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CALENDRIER
2016
JUIN
Jusqu'au 22/07 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "BOARDING GATE"
17/06 CPIE CENTRE CORSE A RINASCITA / UMR LISA
Festa di a Lingua
A Girandella di a Lingua Corsa
17/06 UMR LISA / CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE CORSE
Rencontre interdisciplinaire : " Le jardin méditerranéen dans le paysage : histoire et imaginaire"
17 et 18/06 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 / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
8ème Tribune des Chercheurs
23/06 MAISON DE L'HABITAT DURABLE / UNIVERSITÉ DE CORSE
Visite des plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA
27/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
PACES : Cérémonie du choix
27/06 UMR LISA / INRA / FRES
Séminaire "Les politiques publiques de certification"

BIENTÔT
1/07 IUT DI CORSICA
Cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats des DUT
Du 4 au 9/07 UMR SPE / GROUPEMENT DE RECHERCHE INTERNATIONAL CNERGIE
Première réunion du réseau français-singapourien de recherche sur les énergies renouvelables - GDR I "CNERGIE"
5/07 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Cérémonie des lauréats de la troisième promotion
Du 7 au 9/07 PARTENARIAT
L'Université de Corse partenaire du Restonica Trail
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
20/10 PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
Job Campus
25/11 UMR SPE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Présentation du projet européen TILOS (Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage)
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NOUVEAUTÉS
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OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA CORSE

L’Université de Corse partenaire
de la marque Corsica Grana
Mardi 21 juin à 11h
Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte
L’Université de Corse est partenaire de la marque Corsica Grana, lancée par l’Office de l’Environnement de la
Corse et destinée à certifier l’origine corse des plants et assurer leur traçabilité.
Le lancement officiel de la marque, qui réunira de nombreux acteurs socioprofessionnels, institutionnels,
experts, est prévu le mardi 21 juin 2016 à 11 heures à Corte, à l’Université de Corse, au Palazzu Naziunale.
Une convention de partenariat a été signée entre l’Office de l’Environnement de la Corse et l’Université de
Corse, afin qu’une ligne d’objets soit produite au sein du Fab Lab de l’Université autour de la marque « CORSICA GRANA », et du jardinage. Ce partenariat inclut également la végétalisation du Palazzu Naziunale avec
l’installation de jardinières « made in Fab Lab » avec les plants issus de la marque Corsica Grana.
En préambule au lancement de la marque officielle le 21 juin, une rencontre interdisciplinaire sur le thème
« Le jardin méditerranéen dans le paysage : histoire et imaginaire » est organisée aujourd’hui, vendredi 17
juin, à l’Université de Corse, à Corte. Organisée par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse – CNRS) avec le Conservatoire
Botanique National de Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse, celle-ci inclut le matin des conférences sur le campus Mariani, et l’après-midi un
atelier botanique et une table-ronde au Palazzu Naziunale (voir page 13).

CORSICA GRANA

L’Office de l’Environnement de la Corse est porteur et propriétaire de la marque, qui a été déposée le 15 décembre 2015 à l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI). Le Conservatoire Botanique National de Corse se charge de son fonctionnement. Il est appuyé par un comité de marque qui l’aide au
traitement des dossiers et aux choix des espèces.
Seuls les végétaux (graines ou plants) sont attributaires de la marque. Toutes les espèces de la « flore sauvage » de l’île sont éligibles à l’exception des
espèces protégées, des espèces rares ou menacées ou encore des espèces exotiques.
La marque s’adresse à toute personne physique ou morale qui exerce la récolte et/ou la multiplication de semences ou plants, activités qui doivent impérativement avoir lieu en Corse pour prétendre à la marque.

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
Vannina BERNARD-LEONI – Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 – bernard-leoni@universita.corsica

CONTACT

OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Joëlle BORROMEI – Responsable de la communication
06 21 01 55 85 – borromei@oec.fr
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ

PACES : Cérémonie du choix
Lundi 27 juin à 14h
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte
Lundi 27 juin aura lieu la traditionnelle cérémonie du choix pour les étudiants ayant réussi le concours de la Première Année Commune aux Etudes de Santé
(PACES). Celle-ci se déroulera à partir de 14h au sein de l’amphi Jean Nicoli (UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi) à Corte.
Ainsi, les étudiants, classés en rang utile du concours, choisiront en fonction de leur rang de classement, d’une part, la filière d’études et, d’autre part, l’un
des quatre établissements partenaires de l’Université de Corse (Université Paris Descartes, Université Paris Diderot, Aix-Marseille Université, Université
de Nice Sophia Antipolis).
182 étudiants sont inscrits en PACES cette année. Les mieux classés pourront obtenir l’une des 38 places proposées cette année en médecine, kinésithérapie, odontologie, pharmacie et maïeutique. Elles sont réparties de la façon suivante :
> 25 places en médecine
> 3 places en kinésithérapie
> 3 places en odontologie
> 4 places en pharmacie
> 3 places en maïeutique

CONTACT

Valérie LETREUX - Valérie LETREUX- Responsable administrative de l'Institut Universitaire de Santé
04 95 45 06 50 - vletreux@univ-corse.fr
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UMR LISA
INRA
FRES

Séminaire :
"Les politiques publiques de certification"
Lundi 27 juin à partir de 14h
Salle DECA01 - UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) organise, en partenariat avec le Laboratoire de Recherches sur le Développement de l'Elevage de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et la Fédération de Recherche Environnement et Société (Université de
COrse-CNRS), un séminaire sur le thème "LEs politiques publiques de certification". Placé sous la responsabilité scientifique de Marie-Antoinette Maupertuis; Professeur de l'Économie de l'Université de Corse, et François Casabianca, Ingénieur de Recherche à l'INRA, il se déroulera le lundi 27 juin à partir
de 14h en salle DECA01 de l'UFR Droit (Campus Mariani) à Corte.
L'objectif de ce séminaire est de proposer une vision croisée sur les politiques publiques de certifications dans le cadre d'une série de séminaires à venir
entre le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités et le Laboratoire de Recherches sur le Développement de l'Elevage de l'INRA.
Programme
> Jean-Paul Dubeuf, INRA
"Les politiques publiques en faveur du pastoralisme en COrse : représentations, objectifs et mise en oeuvre"
> Thérèse Albertini, Delphine Bereni, Graziella Luisi, Université de Corse
"Marques, territoire régional et stratégies de différenciation"
> François Casabianca, Raphaël Belmin, INRA
"Les indications géographiques dans les transitions des systèmes socio-techniques"

CONTACT

Florian GUENIOT - UMR LISA
04 20 20 22 04 - gueniot_f@universita.corsica
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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
> Films en sélection
"Toutes les couleurs de la nuit" d' Éléonore Berrubé (du creatacc 2014-15)

Synopsis : Léa et sa soeur Colette se retrouvent une dernière nuit dans leur maison d’enfance vendue depuis que leur mère est morte. Chacune à leur
manière, elles vont dire adieu à ce qui n’existe plus et qui est pourtant toujours là.
Sélection
> Côté Court Festival qui se déroule du 15 au 25 juin 2016 en Seine-Saint-Denis (93).
> Marfa Film Festival, qui se déroule entre le 13 et le 17 juillet (Texas, Etats-Unis).

"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
> Partie(s) de Campagne, catégorie "Compétition documentaire", qui se déroule du 13 au 17 juillet 2016 à Ouroux-en-Morvan (Bourgogne).
> All Lights India International Film Festival, catégorie "Short film corner" (Kakkanad, Inde) qui se déroule du 24 au 27 septembre 2016.

CONTACT

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

Les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA
s'ouvrent pour une visite tout public

Jeudi 23 juin à 10h | Centre de recherches scientifiques Georges Peri, Vignola
L'Université de Corse, en partenariat avec la Maison de l'Habitat Durable (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien), organise une visite des
plateformes MYRTES et PAGLIA ORBA (Université de Corse-CNRS) le jeudi 23 juin à 10h. Ouverte au public, et gratuite, celle-ci se déroulera au Centre
de recherches scientifiques Georges Peri à Vignola. Inscription obligatoire auprès de la Maison de l'Habitat Durable : 04 95 52 53 26 / habitatdurable@
ca-ajaccien.fr
Contact : Philippe POGGI - Directrice de la plateforme MYRTE | 04 95 52 41 31 - poggi@universita.corsica
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IAE de Corse
École Universitaire de Management

FORMATION
INVITATION
UMR SPE
PRESSE

Ouverture du Diplôme Double-compétence
Manager entrepreneur
soutenu par les entreprises insulaires

EDF Corse, Oscaro, Corstyrène, Demeures Corses, Gloria Maris, Orange,
Les Charpentiers de la Corse, Mavela, Akuo Energy, Kyrnolia, Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse

L'Université de Corse et son école universitaire de management (IAE de Corse) ouvrent à la rentrée 2016 un nouveau diplôme Manager Entrepreneur, en
étroit partenariat avec une dizaine d'entreprises insulaires.
D’une durée d’un an, il associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseignement spécifique de Manager
Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île.
L’ambition de ce DU, est de développer des compétences au plus près des besoins du territoire, de former des managers entrepreneurs de haut niveau, aux
compétences transversales, pouvant allier culture scientifique et esprit managérial, au service du développement et de l'innovation des entreprises corses.
En complément des enseignements, l'étudiant est accompagné tout au long de son cursus par l’une des entreprises partenaires, qui l’accueille et l’encadre
au sein de son établissement. Il s’agit de proposer aux étudiants un dispositif complet permettant de développer leur potentiel d’adaptabilité, de confronter
leurs projets à la réalité de la vie en entreprise, de rechercher les ressources nécessaires aux objectifs qui leur sont fixés, de s’aguerrir aux futurs postes
que cette formation peut leur ouvrir. Ce dispositif est complété par un stage à l’étranger de 5 mois.
Le DU est accessible, après sélection, aux étudiants diplômés de Master 2 de l'Université de Corse (et de son école d'ingénieurs Paoli Tech), et de toute
autre université ou école supérieure.
La richesse des enseignements de ce cursus de double-compétence, complétée par une ressource entrepreneuriale marquée et l’ouverture vers l’externe,
vise l’excellence des profils sélectionnés et leur rayonnement dans l’île et au-delà.
Modalités de candidature sur www.universita.corsica
Le coût d'inscription au Master Administration des Entreprises (environ 262 €) est à charge de l'étudiant.
Le coût d'inscription au DU est pris en charge par les entreprises partenaires.
Entretien à la mi-juillet en présence du corps enseignant et des chefs d’entreprises partenaires
Information : Marine Colombani +33 (0)4 95 45 06 17 - pmcolombani@universita.corsica

CONTACT

Jean-Marie FURT - Directeur de l'École Universitaire
de Management de l'Université de Corse
06 27 63 58 91 - furt@universita.corsica

Jean-Baptiste CALENDINI - Vice-président Stratégie, Territoires
et Communication de l'Université de Corse
06 15 94 49 61 - calendini@universita.corsica
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DU "JOURNALISME, MÉDIAS
ET CORSOPHONIE"

2ème édition du Diplôme d'Université
"Journalisme, Médias et Corsophonie"

L’Université de Corse Pasquale Paoli propose à la rentrée 2016 la deuxième édition du Diplôme d’Université « Journalisme, Médias et Corsophonie »,
en partenariat avec l’Ecole supérieure de Journalisme de Montpellier (ESJ-PRO).
Ce diplôme s’adresse aux personnes corsophones souhaitant faire carrière dans le journalisme. Il permet une spécialisation en radio, télévision ou presse
écrite dans le cadre d’un contrat de professionnalisation rémunéré, en alternance au sein des rédactions de France Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella ou
Corse-Matin. Cette formation débutera à la rentrée 2016 et se déroulera sur 2 ans. Elle accueillera 11 étudiants (2 à Corse-Matin, 3 à France Bleu RCFM,
6 à France 3 Corse Via Stella). Ce diplôme sera délivré par l'Université de Corse. Une certification professionnelle sera délivrée par l'ESJ PRO, et une
certification spécifique aux usages de langue corse pour les médias sera également délivrée par l'Université.
Pour candidater, il est nécessaire d'être corsophone, de niveau B2 écrit parlé, et être titulaire d'un Bac +2. Les modalités de candidature sont disponibles
sur le site internet de l'Université de Corse : www.universita.corsica
Le dossier de candidature pourra être transmis jusqu'au 24 juin 2016.
Après une première évaluation des dossiers, des épreuves de sélections auront lieu du 4 au 8 juillet.
Action de formation bénéficiant du soutien de financement public de la Collectivité Territoriale de Corse.

CONTACT

Alain DI MEGLIO - Vice-président Langue et Culture Corses de l'Université de Corse
06 23 74 16 19

CONTACT CANDIDATURES :
Aurélie OTTOMANI - Service Commun de la Formation Continue de l'Université de Corse
04 95 45 00 17 - ottomani@universita.corsica
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UMR LISA
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
DE CORSE

Rencontre interdisciplinaire
"Le jardin méditerranéen dans le paysage :
histoire et imaginaire"

Vendredi 17 juin à partir de 10h

le jardin méditerranéen

Corte

dans le paysage
histoire et imaginaire

Contact
Michal Solinski
solinski_m@universita.corsica
Coordination
Jean-Dominique Poli
Françoise Graziani

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) organise, en partenariat avec le
Conservatoire Botanique de Corse, une rencontre interdisciplinaire sur le thème "Le jardin méditerranéen dans
le paysage : histoire et imaginaire". Coordonnée par Françoise Graziani, professeur des Universités en littérature
comparée à l'Université de Corse, et Jean-Dominique Poli, Maître de conférences en Littératures comparées à
l'Université de Corse, celle-ci se déroulera le vendredi 17 juin à Corte et sera ouverte à tous. Conférences, tablesrondes et atelier sur la botanique seront notamment au programme.

rencontre interdisciplinaire

Corte, le 17 juin 2016

UMR CNRS 6240 LISA

10h - 12h Campus Mariani - Salle DECA 001
poétique des lieux
interventions de
Gilles Polizi, Sandrine Galandi, Isabelle Moulin, Sophie Garrone
avec la participation de Jean-Christophe Bailly

14h - 18h Palazzu Naziunale

UMR CNRS 6240 LISA

16h table ronde animée par Vannina Bernard-Leoni
avec Sophie Cueille, Caroline Favier, Lætitia Hugot,
Lucette Poncin, Angélique Quilichini

dessin de Laurence Lorenzi

le renouveau d’un patrimoine oublié
14h atelier botanique Corsica Grana animé par
Caroline Favier-Vittori et Stéphane Rogliano

Le jardin méditerranéen dans le paysage : histoire et imaginaire

L'histoire et l'imaginaire des jardins entretiennent une relation complexe entre nature et culture, tout
particulièrement dans le paysage méditerranéen. La notion de “poétique des lieux” s'articule ici à une nouvelle
prise de conscience, la nécessité de préserver la diversité du patrimoine végétal de la Corse, pour interroger le statut patrimonial du jardin et repenser ses
fonctions symboliques, sensorielles, pratiques et expérimentales.

Programme
Poétique des lieux
Président de séance : Jean-Christophe Bailly (Ecole Nationale Supérieure
du Paysage de Blois)
Salle DECA 001, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

10h. Gilles Pollizi (Université de Haute-Alsace / ENSP Versailles)
Cythère, île errante : un jardin au cœur de la Méditerranée

14h. Atelier botanique de Corsica Grana co-animé par Caroline FavierVittori, porteur de projet Corsica Grana (Conservatoire Botanique National
de Corse) et Stéphane Rogliano, pépiniériste.

10h30. Sandrine Gualandi (Université de Corse)
Le jardin comme lieu sourcier : quand l’arrière-pays fait entendre le murmure
de la parole poétique.
11h. Isabelle Moulin (IZNAO Lyon)
Imaginaire des jardins corses : lecture buissonnière d'une thématique et
réinterprétation d'une oeuvre singulière, celle de Laurence Lorenzi
11h30. Sophie Garrone (Paris Sorbonne / Ecole d'Architecture de Versailles)
Les inventaires des jardins en Corse : état des lieux

16h. Le renouveau d'un patrimoine oublié
Table-ronde animée par Vannina Bernard Leoni (directrice du Pôle
innovation et développement de l'Université) avec Sophie Cueille
(conservateur régional de l'inventaire du patrimoine culturel à la CTC),
Caroline Favier-Vittori (porteur de projet Corsica Grana), Laetitia Hugot
(directrice du Conservatoire Botanique National de Corse), Lucette Poncin
(historienne-géographe) et Angélique Quilichini (Docteur HDR en biologie
végétale, expert botaniste au Comité Jardins remarquables).

12h. Discussion

CONTACT

Michal SOLINSKI - UMR LISA
solinski_m@universita.corsica
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LINGUA CORSA

L'Università di Corsica participeghja
à a Festa di a Lingua !
Pendant le mois de juin
Corte

L'Université de Corse participe à a Festa di a Lingua proposée par la Collectivité Territoriale de Corse qui se
déroule pendant le mois de juin :

> A Girandella di a lingua Corsa - CPIE CENTRE CORSe - A Rinascita

Vendredi 17 juin, Saint-Jean, Corte
Dans le cadre de l’appel à projets pour la « Festa di a lingua corsa » (proposée par la Collectivité Territoriale de
Corse), le CPIE Centre Corse - A Rinascita organisera pour la troisième année consécutive, un "rallye Culture"
en langue Corse dédié aux scolaires intitulé « A Girandella di a Lingua Corsa ». Il se déroulera le vendredi 17
juin à Saint-Jean, à Corte.
Une équipe du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) présentera à cette occasion aux scolaires, à travers un atelier
didactique, la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C - m3c.universita.corsica), l'outil de consultation en ligne référencant plus de 5000
documents sur la Corse. Les scolaires découvriront également la mallette de jeux "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji", réalisée dans le cadre des activités
de la M3C. La mallette est composée de cinq jeux (jeux de plateau, loto...) en langue corse, destinés aux enfants, adolescents et adultes.
Contacts : Christophe LUZI - UMR LISA | 04 95 45 01 41 - luzi@universita.corsica
Mathieu LABORDE - UMR LISA | 04 95 45 06 08 - laborde@universita.corsica
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES
HISTORIQUES ET NATURELLES
DE LA CORSE

8ème Tribune des Chercheurs
société des sciences historiques
et naturelles de la Corse
&

université de Corse
VIiie tribune des chercheurs

histoire et archéologie médiévales

Lundi 20 juin dès 9h

Conseil Départemental de la Haute-Corse
Salle des délibérations, Bastia

(seconde session)
Bastia, lundi 20 juin 2016

Santa Reparata de Morosaglia (Photo Paola Camuffo)

salle des délibérations du conseil départemental de la Haute-Corse
9 h 00 - 16 h 00
ouvert au public

Comme chaque année depuis 2009, la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse propose avec
le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS - Université de Corse), la Cellule de Valorisation de
la Recherche et l'École Doctorale de l'Université de Corse, une "Tribune des chercheurs". Selon les objectifs
fixés par la société lors de la création de cette manifestation, il s’agit de faire connaître et de valoriser les travaux
de recherches menés à l’Université, particulièrement de la part des doctorants et des jeunes chercheurs. Cette
tribune, ouverte à tous, se déroulera le lundi 20 juin dès 9h au sein de la Salle des délibérations du Conseil
Département de la Haute-Corse, à Bastia et portera cette année sur le thème "Histoire et Archéologie médiévales".
Les actes du colloque seront publiés dans le Bulletin de la Société des sciences : "Corse d’hier et de demain,
nouvelle édition."

MATIN

APRÈS-MIDI

09h : Accueil

Modérateur : Jean-Michel CASTA

09h30 : Allocutions d’ouverture président du conseil départemental de la
Haute-Corse, par le président de l’Université de Corse et par le président de
la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse.

14h : Corrado ZEDDA
Contexte ecclésiastique et pouvoirs politiques en Corse au temps de la
réforme grégorienne : la réorganisation des diocèses

Modérateur : Jean-André CANCELLIERI, Professeur en Histoire
et archéologie des mondes médiévaux à l'Université de Corse

14h30 : Philippe COLOMBANI
Symbolique du pouvoir et signes de légitimité dans la Corse aragonaise,
XIVe-XVe siècles

10h : Paola CAMUFFO
Les cités fortifiées dans la Corse de la fin du Moyen Age.
10h30 : Damien BROC
Paysages du nord de la Corse autour de 1500 : continuités et mutations
11h15 : Maxime VUILLAMIER
Spanu en Balagne : la mutation d’un domaine monastique médiéval en
territoire touristique contemporain

15h : Vannia MARCHI VAN CAUWELAERT
La Corse au miroir de la Sardaigne : approche comparée des révoltes
"arborense" et "cinarchese", mi XIVe - début XVIe siècle
15h30 : Questions et clôture des travaux

11h45 : Michèle FERRARA
L’image de la femme corse dans les Chroniques de Giovanni della Grossa
et de Pietro Cirneo

CONTACT

Marie-Françoise SALICETI - Cellule de Valorisation de la Recherche
04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica
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EN BREF

L'Université de Corse participe
aux Journées Nationales de l'Archéologie à Bonifacio
Vendredi 17 et samedi 18 juin | Bonifacio

La 7e édition des Journées nationales de l’Archéologie se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 juin, dans toute
la France. Rendez-vous culturel et scientifique national, ces journées visent à sensibiliser le public à la richesse et à
la diversité du patrimoine archéologique et lui faire découvrir les enjeux actuels de la recherche archéologique, ses
disciplines et ses méthodes. Elles offrent au public l’occasion de découvrir les différentes facettes de l’archéologie depuis
le travail sur le terrain jusqu’aux recherches en laboratoires et la présentation des vestiges.
En Corse, elles se dérouleront cette année à Bonifacio notamment. Le Pôle Archéologie de l'Université de Corse (UMR
CNRS 6240 LISA) présentera à cette occasion les vendredi 17 et samedi 18 juin à l'Espace Saint-Jacques (Médiathèque
de Bonifacio), l'exposition "U Piazzile di i tuvarelli : regard sur un hameau pastoral traditionnel". Présentée en 2012, et
accompagnée d'un ouvrage du même nom réalisé sous la direction de Michel Claude Weiss, l'exposition permet de porter
un regard archéologique et ethnologique sur un hameau pastoral traditionnel de la vallée du Fangu en Corse.
Ces journées seront également relayées du lundi 13 au vendredi 17 juin sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#archeoweek.
Contact : Antonia COLONNA - UMR LISA | 04 95 45 06 02 - acolonna@universita.corsica
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