
Palazzu, dans la Haute-ville à Corte. A cette occasion, les étudiants de Licence 3 Economie-Gestion, du parcours
Sciences politiques, du Master 1 Systèmes d’information et internet et de l'École d'Ingénieurs Paoli Tech seront
en compétition. Répartis en équipes, les étudiants devront réfléchir à un projet d’entreprise innovant dans le
domaine du numérique lié par exemple aux applications mobiles, aux objets connectés, à la robotique ou tout
autre produit/service dans ce domaine s’adressant à un marché mondial.
L’objectif de ce challenge est simple : créer en 3 jours un projet d’entreprise (numérique) et pouvoir présenter les
éléments forts de son fonctionnement, de son modèle économique et de sa stratégie marketing.

Supervisés par des enseignants-chercheurs de l'Université de Corse, ce challenge sera organisé en présence de professionnels du secteur : Femu Quì,
Corsican Tech, Ciao Design, Orange et Qwant.
Les projets seront présentés à l'issue des 3 jours de compétition le vendredi 25 mars (heure et lieu précisés ultérieurement).

Les concours liés à l’innovation à l’Université de corse

Développer l’esprit d’initiative et la créativité de ses étudiants reste pour l’Université de Corse une de ses ambitions. Le Challenge Innovation vient
compléter les différents challenges et concours organisés ces dernières années par les différentes composantes de formation :
> «24h pour innover» de l’UFR Sciences et Techniques
> «Challenge SME Xavier Peraldi» de l’Institut d’Administration des Entreprises
> «Lingua azzione 24» de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

CONTACT

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

Alexandra PAGNI - PÉPITE Corse
04 95 45 06 54 - pagni@universita.corsica
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UMR SPE

École thématique :
"Caractérisation, gestion et valorisation
des bio-ressources méditerranéennes
Du lundi 14 au vendredi 18 mars

ÉCOLE

THÉMATIQUE

CNRS INEE
CNRS INSB
UMR 6134 SPE

CARACTÉRISATION,
GESTION et VALORISATION
DES BIO-RESSOURCES
MÉDITERRANÉENNES

ED-377

Institut d'Études Scientidiques
Cargèse
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS-Université de Corse) organise du lundi 14 au vendredi
18 mars une École thématique qui aura pour sujet "Caractérisation, Gestion et Valorisation des Bio-ressources
méditerranéennes (BIOME)". Celle-ci se déroulera à l'Institut d'Études Scientifiques situé à Cargèse.

Responsable scientifique :
Marc Gibernau (CNRS – UMR SPE)
Comité d’organisation :
Liliane Berti (UMR CNRS SPE)
Jean Costa (UMR CNRS SPE)
Vanina Pasqualini (UMR CNRS SPE)
Félix Tomi (UMR CNRS SPE)
Fréderic Huneau (UMR CNRS SPE)

Ouvert aux doctorants, l'école réunira plus de 50 participants spécialistes sur la thématique (dont des chercheurs
de l'Université de Corse), provenant de toute la France.

Università di Corsica
Pasquale Paoli
Laboratoire Sciences Pour
l’Environnement
Campus Grimaldi – Corti

L’école vise principalement à développer une réflexion (connaissances et concepts) sur la gestion durable des
bio-ressources en milieu méditerranéen mais aussi insulaire, zones de diversité biologique très élevée mais
soumises à de fortes contraintes anthropiques. Il s’agit de proposer des schémas selon les types de bioressources qui puissent s’inscrire dans le cercle vertueux « formation – recherche – innovation », et ainsi participer au développement et au rayonnement
régional. Les activités de recherche seront confrontées lors des ateliers aux différents points de vue afin qu’elles participent aussi bien à la formation qu’à
la valorisation voire l’innovation dans le cadre d’une gestion durable des bio-ressources.
spe.univ-corse.fr

www.universita.corsica

14-18 MARS 2016
I.E.S. Cargèse

Les grands axes du programme de l'école thématique sont :
> Chimiodiversité & Chimie des substances naturelles
> Impact des changements globaux sur l’eau et les ressources naturelles associées
> Structure-fonction des molécules
> Bio-économie « durable » des ressources naturelles
Le programme complet se trouve en pages suivantes.
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UMR SPE

programme
institut d'études scientifiques, cargèse
LUNDI 14 MARS
14h30 : Présentation de l’Université de Corse
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
Marc Muselli, Vice-président de la Commission de la Recherche
15h : Présentation du Laboratoire Sciences pour l'Environnement
Félix Tomi, Université de Corse
15h10 : Présentation des thématiques de recherche du projet "Ressources
Naturelles" de l’UMR SPE
Liliane Berti, Université de Corse
15h25 : Présentation des thématiques du projet de recherche "Gestion et
Valorisation des Eaux en Méditerranée" de l’UMR SPE
Vanina Pasqualini, Université de Corse
15h40 : Présentation du déroulement de l’école thématique, organisation
des d’ateliers.

MARDI 15 MARS
Axe : Chimiodiversité & Chimie des substances naturelles
9h : Thierry Pérez (IMBE-UMR 7263, Marseille)
Importance des paysages chimiques dans le fonctionnement des
écosystèmes marins.
9h45 :Marc Gibernau (SPE-UMR 6134, Corte)
L’écologie chimique : problématiques et perspectives.
10h45 : Marc Litaudon (ICSN-UPR 2301, Gif-sur-Yvette)
Les concepts de Biodiversité et Chimiodiversité sont-ils équivalents ?
11h30 : Didier Stien (LBBM-USR 3579, Banyuls-sur-Mer)
Interactions, où comment les écosystèmes peuvent encore inspirer la lutte
contre les maladies infectieuses.

14h00 : Atelier - Métabolomique : possibilités & limites
(animateurs : Thierry Pérez & Julien Paolini)
14h45 : Atelier - Activités Biologiques des huiles essentielles et des extraits
naturels (animatrices : Vanina Lorenzi & Dominique de Rocca-Serra)
16h00 : Atelier - Bio-économie « durable » des ressources naturelles
(animateurs : Didier Buisson, Marie-Antoinette Maupertuis & Gilles
Benaouf)
16h45 : Synthèse & Discussion sur des thèmes fédérateurs avec l’ensemble
des participants

MERCREDI 16 MARS
Axe : Impact des changements globaux sur l’eau et les ressources naturelles
associées
9h : Vincent Méjean (IMM-UMR 7281, Marseille)
Les bactéries marines dans l’environnement : comportement et propriétés
dépolluantes.
9h45 : Frédéric Huneau (SPE-UMR 6134, Corte)
Marqueurs du fonctionnement des systèmes.
10h45 : Patrick Berrebi (ISEM-UMR 5554, Montpellier)
Anthropisation, gestion durable et réchauffement planétaire: le modèle
poisson.
11h30 : Yann Quilichini (SPE-UMR 6134, Corte)
Interactions biologiques et perturbations environnementales.
14h00 : Atelier - Marqueurs individuels des organismes aquatiques
(animateurs : Eric Durieux & Sonia Ternengo)
14h45 : Atelier - Ingénierie écologique (animatrice : Sylvia Agostini)
16h : Atelier - Anthropisation et changements environnementaux : approche
par territoire (animateurs : Vanina Pasqualini & Frédéric Huneau)
16h45 : Synthèse & Discussion sur des thèmes fédérateurs avec l’ensemble
des participants
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UMR SPE

JEUDI 17 MARS
Axe : Structure-fonction des molécules

VENDREDI 18 MARS

9h : Didier Buisson (MCAM-UMR 7245, MNHN)
Les bioconversions et leur utilisation en valorisation de matières premières.
9h45 : Isabelle André (LISBP-UMR 5504, Toulouse)
Contributions de la modélisation moléculaire à l'étude et au design d'enzymes.
11h00 : Frédéric Carrière (EIPL-UMR 7282, Marseille)
À la recherche d’enzymes microbiennes pour l’enzymothérapie de substitution chez l’homme.

9h : Synthèses des ateliers
9h30 : Discussion générale.
10h45 : Perspectives de projets à développer et réflexion sur des thèmes
fédérateurs d’’avenir.
- Rôle des molécules dans l’environnement ?
- Mécanismes : de la molécule à l’écosystème ?
- Interactions biotiques et abiotiques ?
11h30 : Présentation de conclusion.

14h00 : Atelier - Biotechnologie
(animateurs : Jacques Maury & Alain Muselli)
14h45 : Atelier - Stress : réponses physiologiques & chimiques
(animateurs : Jérémie Santini, François Luro & Olivier Pailly)
16h00 : Atelier - Bioconversion & bio-ressources
(animateurs : Liliane Berti & Didier Buisson)
16h45 : Synthèse & Discussion sur des thèmes fédérateurs avec l’ensemble
des participants

CONTACT

Marc GIBERNAU - UMR SPE
04 95 52 41 56 - gibernau@universita.corsica

Félix TOMI - UMR SPE
06 25 14 05 48 - tomi_f@universita.corsica
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EN BREF

L'Équipe féminine de Basketball de l'Université de Corse
en 8ème de finale du championnat de France Universitaire !
Jeudi 24 mars à 14h30 | COSEC municipal, Corte

L'équipe féminine de Basketball de l'Université de Corse s'est qualifiée, en février dernier, pour les 8èmes de finale du Championnat de France Universitaire
en battant l'équipe de Montpellier.
Elle jouera sa place en quart de finale le jeudi 24 mars à 14h30, au COSEC municipal de Corte. Elle affrontera pour l'occasion l'équipe de l'UFR STAPS de
l'Université Paris-Sud - Univerisité Paris-Saclay.
Contact : Paola VENTURA - Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives | 04 95 45 01 68 - ventura@universita.corsica
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RAPPELS
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UFR LETTRES, LANGUES,
UNIVERSITÉ DE CORSE
ARTS, SCIENCES HUMAINES
VILLE DE BASTIA
ET SOCIALES

Co-créons Le Musée Virtuel du Football Bastiais
U ballò, una storia bastiaccia…
Appel à collecte du 7 au 12 mars 2016 au Musée de Bastia
lundi 22 septembre
Jusqu'au
samedi 12 mars
à 14h
Musée112,
Salle
de Bastia
UFR XXXXXXX
Campus XXXXXX, Corte

Imaginez un lieu où seraient regroupés tous les objets ayant marqué l’histoire du foot bastiais. Un lieu chargé
d’histoire où se côtoieraient des places de matchs de l’époque où le « squebeu » évoluait en Coupe de l’UEFA,
des écharpes du club de foot de vos enfants, un maillot du FCCB, ou encore une photographie de votre grandpère jouant au ballon sur la place St-Nicolas. Imaginez la valeur patrimoniale de ce lieu… Et imaginez qu’en plus,
vous puissiez vous y rendre de chez vous. Oui, vous pourriez y accéder depuis votre ordinateur, smartphone,
tablette.
Dans le cadre d’une opération interministérielle dédiée à l’Euro 2016, la ville de Bastia et l’Università di Corsica créent un musée virtuel autour de la passion
du football à Bastia.
Une collecte aura lieu du 7 au 12 mars 2016 de 9 à 17 heures dans la cour du Musée de Bastia. Le visiteur pourra alors contempler dans une salle adjacente,
un mini-musée contenant déjà quelques pièces, comme par exemple le maillot porté par Paul Marchioni durant la finale victorieuse de la Coupe de France
1981. Peuvent être collectés tous les objets se rapportant à la passion du foot à Bastia, au-delà des seuls liés à l’histoire du Sporting Club de Bastia. On
s’intéresse ici à l’histoire vécue et vivante du football bastiais en général. Il pourra s’agir d’écharpes, de photographies, de maillots, d’articles de presse, de
ballons… Tout objet ayant une histoire à raconter.
Les objets ne seront pas conservés, chacun repartira avec ce qu’il a apporté. La collecte se déroulera de trois façons différentes : les objets pourront être
pris en photo seuls, pris en photo avec leur propriétaire, ou encore le propriétaire pourra le présenter dans un témoignage vidéo, face caméra en racontant
une anecdote.
Les participants seront accueillis par une dizaine d’étudiants de l’Université de Corse et par deux enseignants-chercheurs.
L’ensemble des objets récoltés sera visible dans un Musée Virtuel de la ville de Bastia développé à cette occasion et mis en ligne au mois de juin 2016.
Par ailleurs, à la suite de la clôture de la collecte, un jury, présidé par Paul Marchioni et constitué de journalistes, d’universitaires, d’élus et de personnels
de la ville de Bastia sélectionnera 30 à 40 numérisations d’objets, lesquelles seront mises à disposition d'un Musée virtuel national du Sport, dans le cadre
de la « Grande Collecte Euro 2016 ». En effet, la ville de Bastia, de part son passé footballistique européen, est mobilisée par ce projet, en sus des 10 villes
françaises hôtes de l'Euro 2016.

UNIVERSITÀ DI CORSICA
Ludovic MARTEL - UMR LISA
07 88 37 95 61 - martel@universita.corsica

CONTACT

MAIRIE DE BASTIA
Didier GRASSI
06 19 07 15 83 - d.grassi@ville-bastia.fr

Didier REY - UMR LISA
06 09 72 98 00 - rey@universita.corsica
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Comités
Haute-Corse
Corse-du-Sud

SANTÉ

cunferenze è scambii
Journée d’information et de sensibilisation grand public
LE CANCER EN CORSE : Causes – Dépistages ciblés – Thérapies innovantes
Vendredi 25 mars de 9h à 17h
Amphithéâtre Jean Nicoli, UFR Sciences
Campus Grimaldi, Corte

A l’occasion de la Semaine nationale de la Ligue contre le Cancer « Ma Ville se Ligue », le comité de Haute-Corse
et le comité de la Corse-du-Sud organisent en partenariat avec l’Université de Corse, une journée d’information
et de sensibilisation sur le cancer destinée au grand public. Celle-ci se déroulera le vendredi 25 mars à partir de
9h à Corte, au sein de l’amphi Jean Nicoli (UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi).
La journée s’organisera en deux grands moments : la matinée portera sur les causes et les dépistages, l’aprèsmidi sera consacré aux thérapies innovantes et à l’accès des patients aux essais cliniques et aux nouveaux
médicaments. Ce sera l'occasion de présenter à la population insulaire le Plan Cancer 3 "Guérir et prévenir les
cancers : donnons les mêmes chances à tous, partout en France ".
Le public pourra retrouver, autour du café d'accueil et lors du buffet partagé à midi, les professeurs :
> Pr. Giuseppe BALDACCI (CNRS Paris)
> Pr. Fabrice BARLESI (Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille)
> Pr. Dominique BARBOLOSI (Hôpital de La Timone, Chercheur en Oncologie)
> Pr. François EISINGER (Institut Paoli-Calmettes, Marseille)
> Pr. Jean-Michel HANNOUN-LEVI (Centre Antoine-Lacassagne, Nice)
> Pr. José SANTINI (Institut Universitaire de la Face et du Cou, Nice)
et les médecins participants à cette journée.
Programme disponible en page suivante.
Les étudiants du Master 1 Information-Communication de l'Université de Corse ont collaboré au projet à travers la réalisation
de la campagne de communication, en français et en corse (supports de communication, dossier de presse, réseaux sociaux).

Le partenariat entre les comités corses de la Ligue Nationale contre le Cancer - Université de Corse

Dans une volonté affirmée de développer son ancrage territorial en étant un acteur de la construction d’une société de la connaissance et des savoirs,
l’Université de Corse s'associe avec les 2 comités corses de la Ligue Nationale contre le Cancer afin d’informer et de sensibiliser le public corse sur les
dernières techniques de dépistage et de thérapies développées pour lutter contre le cancer. Cette action vertueuse destinée à un large public s’inscrit dans
la dynamique du projet de formation d’excellence autour de la première année de médecine et des études de santé impulsée par l’Université de Corse depuis
plus d’une décennie.
En 2011, l’Université a déjà accueilli la première journée régionale d'information de la Ligue contre le Cancer au sein de son campus. Plus récemment, en
octobre dernier, l’Université de Corse et les comités ont co-organisé une journée autour du dépistage du cancer du sein à l’occasion d’« Octobre rose ».

Conférence de presse le 18 mars

Une conférence de presse est organisée le vendredi 18 mars à 11h afin de présenter la journée.
Salle des Conseils du nouveau bâtiment administratif situé sur le Campus Grimaldi à Corte.
L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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SANTÉ

cunferenze è scambii
Journée d’information et de sensibilisation grand public
LE CANCER EN CORSE : Causes – Dépistages ciblés – Thérapies innovantes
Programme
Vendredi 25 mars
Amphithéâtre Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi Corte
9h00 : Accueil

13h00 : Echange entre intervenants, organisateurs et le public

9h30 : Allocutions
Pr Paul Marie Romani, Président de l’Université de Corse
Dr Florence Santini Gomez, Présidente de la Ligue contre le cancer, comité
de Haute-Corse

14h00 : Radiothérapie : Nouvelles armes – Nouvelles Stratégies
Pr Jean Michel Hannoun-Levi (CAL – Nice )

9h45 : Plan cancer 3, Dr Marie Hélène Piétri-Zani (ARS)
10h00 : Les causes du cancer : L’environnement, la génétique, la chance
Pr Giuseppe Baldacci (Président du conseil scientifique de la LCC, Directeur
de l'institut J. Monod - CNRS Paris)
10h30 : Comment identifier les formes familiales de cancer ?
Pr François Eisinger (IPC - Marseille)
11h00 : Se donner la chance, Dr Valérie Lucchini (Bastia)
11h30 : Le cancer de la thyroïde : De la génétique à l’environnement
Pr José Santini (Institut Universitaire de la Face et du Cou - Nice)
12h00 : Le dépistage du cancer du côlon en 2016
Association Arcodeca, Dr Joseph Orabona (Bastia) et Dr André Caamano
(Bastia)

14h30 : Les innovations thérapeutiques en oncologie thoracique : résultats
et défis, Pr Dominique Barbolosi (Université Aix - Marseille) et Pr Fabrice
Barlesi (AP – HM - Marseille)
15h00 : Les accès aux essais et médicaments innovants - Plan Cancer 3
Mme Marie Lanta (Ligue contre le cancer – Paris)
15h30 : L’Institut du sein à l’hôpital de Bastia
Dr Jean Pierre Alfonsi (Bastia)
16h00 : Le traitement ambulatoire du cancer du sein
Dr Thomas Darnaud (Bastia)
16h30 : Allocution de Clôture
M. Jean Jacques COIPLET - Directeur ARS de Corse
Dr Sauveur Merlenghi, Président de la Ligue contre le cancer, comité de
Corse-du-Sud

UNIVERSITÀ DI CORSICA
Marc MUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 - muselli_m@universita.corsica

CONTACT

LIGUE CONTRE LE CANCER
Dr Florence Santini-Gomez, Présidente du Comité de Haute-Corse
06 08 43 53 51 - santini.florence@orange.fr

Nicole SPINOSI, Déléguée Communication Marketing du Comité de la
Corse-du-Sud | 06 82 02 55 16 - nicolespinosi@orange.fr
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CELLULE DE VALORISATOIN
DE LA RECHERCHE

Conférence de Martine Pinçon-Raymond :
"Les métiers du futur dans les domaines de la biologie
de la médecine, du vivant de l’hygiène et de l’agro-alimentaire"
Lundi 14 mars à 14h
Amphithéâtre Jean Nicoli, UFR Sciences
Campus Grimaldi, Corte
L’Université de Corse reçoit le lundi 14 mars, Martine Pinçon-Raymond, Directrice de Recherche au CNRS,
pour une conférence grand public sur le thème « Les métiers du futur, dans les domaines de la biologie, de la
médecine, du vivant de l’hygiène et de l’agro-alimentaire ». Celle-ci se déroulera à partir de 14h dans l’amphi
Jean Nicoli (UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi) à Corte.
Destinée aux élèves de premières et terminales scientifiques et aux étudiants des premiers cycles des filières
biologiques de l’Université de Corse, cette conférence vise à attirer les jeunes vers des carrières scientifiques
et notamment vers les métiers du domaine de la biologie, de la médecine, de l’hygiène et de l’agro-alimentaire.
Martine Pinçon-Raymond a effectué l’ensemble de sa carrière au CNRS. Elle a été de 1991 à 2008 Directrice de Recherche de la section « Physiologie
moléculaire et intégrative » du département sciences du vivant du CNRS. Elle est également membre actif de l’association Femmes & Sciences, agrémentée
par le Ministère de l’Éducation Nationale, l’Enseignement Supérieur et de la Recherche afin de promouvoir l’image de la science chez les femmes et l’image
des femmes dans les sciences mais aussi d’inciter les jeunes filles à s’engager dans des carrières scientifiques et techniques.

CONTACT

Marie-Françoise SALICETI - Cellule de Valorisation de la Recherche
04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica
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IUT
FILIÈRE CINÉMA /
AUDIOVISUEL

9ème édition des Nuits Med
Les lundi 14 et mardi 15 mars
Cinéma L'Alba
Corte
Diffusion KVA réédite les Nuits MED «I scontri di u filmu cortu» qui connaîtra cette année sa neuvième
mouture. Comme chaque année, une partie du festival se déroulera au cinéma L’Alba à Corte (les lundi
14 et mardi 15 mars). Ce festival contribue au développement du court-métrage, l’un des maillons
indispensables à la chaîne du cinéma. Cette neuvième édition est placée sous la thématique "De l'ombre
à la lumière".
Cette année, les films sélectionnés sont séparés en deux catégories :
> Sélection Régionale
> Sélection Med
Sur les 10 films en compétition dans la sélection Régionale, 4 ont été réalisés dans le cadre du DU CREATACC* :
> Terra Nostra , écrit et réalisé par Marie Verstaevel, DU CREATACC EPR (2014-2015)
> La part d’ombre, écrit et réalisé par Maryline Denos, DU CREATACC EPR (2013-2014)
> Toutes les couleurs de la nuit , écrit et réalisé par Éléonore Berrubé, DU CREATACC EPR (2014-2015)
> Les Sirènes, écrit et réalisé par Marie Regales, DU CREATACC EPR (2014-2015)
Samba, le court-métrage réalisé par Ionut Adascalitei, ancien étudiant du DU CRETACC (2011-2012) sera également en lice dans cette compétition.
Les films seront projetés entre le vendredi 11 et le samedi 12 mars au cinéma 7ème art à Furiani.
Programme complet disponible sur : http://www.lesnuitsmediterraneennes.com/

Carte blanche à France Télévisions et Rencontre avec les étudiants de la filière cinéma/audiovisuel de l'università

Lundi 14 mars à 17h, Aurélie CHESNÉ, conseillère de programme au pôle court-métrage de France Télévisions, proposera dans une carte blanche destinée
particulièrement aux étudiants de la filière Cinéma/Audiovisuel de l'Università, un programme des derniers courts-métrages qu’elle a soutenu. Cette carte
blanche se déroulera au cinéma L'Alba à Corte et comportera la diffusion de 4 courts-métrages.
Tarif de la séance : 5€, gratuit pour les étudiants de l’Université de Corse.
Comme chaque année, en partenariat avec l’Université de Corse, le festival organise une rencontre professionnelle avec la filière Cinéma/Audiovisuel à
l’IUT di Corsica. L’objectif est de mettre en relation les étudiants avec un diffuseur (France Télévisions en l’occurrence pour cette année), des réalisateurs
et des producteurs, et ainsi préparer leur sortie dans le monde professionnel. Cette rencontre se déroulera le mardi 15 mars à 10h30, dans les locaux de
l'IUT di Corsica (campus Grimaldi) à Corte.
*DU CREATACC : Diplôme Universitaire Créations et Techniques Audiovisuelles et Cinématographiques de Corse. Sa mention Ecrire Produire
Réaliser, en partenariat avec le Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques (G.R.E.C.), verra sortir en septembre 2016 sa sixième promotion.

CONTACT

Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica
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EN BREF

24h de + : Le Fab Lab Corti
à la rencontre de scolaires à Ajaccio

Vendredi 11 mars | Centre du sport et de la jeunesse de Corse, Chemin de la Sposata, Ajaccio
Dans le cadre des "24h de +" ayant lieu les samedi 12 et dimanche 13 mars à Ajaccio, une journée
portes ouvertes dédiée aux scolaires de la région ajaccienne est organisée le vendredi 11 mars en
préambule à la manifestation.
L'équipe du Fab Lab Corti y animera un stand, avec le Fab Lab d'Ajaccio, où elle proposera aux scolaires
de découvrir l'impression 3D, la broderie et le découpe de lettrage avec les machines du Fab Lab,
amenées sur place pour l'occasion.
Réalisé pour la troisième année consécutive par le Centre du sport et de la jeunesse de Corse, "24h
de +" est le premier événement éducatif consacré au jeu vidéo et aux nouvelles technologies en Corse.
Contact : Alexandre PERRON - Fab Lab Corti | 04 20 20 22 33 - perron_a@universita.corsica

L'Université de Corse participe
à la 2ème édition du Forum des Métiers à POrto-Vecchio
Mardi 15 mars à partir de 8h | Gymnase du Prunello, Porto-Vecchio

Le 15 mars prochain aura lieu à Porto-Vecchio (au gymnase du Prunello) la 2ème édition du Forum des métiers et des formations, qui s'adressera aux élèves
de Troisième du bassin de l'extrême-sud (Porto-Vecchio, Bonifacio, Levie, Sartène Propriano). Des professionnels, des représentants d'institutions et
d'organismes de formation seront présents.
L'Université de Corse, à travers la présence de Fabien Landron, Professeur certifié d'Italien à l'Università, représentera le volet universitaire et évoquera les
filières, les débouchés, les passerelles et l'ouverture à l'international proposées par les 8 composantes de formation de l'établissement.
Contact : Fabien LANDRON - Professeur certifié d'Italien à l'Université de Corse
06 10 90 81 93 - fabien.landron@yahoo.fr

Les étudiants de la filière Arts du Spectacle de l’Université de Corse
à la rencontre de professionnels de leur secteur
Vendredi 18 mars à 13h30 | Amphithéâtre du lycée de Giocante de Casabianca, Bastia

Dans le cadre de leur formation et de la programmation du spectacle vivant du théâtre de la Ville de Bastia, les étudiants de la filière Arts du spectacle de
l’Université de Corse iront à la rencontre de comédiens et de metteur en scène le vendredi 18 mars au lycée Giocante de Casabianca à Bastia.
Ils rencontreront pour l'occasion Philippe Calvario, metteur en scène de la pièce « Marie Tudor » de Victor Hugo, et Jean-Philippe Ricci, comédien.
Au cours de ce rendez-vous, il est notamment prévu de revenir sur les pièces que les étudiants auront vu et d’aborder avec le metteur en scène et comédiens,
les thématiques traitées. Ayant pour objectif de donner aux étudiants les éléments constituant un argumentaire portant sur le fond et la forme d’une
représentation théâtrale, cette rencontre se destine également à développer leur regard critique et analytique.
Contact : Jean-Pierre GIUDICELLI - Responsable pédagogique de la Licence Arts - Parcours Arts du spectacle
06 10 09 25 58 - giudicelli.jeanpierre@gmail.com
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