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CALENDRIER
2016
AVRIL
26/04 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque "Les aspects juridiques des inondations"
Les 26 et 27/04 ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE COOPÉRATION EURO-MÉDITERRANÉEN
Workshop : "Water quality, risks, management and economic impact in Mediterranean Sea"

MAI
Du 6 au 8/05 UMR LISA
Des membres de l'Université de Corse participent au Festival des langues romanes à Finalborgo (Italie)
9/05 FABBRICA DESIGN
Restitution du travail de Quentin Vuong et Yohan Trompette réalisé dans le cadre de la résidence d’artistes-designers A Fabbrica Design
9/05 UMR LISA
Conférence d'Annalisa Nesi : "Geografia e etnografia nei Canti corsi di Niccolò Tommaseo"
Du 10 au 12/05 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Lina BOLZONI
13/05 AMBASSADE DE SUÈDE / UNIVERSITÉ DE CORSE
Rencontres internationales "Enjeux environnementaux : regards croisés Suède | Corse"
24/05 UMR LISA
Conférence d'Annalisa Nesi : "Poesie di alcuni moderni autori corsi (1870)"
25/05 UMR LISA / CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Présentation des ouvrages et publications de l'Université de Corse récemment publiés
Du 26 au 29/05 FESTIVAL CREAZIONE
L'Université de Corse participe à la 2ème édition du Festival Méditerranéen de la Mode et du Design Creazione

BIENTÔT
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 / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : François LISSARRAGUE
8/06 PÔLE VIE ÉTUDIANTE
Journée de restitution des initiatives étudiantes
9/06 UMR LISA
Séminaire d'Annalisa Nesi : "Seminario sulla Novella storica corsa"
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
15/06 UMR LISA
Séminaire d'Annalisa Nesi : "Seminario sull'Italiano contemporaneo con focus sull'italiano comune corrente"
9/09 ÉQUIPE D'ACCUEIL BIOSCOPE CORSE MÉDITERRANÉE / INSERM
Journée du réseau Sentinelles
Du 5 au 8/10 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
41ème colloque de la société de neuroendocrinologie
Du 18 au 21/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Massimo FUSILLO
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NOUVEAUTÉS
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Présentation presse

Rencontres internationales
"Enjeux environnementaux : regards croisés
suède | Corse"
Jeudi 28 avril à 11h

Salle des Conseils de la présidence de l'Université,
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
En présence de :
> Jean-Baptiste Calendini, Vice-président Stratégie, Territoires et Communication de l'Université de Corse
> Thomas Fourtané, Consul de Suède
> Anne Casabianca, Économiste de l'environnement de l'Université de Corse
> Joëlle Borromei, Responsable de la communication, Office de l'Environnement de la Corse

L’Université de Corse et l’Ambassade de Suède à Paris, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse,
proposent le vendredi 13 mai 2016 une journée de tables rondes, débats citoyens et d’ateliers pratiques
dédiée aux enjeux environnementaux.
Une conférence de presse est organisée le jeudi 28 avril à 11h afin de présenter la journée.
Celle-ci se déroulera en Salle des Conseils de la présidence de l’Université,
dans le bâtiment Desanti situé sur le Campus Grimaldi à Corte.

Un dossier de presse sera envoyé par ailleurs.

CONTACT

Jean-Baptiste CALENDINI - Vice-président Stratégie,Territoires et Communication
04 95 45 06 78 - calendini@universita.corsica
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EN BREF

Opération : "Campus propres"

Dimanche 24 avril à partir de 14h | Parvis de l'UFR Droit, Campus Mariani, Corte
L'association étudiante Associu Erasmus di a Corsica organise une opération de nettoyage des campus Mariani et
Grimaldi de l’Université de Corse. Intitulée "Campus propres", cette opération débutera sur le parvis de l'UFR Droit
dimanche 24 avril à partir de 14h.
Les volontaires seront répartis en 2 groupes et auront à leur disposition le matériel de nettoyage nécessaire directement
fourni sur place par l’association.
Contact : Marcandria PERAUT - Président de l’Associu Erasmus di a Corsica
06 74 01 12 32 - marcandria.peraut@gmail.com/

Des membres de l'Université de Corse
participent au Festival des langues romanes en Italie
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai | Finalborgo, Italie

Aurélia-Ghjacumina TOGNOTTI, Docteur en Culture et Langues Régionales à l'Université de Corse, et François-Marie LUNESCHI, doctorant en Culture et
Langues Régionales à l'Université de Corse, participeront du vendredi 6 au dimanche 8 mai au festival "Kalendamaia" dédié aux langues romanes.
Pour la première édition du festival, initié par Fiorenzo Toso, Professeur à l'Université de Sassari (Italie), et Giorgio Marrapodi, Professeur à l'Université de
Saarbruck (Allemagne), la Corse est invitée pour des échanges et des débats sur les langues romanes. Les deux membres de l'Università présenteront pour
l'occasion la langue corse et ses caractéristiques.
Contact : Stella MEDORI - UMR LISA | 04 95 45 02 79 - medori@universita.corsica
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RAPPELS
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A.R.C
EURO-MÉDITERRANÉE

Colloque de l'A.R.C Euro-méditerranée :
" L’eau en Méditerranée : un projet porté par l’Association
de Recherche et de Coopération Euro-Méditerranée"
Mercredi 27 avril
Université de Toulon
Porte d'Italie
En tant que membre fondateur de l'Association de Recherche et de Coopération (A.R.C.) Euro-Méditerranée,
l'Université de Corse participe le mercredi 27 avril au colloque organisé par cet organisme à l'Université de
Toulon. Ce colloque sera placé sur le thème "L'eau en Méditerranée : un projet porté par l'Association de
Recherche et de Coopération Euro-Méditerranée".
Plusieurs membres de l'Université de Corse, dont le Président Paul-Marie Romani, effectueront à cette occasion
différentes interventions. Un colloque portant sur le thème "Aspects juridiques des inondations" sera également
organisé dans ce cadre, le mardi 26 avril par l'Équipe d'Accueil Patrimoine et Entreprises de l'Université de Corse
(détails en page suivante).
Les Universités membres de l'A.R.C. "EURO – MÉDITERRANÉE" (Toulon, Nice, Corse, Paris-Villefranche,
Genova, Pisa, Torino) partagent une même vision universaliste, humaniste et de développement durable où se conjuguent culture, sciences et technologie.
L’objectif du consortium est de constituer une dynamique forte de coopération transfrontalière entre la France et l’Italie pour accentuer son rayonnement
international et son attractivité et renforcer son ancrage dans ses environnements locaux, régionaux, transfrontaliers et européens.
Cette journée aura pour objectif de réunir des membres du consortium autour du thème interdisciplinaire de l’eau englobant de nombreuses problématiques
scientifiques telles que la qualité de l’eau, les risques et la gestion durable du littoral. Les partenaires du consortium auront ainsi l’occasion de présenter
leurs activités de recherche, et d’initier un vrai partenariat en s’appuyant sur les appels à projets inter-régionaux.

Les membres de l'Université de Corse intervenant :
9h : Présentation de l'A.R.C. Euro-Méditerranée
Paul-Marie Romani, Président de l'Université de Corse

9h50 : Changements globaux, Béatrice Khoumeri (Fédération de Recherche
« Environnement et Société » FR CNRS 3041,Université de Corse)

9h10 : Ingénierie écologique littorale et marine en Corse (restauration
écologique, études comportementales, gestion des ressources halieutiques)
Sylvia Agostini (UMS CNRS STELLA MARE, Université de Corse)

10h10 : Aspects juridiques des inondations
Claude Saint-Didier (Patrimoine et entreprises EA 7311, Université de
Corse)

9h30 : Sports de nature, littoral, tourisme : propos sur la gouvernance
Ludovic Martel (UMR CNRS 6240 LISA, Université de Corse)

UNIVERSITÉ DE CORSE
Marc MUSELLI - Vice-Président de la Commission de la Recherche
04 20 20 21 71 - vpcs@universita.corsica

CONTACT

UNIVERSITÉ DE TOULON
Anne MOLCARD - Vice-Présidente de la Commission de la Recherche
vp-core@univ-tln.fr
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ÉQUIPE D'ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

Dans le cadre du colloque de l'A.R.C. Euro-méditerranée

Colloque :
"Les aspects juridiques des inondations"
Mardi 26 avril à partir de 9h30
Amphi 100, UFR Droit
Université de Toulon
Dans le cadre du colloque de l'Association de Recherche et de Coopération Euro-Méditerranée qui se déroule
les mardi 26 et mercredi 27 avril à Toulon, l'Équipe d'Accueil Patrimoine et Entreprises de l'Université de Corse
organise le mardi 26 avril un colloque portant sur le thème "Les aspects juridiques des inondations". Placé sous
la responsabilité scientifique de Sophie Perez, Maître de conférences en Droit public, et de Claude Saint-Didier,
Maître de conférences en Droit privé à l'Université de Corse, celui-ci se déroulera dans l'amphi 100 de la Faculté
de Droit de l'Université de Toulon.

Les aspects juridiques des inondations

Le risque d’inondation est le plus important dans notre pays en considération des dommages qu’il provoque,
c’est la raison pour laquelle il est classé en risque majeur. On évalue à dix sept millions le nombre de personnes
qui sont, en France, exposés potentiellement aux inondations, 1,4 millions étant également exposés au risque de subversion marine. C’est ainsi plus de 9
millions d’emplois qui sont susceptibles de disparaître à la suite de débordements de cours d’eau et des dommages annuels qui varient, en moyenne, entre
650 et 800 millions d’euros par an. Ces dernières années, aucune région française n’a échappé à ce fléau, causant souvent la mort de dizaines de victimes
en PACA, en Languedoc Roussillon ou en Corse mais aussi en Rhône Alpes, dans la Loire, le Tarn, le Lot ou l’Aveyron. Une étude de l’OCDE menée en
2014 montre qu’un scénario de crue type 1910 en Île-de-France serait susceptible de causer des dommages directs compris entre 3 et 30 milliards d’euros.
Pour lutter contre ces phénomènes et les prévenir, les acteurs publics et privés, agissent principalement au niveau communal, mais aussi départemental
et national en mettant en œuvre diverses réglementations, notamment les fameux plans de prévention des risques inondations (PPRI) dont l’objectif
est de limiter l’impact de ces risques naturels, tant pour les vies humaines que pour les dommages aux divers bâtiments et activités, en limitant les
constructions dans les zone à risques ou en prescrivant des mesures de renforcement pour les habitations existantes. Mais ces textes ne sont pas les seuls
référentiels en la matière. La grande hétérogénéité de la réglementation témoigne de l’étendue des obligations qui incombent aux différents acteurs en
matière de prévention et de gestion de ce risque : lutte contre la pollution, distribution d’eau, assainissement, protection des milieux naturels, assistance
aux personnes … les différents outils mis en place par l’État (plans, fonds, documents d’information) sont sans doute indispensables pour permettre aux
parties prenantes impliquées dans la gestion de l’inondation d’agir au mieux. Cette journée d’étude se propose justement de faire un point sur les principaux
aspects juridiques de la prévention et de la gestion des risques dans ce domaine, en faisant intervenir des spécialistes de ces questions.
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ÉQUIPE D'ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

COLLOQUE : "LES ASPECTS JURIDIQUES DES INONDATIONS"
Mardi 26 avril, Amphi 100 (Faculté de Droit), Université de Toulon

Programme

9h00 Accueil

APRÈS-MIDI
Les gestions de la crise

9h15 Allocutions d'ouverture

14h00 Organisation et responsabilité des secours
Colonel Eric MARTIN, Directeur départemental des Services d’Incendie et
de Secours (SDIS) du Var

MATINÉE
La prévention des risques d'inondation

14h20 L’inondation et son effet sur la relation de travail
Claude SAINT-DIDIER, maître de conférences en droit privé, EA 7311
Patrimoine et Entreprises, Université de Corse

Prévention et droit de l’urbanisme : les PPRI
9h30 Les PPRI : aspects théoriques
Fabien HOFFMANN, maître de conférences en droit public,
EA 7311 Patrimoine et Entreprises, Université de Corse
9h50 Les PPRI : aspects pratiques
Peggy LIBERAS, avocat stagiaire, chercheur au CERC EA 6134 Université
de Toulon
La dimension environnementale de la prévention
10h30 Les aspects environnementaux des PPRI
Victoria CHIU, maître de conférences en droit public, Université Jean Moulin
Lyon III, Institut du droit de l’environnement
10h50 L’entretien des fossés et cours d’eau
Jeanne LALEURE-LUGREZI, docteur en droit public,
EA 7311 Patrimoine et Entreprises, Université de Corse

14h50 L’accompagnement des entreprises sinistrées dans le cadre des
procédures de prévention des difficultés des entreprises
Giulio-Cesare GIORGINI, maître de conférences en droit privé, CREDECOGREDEG, UMR 7321, Université de Nice Sophia-Antipolis
15h10 Assurance : sinistrabilité et indemnisation
Sonia BEN HADJ YAHIA, maître de conférences en droit privé,
EA 7311 Patrimoine et Entreprises, Université de Corse
15h30 Discussion et Propos conclusifs

Les responsabilités
11H15 Panorama des responsabilités civile, administrative et pénale
Valérie COLLOMP, maître de conférences en droit public, CERC EA 6134
Université de Toulon
Patrick LOPASSO, avocat au barreau de Toulon

CONTACT

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

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

10

IUT LANGUES,
UFR LETTRES,
CINÉMA
/
ARTS,FILIÈRE
SCIENCES
HUMAINES
AUDIOVISUEL
ET
SOCIALES

Actualités de la filière
cinéma/audiovisuel de l’IUT
> Films en sélection
«Terra Nostra» de Marie Verstaevel (du creatacc 2014-15)

Synopsis : Sur un terrain appartenant à la communauté des gens du voyage, les travaux rythment la vie quotidienne et l'instinct de propriété s'installe peu
à peu entre les voisins.
Sélection
> Illinest Student Film Festival de Urbana-Champaign (Etats-Unis, Illinois)

«Les sirènes» de Marie-Léa REGALES (du creatacc 2014-15)

Synopsis : Quatre amies d'enfance profitent des derniers jours d'un été sans fin. Alors qu'elles se racontent leurs secrets, Camille, la plus jeune, leur
annonce qu'elle est enceinte. Elle devra alors, pour la première fois, prendre une décision, et grandir.
Sélection
> Festival International du court-métrage d’Oberhausen (Allemagne) qui se déroule du 5 au 10 mai

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
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