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CALENDRIER 
2016

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

Jusqu'au 4/06 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / ASSOCIATION NO MONEY PROJECT
Exposition : "Détail psychologique"

13/05 AMBASSADE DE SUÈDE / UNIVERSITÉ DE CORSE
Rencontres internationales "Enjeux environnementaux : regards croisés Suède | Corse"

13/05 UMR LISA
Workshop "Innover en langues, l'Intercompréhension en ligne, l'Intercapiscitura in linea"

19/05 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenances de thèse de Tao XU et d'Ophélie BAZZALI

Du 23 au 26/05 UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Cycle de séminaires "Méthodes qualitatives et méthodes mixtes en sciences sociales" 

24/05 UMR LISA
Conférence d'Annalisa Nesi : "Poesie di alcuni moderni autori corsi (1870)"

25/05 UMR LISA / CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
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

31/05 VILLE D'AJACCIO / UMR LISA / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Conférence de Romain Colonna "Lingua è identità corsa : da a minurazione à l'emancipazione", dans le cadre di a Festa di a Lingua corsa

MAI

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"

16/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants 2016

17/06 ARCHÉOLOGIE
L’Université de Corse participe aux Journées Nationales de l’Archéologie / Région Corse à Bonifacio

20/06 SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE  / ÉCOLE DOCTORALE
8ème Tribune des Chercheurs 

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

BIENTÔT
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NOUVEAUTÉS
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UMR LISA

Workshop : "Innover en langues,  
l'Intercompréhension en ligne,  

l'Intercapiscitura in linea"

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise le vendredi 13 mai un 
workshop sur le thème "Innover en langues, l'Intercompréhension en ligne, l'Intercapiscitura in linea". Celui-ci 
se déroulera à la Nouvelle Bibliothèque Universitaire (Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi) à Corte. Placée sous 
la responsabilité scientifique de Dominique Foata, Enseignant-chercheur à l'Université de Corse, la manifestation 
sera animée par Jean-Pierre Chavagne, Président de l'Association Pour l'InterCompréhension à Distance.

Ce workshop s’inscrit dans la continuité des séminaires, organisés depuis 2014, sur les nouveaux enjeux des 
pratiques collaboratives plurilingues en ligne, en partenariat avec l’Université de Coventry et l’Association 
pour le Développement de l’InterCompréhension à Distance. Réunissant plusieurs spécialistes linguistes, la 
manifestation a pour but de présenter et d’expérimenter l’InterCompréhension en ligne dans un dispositif hybride, 
de constituer des équipes pluricatégorielles plurilingues et de générer des dynamiques ouvertes à l’international.

PROGRAMME

9h30
> Présentation de L'Intercompréhension en ligne, aspects théoriques et pratiques.
> Atelier EuRom5 (EuRom5 est une méthode permettant d'apprendre simultanément 5 langues romanes)

14h30
> Mise en place d’une mini session en ligne 
> Recueil des données pour la mise en place de futures sessions et de la constitution d'équipes plurilingues en ligne.

16h30
Discussion : l’intercompréhension en ligne, recherche et innovation

                       
                          Michal SOLINSKI - UMR LISA
      solinski_m@universita.corsica

Vendredi 13 mai à partir de 9h30
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti 
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT
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UMR LISA
ÉCOLE DOCTORALE

Cycle de séminaires : 
"Méthodes qualitatives 

et méthodes mixtes en sciences sociales"

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise, en partenariat avec 
l'Ecole Doctorale de l'Université de Corse, un cycle de séminaires portant sur le thème "Méthodes qualitatives et 
méthodes mixtes en sciences sociales". 
Ouvert à tous et comportant 4 quatre rendez-vous, celui-ci sera animé par Anna BUSSU, Docteur en Sciences de 
la Gouvernance et des Systèmes Complexes à l'Université de Sassari. Placé sous la responsabilité scientifique de 
Claudio DETOTTO, Maître de conférences en Science Économique à l'Université de Corse, ce cycle de séminaires 
se déroulera du lundi 23 au jeudi 26 mai à la Bibliothèque Universitaire (bâtiment Desanti, campus Grimaldi) à 
Corte. 

Les quatre séminaires : 
> Lundi 23 mai à 16h : "Méthode d’analyse qualitative et méthodes mixtes"
Le séminaire abordera les principales méthodes qualitatives. En particulier sur les focus group (ou « groupe de discussion ») ; des différents types 
d’interviews qualitatives et des techniques d'observation (Morse, 1994).

> Mardi 24 mai à 15h : "L'analyse de données qualitatives assistée par ordinateur avec ATLAS.ti"
Thèmes abordés : 
 - La recherche qualitative : fondements théoriques et méthodologiques .
 - Présentation du logiciel ATLAS.ti et de ses principales caractéristiques et options.
 - Description des fonctions logicielles intermédiaires (entrer des données dans unités logicielles, les différents niveaux de codification,…).

> Mercredi 25 mai à 9h : "L'analyse de données qualitatives assistée par ordinateur avec ATLAS.ti"
Thèmes abordés : 
 - Comment mettre en place les « networks »
 - Comment présenter les résultats d’ une recherche avec ATLAS.ti

> Jeudi 26 mai à 15h : "Expériences pratiques de la recherche-action"
Thèmes abordés : 
 - "Les compétences de vie (Life skills) et les pratiques réparatrices pour promouvoir le bien-être et prévenir les comportements à risque".  
 Project “Prometeo” (Université de Guayaquil, Ecuador) ;
 - "Psychologie juridique du témoignage : la technique méthodique de l'interrogatoire et les besoins de formation de la police judiciaire" ; 
comment concevoir la recherche dans le cadre d'une intervention ? 

                       
                          Corinne IDDA - UMR LISA
      04 20 20 21 64 - idda@universita.corsica

Du lundi 23 au jeudi 26 mai
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT



7L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

ÉCOLE DOCTORALE

Soutenance de thèse de Tao XU

                       
                          Jean COSTA - Directeur de l’École Doctorale de l’Université de Corse
      04 95 45 02 34 - ecole.doctorale@universita.corsica

Jeudi 19 mai à 9h
Centre scientifique Georges Peri
Vignola, Ajaccio

CONTACT

Tao XU soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Chimie -  Mention : chimie organique et analytique, le jeudi 
19 mai à 9h, Centre de recherches scientifiques Georges Peri à Vignola (Ajaccio).

Caractérisation chimique d’une huile essentielle de racines
 de Pulicaria mauritanica et d’un extrait de racines de Rhus tripartitum

par combinaison de techniques séparatives (CPG, CLHP) et d’analyses spectrales (RMN, SM)

Directeurs :
M. Ange Bighelli, Professeur, Université de Corse
M. Hervé Casabianca, Ingénieur-HDR, Institut des Sciences Analytiques

Résumé : 
Aujourd’hui, plus de la moitié des médicaments commercialisés par l’industrie pharmaceutique mondiale sont liés à des substances naturelles. L’Algérie, plus 
grand pays du bassin méditerranéen, possède une flore riche avec plus de 500 espèces de plantes médicinales. Parmi l’arsenal thérapeutique traditionnel 
des populations locales de la région Nâama (Ouest de l’Algérie), la racine de Pulicaria mauritanica et celle de Rhus tripartitum ont été sélectionnées par nos 
partenaires algériens de l’Université de Tlemcen sur la base d’études ethnopharmacologiques. 
Ces derniers ont ainsi montré que l’huile essentielle de racines de P. mauritanica et l’extrait au méthanol de racines de R. tripartitum possèdent respectivement 
des activités antibactériennes et antiulcéreuses intéressantes. Dans ce contexte, l’étude de la composition chimique de l’huile essentielle de racines de P. 
mauritanica et de l’extrait au méthanol de racines de R. tripartitum a été réalisée dans le cadre d'une collaboration entre l’équipe "Chimie et Biomasse" de 
l’Université de Corse et l'Institut des Sciences Analytiques de Lyon. 

A l’aide d’une nouvelle stratégie analytique utilisant la résonance magnétique nucléaire du carbone-13, nous avons déterminé la composition chimique 
de ces deux mélanges naturels. De nombreux dérivés du p-cymène et une nouvelle molécule oxygénée présentant une structure tricyclique rare ont été 
identifiés dans l’huile essentielle de racines de P. mauritanica. Dans l’extrait au méthanol de racines de R. tripartitum, nous avons identifié 17 nouveaux 
composés (2 cardanols, 6 sumacénones et 9 époxysumacènes) présentant des squelettes amphiphiles qui pourraient conduire à une valorisation en qualité 
de tensio-actif. D’autres molécules identifiées, des proanthocyanidines, possèdent des capacités de piégeage des radicaux libres et sont probablement 
responsables des propriétés anti-oxydantes des racines de R. tripartitum.
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ÉCOLE DOCTORALE

Soutenance de thèse d'Ophélie BAZZALI

                       
                          Jean COSTA - Directeur de l’École Doctorale de l’Université de Corse
      04 95 45 02 34 - ecole.doctorale@universita.corsica

Jeudi 19 mai à 14h
Centre scientifique Georges Peri
Vignola, Ajaccio

CONTACT

Ophélie BAZZALI soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Chimie -  Mention : chimie théorique, physique, 
analytique, le jeudi 19 mai à 14h, Centre de recherches scientifiques Georges Peri à Vignola (Ajaccio).

Caractérisation chimique d’huiles essentielles de Corse et du Vietnam. 
La RMN du carbone-13, outil d’analyse des mélanges naturels

Directeurs :
M. Ange Bighelli, Professeur, Université de Corse
M. Félix Tomi, Professeur, Université de Corse

Résumé : 
Les huiles essentielles sont des produits naturels qui connaissent depuis quelques années un succès grandissant dans de nombreuses industries 
(aromathérapie, cosmétique,  agroalimentaire, etc.). Leur valorisation nécessite une étape préalable d’analyse. Ainsi, l’objectif de notre étude était double. 
D’une part, il s’agissait d’étudier la composition chimique d’huiles essentielles isolées à partir de différentes espèces originaires du Vietnam, en adaptant la 
stratégie analytique à la complexité du mélange. D’autre part, nous voulions contribuer à la caractérisation chimique des huiles essentielles de deux espèces 
du genre Myrtus : M. nivellei, espèce endémique au Sahara dont la composition chimique de l’huile essentielle n’avait jamais été décrite jusqu’alors et M. 
communis, à travers l’analyse chimique d’échantillons de différentes provenances du pourtour méditerranéen et leur aspect olfactif. Pour cela, nous avons 
adapté la stratégie analytique à la complexité de l’huile essentielle mais également à nos objectifs. Il s’agissait d’associer des techniques dites séparatives 
(afin d’isoler au maximum les molécules ciblées) et des techniques spectroscopiques (afin de permettre leur identification), particulièrement la Résonance 
Magnétique Nucléaire, une technique qui s’apparente à l’IRM utilisée dans le domaine médical. 
  
Dans une première partie, le travail réalisé sur les huiles essentielles de 7 espèces originaires du Vietnam a contribué à une meilleure connaissance de leur 
composition chimique et a permis d’enrichir notre bibliothèque de spectres de RMN de 10 composés, dont deux n’avait jamais été identifiés, ni décrits, 
dans la littérature. 
  
 Dans une seconde et dernière partie, l’analyse de 10 échantillons d’huile essentielle de Myrtus nivellei, espèce endémique au Sahara, a conduit à 
l’identification de 26 composés parmi lesquels 2 sont nouvellement identifiés et décrits. Concernant les huiles essentielles de Myrtus communis originaires 
de différentes îles et pays du bassin méditerranéen (Corse, Algérie, Portugal, Maroc, Tunisie et Sardaigne), nous avons identifié de façon systématique 4 
esters à chaîne courte, d’intérêt olfactif, jusqu’alors rarement cités dans la littérature. Leur analyse sensorielle ainsi que celle de quelques huiles essentielles 
a permis de mettre en évidence leur contribution significative à la note de tête fruitée des huiles essentielles de myrte.
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UMR LISA

Conférence d'Annalisa Nesi 
 sur le recueil: "Poesie di alcuni 

moderni autori corsi" (1870)

                       
                          Stella MEDORI - UMR LISA
      04 95 45 02 79 - medori@universita.corsica

Mardi 24 mai à 10h
Salle DECA-108, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) poursuit son cycle d'interventions avec Annalisa NESI, Professeure à 
l’Université de Sienne et spécialiste d’Histoire de la Langue Italienne. Organisés sous la forme de conférences et de séminaires ouverts à tous, ces ren-
dez-vous portent à la fois sur les aspects linguistiques de la littérature corse du XIXe siècle, ainsi que sur la langue italienne contemporaine.

Annalisa NESI a collaboré à plusieurs reprises avec les équipes du projet de recherche "Identités, cultures : les processus de patrimonialisation", porté 
par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités, dans le cadre du "Nouvel Atlas Linguistique et Ethnographique de la Corse - Banque de Données 
Langue Corse". Elle a notamment édité avec Marie-José DALBERA-STEFANAGGI, Professeure à l’Université de Corse, un CD-Rom consacré au lexique 
corso-toscan de la mer.

Le prochain rendez-vous se déroulera le mardi 24 mai avec une conférence sur le recueil Poesie di alcuni moderni autori corsi (1870). La conférence 
reviendra notamment sur l'histoire et les coulisses de cette anthologie publiée en Italie, à Florence, éditée par des Corses (Regolo Carlotti, Anton Luigi 
Raffaelli) dont l’introduction a été rédigée par Niccolò Tommaseo. L’étude se base sur des documents d’archives. Elle débutera à 10h en salle DECA-108 
(UFR Droit, Campus Mariani) à Corte. 
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EN BREF

LA Bibliothèque Universitaire 
accueille l'exposition "Détail psychologique"
Jusqu'au 4 juin 2016 | Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte

La Bibliothèque Universitaire accueille à partir du 9 mai et jusqu'au 4 juin un travail photographique d’Amandine Baillou proposé 
par l'association étudiante No Money Project.

Une exposition qu’elle présente : "fondée sur la capture d'instants précis du/des sujets au milieu d'une nature qui se veut aussi 
colorée que vivante. Chaque photo peut avoir plusieurs visions: l'une d'une manière générale et globale puis l'autre, jouant sur 
des détails (…)".

Les images sont installées au cœur des collections et proposent un dialogue poétique avec les thématique académiques. 

Contact : Céline GIUDICELLI - Bibliothèque Universitaire | 04 20 20 22 43 - giudicelli_c@universita.corsica
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I RAGGUAGLI 
DI L’UNIVERSITÀ



Franc succès pour la journée scientifique 
et techniques "Les drones, des outils pour 

quelles applications ?

RECHERCHE

Franc succès pour la journée scientifique et technique 
‘‘Les drones, des outils pour quelles applications ?’’

Contact :

Marie-Françoise SALICETI
Cellule de Valorisation de la Recherche
+33 (0)4 95 45 02 69 
saliceti@universita.corsica

Università di Corsica Pasquale Paoli
BP 52 – 20250 Corti

Directeur de la publication
Paul-Marie Romani,
Président de l’Université de Corse

Conception
Service Communication
communication@universita.corsica

Photographies - Université de Corse
Dominique Grandjean

I Ragguagli  
di l’Università
#296 | mai 2016

www.universita.corsica

En avril dernier, l’Université de Corse organisait sur le site de la Sécurité civile de Corte une journée sur le thème 
‘‘Les drones, des outils pour quelles applications ?”. Elle a rassemblé un public de 200 personnes constitué de 
lycéens, d’étudiants, de doctorants et de chercheurs de l’Università, des gestionnaires des administrations et des 
entreprises. Cette manifestation a permis de fournir des informations scientifiques et techniques sur l’utilisation 
des drones  dans le domaine de la recherche, mais aussi dans différents secteurs d’activités économiques.

Placée sous la responsabilité scientifique de Lucile ROSSI, chercheur du laboratoire Sciences pour l’Environnement 
(CNRS-Université de Corse) au sein du Projet de recherche "Feux de Forêt", cette manifestation est inscrite dans la 
collaboration engagée par l’Università avec l’Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité Civile 5 (UIISC5) de 
Corte et dans le cadre du partenariat nouvellement développé avec l’association ECALIS (Escadron Civil Assistance 
Lutte Incendie et Surveillance).

La journée a commencé par une conférence de Simon LACROIX, Directeur 
de recherche au Laboratoire d’analyse et d’architecture des Systèmes 
(LAAS-CNRS) de Toulouse intitulée  « Vers des flottes de drones 
autonomes ». Son exposé a été illustré par deux exemples : la surveillance 
des feux de forêt et l’exploration des nuages.

Plusieurs activités ont été proposées : 

> Les lycéens et étudiants de l’Università se 
sont initiés au pilotage de drones grâce à des 
ateliers d’apprentissage, à la fois sur simulateur 
et avec de mini-drones autour d’un parcours 
chronométré. 

> Le public a pu découvrir, en plus de la salle des traditions de l’UIISC5, les 
différents stands d’informations dont celui de l’Université et d’EDF Corse. 
Des membres du Projet de recherche "Feux de forêts" de l’Università ont 
ainsi présenté leurs travaux, relatifs à l’utilisation des drones pour l’étude 
et la lutte des feux de forêt.

> Un concours vidéos, ouvert aux sociétés insulaires spécialisées dans 
les prises de vue réalisées à l’aide de drones, a également été organisé. 
Après la projection des films en compétition, un trophée «Coup de 
coeur» a été remis à l’entreprise Banzaï Prod par les étudiants de première 
année du DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT di Corsica. 
Le trophée a été réalisé au Fab Lab Corti par Lucas MOTTAZ, étudiant de 
la Licence pro Design numérique de l’IUT di Corsica.

Cette manifestation a été organisée avec l’appui de la Cellule de Valorisation de la Recherche, du Laboratoire Sciences 
Pour l’Environnement, de l’Ecole Doctorale, de l’IUT di Corsica, du Service Communication, du Service Evénements et de la 
Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention de l’Université de Corse.
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RAPPELS
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AMBASSADE DE SUÈDE
UNIVERSITÉ DE CORSE

Rencontres internationales  
"Enjeux environnementaux :  

regards croisés Suède | Corse"

L’Université de Corse et l’Ambassade de Suède en France, 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. La manifestation se déroulera dans l'amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres, Campus 
Mariani) à Corte.  

La journée débutera par une ouverture institutionnelle en présence de : 
> Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse ;
> Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de Corse ;
> Jean-Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse ; 

Veronika WAND-DANIELSSON, Ambassadeur de Suède en France, effectuera par la suite une intervention sur le thème : « L’environnement, une priorité 
majeure pour les suédois ». 

Une table ronde sur la thématique « Suède / Corse : pour un monde plus écologique » sera également organisée au cours de cette journée. 
Celle-ci sera réalisée en présence de : 
> Agnès SIMONPIETRI, Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse
> Mattias GOLDMANN, Directeur du think-thank suédois FORES
> Yves CHANTEREAU, Equator, Architecte de Stockholm
> Serge ORRU, Environnementaliste, Conseiller auprès de Mme Anne HIDALGO Maire de Paris
> Gilles GIOVANNANGELI, Créateur de ressourceries en Corse
> Anne CASABIANCA, Économiste de l’Environnement à l’Université de Corse

Sujet largement discuté en Corse, parfois sous forme de controverse, l’écologie n’en reste pas moins un enjeu stratégique, qui conditionne en grande 
partie l’avenir économique, social et culturel de l’île. Les progrès très significatifs accomplis au cours des dernières décennies  sous l’égide des institutions 
compétentes, des entreprises spécialisées ou des acteurs associatifs ne parviennent pas encore à rendre la Corse et les Corses confiants dans leur modèle 
écologique.

Pour apporter une contribution utile à la dynamique territoriale en cours, et dans un souci d’ouverture et d’analyse comparative, cette journée permettra donc 
d’échanger, comprendre et confronter les expériences collectives en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets, d’architecture et de paysage ou 
d’énergie menées en Corse et en Suède, pays faisant autorité dans le domaine de la pensée écologique et de la politique environnementale. 

Au-delà des réflexions et des visions qui s’exprimeront, les organisateurs ont souhaité donner une place conséquente à des objectifs beaucoup plus 
concrets, en mobilisant la créativité des lycéens et des étudiants au service de productions matérielles ou de projets en lien avec l’environnement.

Ouvert au grand public, prenant le parti d’associer les acteurs et initiatives citoyennes qui, en Corse, participent à dessiner une nouvelle ambition pour 
l’écologie, cet évènement se veut avant tout l’occasion d’une rencontre conviviale, riche en perspectives de collaboration dans les domaines scientifiques, 
économiques, technologiques ou simplement humains.

Voir dossier de presse envoyé par ailleurs.

Vendredi 13 mai de 9h à 17h
Amphithéâtre Ribellu, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte
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9h : OUVERTURE INSTITUTIONNELLE
Amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani
 > Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
 > Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de la Corse
 > Jean-Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse

9h45 : L’ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITÉ MAJEURE POUR LES SUÉDOIS
Amphithéâtre Ribellu
Veronika WAND-DANIELSSON, Ambassadeur de Suède en France

10h : TABLE RONDE SUÈDE/CORSE : POUR UN MONDE PLUS ÉCOLOGIQUE
Amphithéâtre Ribellu
 > Agnès SIMONPIETRI, Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse
 > Matthias GOLDMANN, Directeur du think-tank suédois FORES
 > Yves CHANTEREAU, Equator, Architecte de Stockholm
 > Serge ORRU, Environnementaliste, Conseiller auprès de Mme Anne HIDALGO Maire de Paris
 > Gilles GIOVANNANGELI, Créateur de ressourceries en Corse
 > Anne CASABIANCA, Économiste de l’environnement à l’Université de Corse
 Animateurs :
 > Jean-Marc RAFFAELLI, Journaliste Corse Matin
 > Marie-France GIULIANI, Journaliste France 3 Corse Via Stella

12h : MANGHJEMU CORSU
CROUS de Corse
Repas préparé par le CROUS de Corse à base de produits issus majoritairement de l’agriculture corse.

14 h : ATELIERS
> ATELIER PRODUIRE, CONSOMMER, RECYCLER
Salle B1 204 - UFR Lettres, Campus Mariani
Le modèle de société fondé sur l’exploitation démesurée des ressources environnementales est aujourd’hui en crise. A l’instar de la Suède, certains pays ou 
territoires ont depuis longtemps expérimenté de nouvelles voies permettant de développer une nouvelle vision du rapport entre économie et nature. Qu’en 
est-il de la Corse et de son modèle actuel de développement, encore très déséquilibré et souvent pointé pour ses caractéristiques de non durabilité ? Est-
elle aujourd’hui engagée dans une trajectoire plus vertueuse, comme semble l’attester l’éclosion progressive d’initiatives en matière de production locale, 
d’économie sociale et solidaire ou d’économie circulaire ? Ce débat visera à éclairer la situation actuelle et à prendre la mesure des dynamiques en cours.
Responsable : Yannick LÉGER, Délégué général CRESS Corsica (Chambre Régionale d'Économie Sociale et Solidaire de Corse).

> ATELIER ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE
Salle AL001 - Ancienne BU - Campus Mariani
Développement urbain et environnement sont-ils condamnés à s’opposer ? Les nouvelles constructions doivent-elles nécessairement enlever quelque 
chose à notre territoire, au point que notre seule action en matière d’urbanisme consiste simplement à censurer ? Serait-il possible de concevoir l’urbanisme 
et l’architecture comme une amélioration de notre environnement ? De nos paysages ? De la biodiversité ? De notre qualité de vie ? A l’image de nos villages 
et centres anciens, peut-on imaginer que des constructions et aménagements nouveaux apportent plutôt un supplément d’âme à notre monde ? Cet atelier 
citoyen poursuivra les réflexions menées dans le cadre de la chaire "Développement des territoires et Innovation" de l’Université.
Responsable : Marie-Joséphine PELLEGRI Architecte, Bastia.

RENCONTRES INTERNATIONALES
"ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : REGARDS CROISÉS SUÈDE | CORSE"

Vendredi 13 mai
Université de Corse, Corte

Programme
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> ATELIER ECO-CAMPUS
Salle AL101 - Ancienne BU - Campus Mariani
Avec le projet Campu21, l’Université de Corse s’est engagée dans la voie d’un campus plus dynamique, plus innovant, plus écologique, plus ouvert sur son 
territoire et sur le monde. Le lycée de Corti mène depuis quelques années une action déterminée en matière d’éco-responsabilité. A l’occasion de cet atelier, 
étudiants et lycéens seront amenés à formaliser et proposer de nouvelles actions concrètes pour rendre leurs établissements encore plus exemplaires en 
termes d’écologie, de convivialité, d’ergonomie, de responsabilité et d’action collective.
Responsables : Christophe MORI Maître de conférences en Biologie, Università di Corsica
Carole ALBERTINI, Agrégée d'Histoire, Lycée Pascal Paoli Corti.

> ATELIER UPCYCLING
U Palazzu - Haute Ville
Pour aller au-delà du simple recyclage, le concept des 4R de l’économie circulaire est fort utile : réutiliser, réparer, recycler, réduire. Il offre une réponse 
bien plus complète au problème de la gestion des déchets. L’upcycling est justement une méthode de transformation qui donne une seconde vie aux 
objets. Grâce à des approches créatives et inventives, on peut imaginer de nouveaux usages aux déchets et leur conférer une belle plus-value économique. 
Responsable : Jean-Luc ALFONSI Fab Manager au Fab Lab Corti, Università di Corsica.

16h15 : RESTITUTION DES ATELIERS
Amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani

16h45 CLÔTURE

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

AMBASSADE DE SUÈDE
Sara KEUSEN, Conseillère de presse
06 24 62 19 23 - sara.keusen@gov.se

Petra GUSTAFSSON, Attachée de presse
06 34 46 71 79  - petra.gustafsson@gov.se

CONTACT
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UFR LETTRES, LANGUES, 
 ARTS, SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES
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IUT
FILIÈRE CINÉMA /  

AUDIOVISUEL

Actualités de la filière  
cinéma/audiovisuel de l’IUT

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

> 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
> All Lights India International Film Festival, catégorie "Short film corner" (Kakkanad, Inde) qui se déroule du 24 au 27 septembre 2016.
> Illinest Student Film Festival de Urbana-Champaign (Etats-Unis, Illinois).

CONTACTCONTACT



18

Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre

Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

RÉSEAUX SOCIAUX VIDÉOS ET PHOTOS FRANCE 
CULTURE PLUS SMARTPHONES

RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Jérôme Chiaramonti
Chargé de communication

04 20 20 21 95 
jchiaramonti@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Philippe Rocchi
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica

Rédaction / Conception : Jérôme Chiaramonti

https://www.facebook.com/univcorse%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/UnivCorse
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https://www.youtube.com/user/univcorse
https://instagram.com/univcorse/
https://www.pinterest.com/univcorse/
http://www.viadeo.com/fr/company/universite-de-corse-pasquale-paoli
https://www.linkedin.com/edu/school%3Fid%3D12495
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