
UNIVERSITÀ DI CORSICA

POINT HEBDO
DU 24 JUIN 2016

L’ACTU  
À VENIR

SERVICE COMMUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI

BÂTIMENT JEAN-TOUSSAINT DESANTI - CAMPUS GRIMALDI
AV. DU 9 SEPTEMBRE - BP52 - 20250 CORTE

communication@universita.corsicawww.universita.corsica



2

SOMMAIRE

UNIVERSITÀ DI CORSICA
L’ACTU À VENIR

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

CONTACTS PRESSE | SERVICE COMMUNICATION

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

CALENDRIER 2016 ............................................................................................................................3

NOUVEAUTÉS ...................................................................................................................................4
Première réunion du réseau français-singapourien de recherche sur les énergies renouvelables - GDR I "SINERGIE" ...........................................5
L'IUT di Corsica organise une cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats des DUT ................................................................................6
Le Groupe A Pasqualina participe à un séminaire d'échange en Sardaigne .............................................................................................................7

I RAGGUAGLI DI L’UNIVERSITÀ ...........................................................................................................8
L'Université de Corse crée un pôle au service du développement et de l'innovation territoriale ..............................................................................9

RAPPELS .........................................................................................................................................10
Ouverture du Diplôme Double-compétence Manager entrepreneur soutenu par les entreprises insulaires ...........................................................11
2ème édition du  Diplôme d'Université "Journalisme, Médias et Corsophonie"  ......................................................................................................12
PACES : Cérémonie du choix ................................................................................................................................................................................13
Séminaire : "Les politiques publiques de certification"..........................................................................................................................................14
Actualités de la filière cinéma/audiovisuel de l’IUT ................................................................................................................................................15



3

CALENDRIER 
2016
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Jusqu'au 22/07 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "BOARDING GATE"

27/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
PACES : Cérémonie du choix

27/06 UMR LISA / INRA / FRES
Séminaire "Les politiques publiques de certification"

30/06 VILLE DE BASTIA / MUSÉE DE BASTIA / UNIVERSITÉ DE CORSE
Conférence de presse (11h)  : présentation du Musée Virtuel du football bastiais au Musée de Bastia

1er/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

7/07 UMR SPE / ÉCOLE DOCTORALE
Conférence : "Les micro-organismes comme source d’une grande diversité d’enzymes utilisables en synthèse"

Du 7 au 9/07 PARTENARIAT
L'Université de Corse partenaire du Restonica Trail

13/07 CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE / UMR SPE
Conférence : "Des fleurs attrape-nigauds ? les Aracées de Corse... des expertes"

JUIN

JUILLET

9/09 ÉQUIPE D'ACCUEIL BIOSCOPE CORSE MÉDITERRANÉE / INSERM
Journée du réseau Sentinelles

Du 12 au 15/09 VIE ÉTUDIANTE
Animation de rentrée "Allegria"

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)

BIENTÔT
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NOUVEAUTÉS
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UMR SPE

Première réunion 
du réseau français-singapourien de recherche 

sur les énergies renouvelables - GDR I "SINERGIE"

                       
                          Philippe POGGI - Directeur des plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA
      04 95 52 41 31 - poggi@universita.corsica

Du lundi 4 au samedi 9 juillet
Hôtel Marina Viva
Porticcio

CONTACT

Le nouveau groupement de recherche franco-singapourien sur les énergies renouvelables  (GdRI "SINERGIE") dont la création devrait être officialisée fin 
2016 organise sa première manifestation scientifique à Porticcio, hôtel Marina Viva, du lundi 4 au samedi 10 juillet 2016. Le laboratoire Sciences Pour 
l’Environnement (Université de Corse-CNRS) qui est l’un des partenaires de ce groupement de recherche international, a été chargé d’accueillir et de co-
organiser cette manifestation qui réunira des experts en énergies renouvelables de la Nanyang Technological University (NTU) de Singapour, du CNRS, du 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) et de plusieurs universités et grandes écoles françaises.

Les 2 premières ½ journées consacrées à une présentation des axes de recherche du groupement par les coordinateurs scientifiques précèderont une école 
d'été dédiée aux «Réseaux Intelligents & Systèmes de Puissance». Plusieurs cours/conférences seront dispensés par des membres du groupement qui 
sont des experts reconnus dans ce domaine, dont des chercheurs du laboratoire Sciences Pour l’Environnement.

L'école d'été est ouverte aux scientifiques, doctorants et post-doctorants des laboratoires du réseau. 80 participants environ sont attendus, qui aborderont 
les sujets suivants :
> Impact des Energies Renouvelables sur les réseaux de puissance et micro-réseaux
> Electro-mobilité dans les réseaux intelligents
> Modélisation des systèmes cyber-physiques (CPS) pour les réseaux électriques intelligents.

Les participants visiteront à cette occasion les plateformes MYRTE & PAGLIA ORBA au centre de Recherches Georges Peri à Vignola, plateformes qui 
illustrent pleinement les sujets traités durant l’école d’été et les thématiques du GDRI. Ces journées devraient permettre d’initier des partenariats de 
recherche et de formation avec les chercheurs du Laboratoire Sciences Pour l'Environnement de l’Université de Corse-CNRS.

Le programme de cette rencontre est disponible sur www.universita.corsica

Groupement de Recherche International « SINERGIE »
Le Groupement de Recherche International (GdRI) « SINERGIE » sur les Energies Renouvelables a été mis en place à l’initiative du CNRS et de la Nanyang 
Technological University (NTU). Côté français, il rassemble 25 laboratoires - dont le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de Corse-
CNRS) - qui mènent des recherches dans le domaine des Energies Renouvelables, en incluant le Stockage de l’Energie, le Bâtiment, les réseaux électriques 
intelligents et la mobilité électrique.
L’objectif de ce GdRI est de favoriser la coopération scientifique franco-singapourienne dans le domaine des énergies renouvelables, en mettant l’accent 
sur l'intégration des énergies renouvelables et la gestion de l'énergie (stockage, réseaux électriques intelligents, mobilité électrique). Cette coopération 
englobe l’échange d'informations scientifiques entre les membres (conférences, ateliers & séminaires, écoles thématiques, publications sur les thèmes 
de réseau…) et la facilitation d’échanges de chercheurs (statutaires, étudiants en Master ou Doctorat). C’est dans ce contexte qu’un élève de l’Ecole 
d’Ingénieurs Paoli-Tech de l’Université de Corse fait son stage de fin d’études à la NTU sur la "modélisation du couplage entre un volant d’inertie et une 
centrale photovoltaïque intégrée dans un réseau électrique intelligent". 
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IUT DI CORSICA

L'IUT di Corsica organise 
une cérémonie de remise des diplômes 

pour les lauréats des DUT

Vendredi 1er juillet à partir de 16h | Parvis de l'IUT di Corsica| campus Grimaldi, corte
L'IUT di Corsica propose cette année une nouvelle version de sa cérémonie de remise des diplômes aux lauréats des DUT. Celle-ci se déroulera le vendredi 
1er juillet à partir de 16h sur le parvis de l'IUT di Corsica (Campus Grimaldi) à Corte. 

Au programme : 
> 16h : remise des diplômes
> 18h : animation musicale
> à partir de 22h : soirée avec DJ, organisé en partenariat avec l'Union Sportive des Clubs du Cortenais (USCC).

Contact : Antea GALLET - IUT di Corsica | 04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica
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EN BREF

LE Groupe A Pasqualina participe 
à un séminaire d'échange en Sardaigne 
Mercredi 29 juin | Perfugas, Sardaigne

Le groupe A Pasqualina, issu des ateliers chants du Centre Culturel Universitaire (CCU), se rendra le mercredi 29 juin à Perfugas, en Sardaigne, à 
l’occasion d’un séminaire d’échange avec l’Istituto Sardo-Corso di Formazione e Ricerca. Celui-ci est organisé dans le cadre des relations tissées par le 
Centre Culturel Universitaire avec la commune de Perfugas.

Pour le groupe composé d’étudiants de l’Université de Corse, qui a vocation à donner des représentations à l’extérieur de l’Université, ce séminaire leur 
permettra d’échanger avec un groupe culturel homologue sarde (Confraternita di Santa Croce di Perfugas).
Le but étant d’apprendre et d’intégrer dans leur répertoire une chanson moderne en langue vernaculaire. Ils présenteront également à l’occasion de ce 
séminaire une partie de leur répertoire.
Ils seront accompagnés lors de ce déplacement de plusieurs acteurs du Centre Culturel Universitaire : Alain Di Meglio, Directeur, Nicolas Sorba, Chargé de 
la programmation musicale, et Jacques Thiers, Chargé de la programmation des Stonde, qui interviendront au cours de ce séminaire.

Contact : Louise MINICONI - Responsable administrative du Centre Culturel Universitaire | 04 95 45 00 78 - lminico@universita.corsica
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I RAGGUAGLI 
DI L’UNIVERSITÀ



L'Université de Corse crée un pôle au service du 
développement et de l'innovation territoriale

PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

L’Université de Corse crée un pôle 
au service du développement et de l’innovation territoriale

Contact :

Vannina BERNARD-LEONI
Directrice du Pôle Innovation et 
Développement 
+33 (0)4 95 45 06 67 
bernard-leoni@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

I Ragguagli  
di l’Università
#298 | juin 2016

www.universita.corsica

Vannina Bernard-Leoni est la directrice du nouveau Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse, rattaché à la 
Vice-présidence Stratégie, Territoires et Communication portée par Jean-Baptiste Calendini. Au service de l’Université et du 
territoire, quels sont les projets et les vocations qui accompagnent cette nouveauté ? Questions.

Vous êtes la Directrice du nouveau Pôle Innovation 
et Développement de l’Université de Corse, situé au 
Palazzu Naziunale, de quoi s’agit-il ? 
Oui, c’est tout récent, puisque j’ai été nommée début avril 2016 ! 
Avant tout, je crois que l’Université a décidé de créer le Pôle 
Innovation et Développement pour mieux coordonner l’action, 
le fonctionnement et le rayonnement des nouveaux lieux-outils 
qu’elle met au service du développement et de l’innovation 
territoriale : un Fab Lab, un espace de coworking et un centre de 
ressources pour l’entrepreneuriat et la production. Tout ça dans 
un même site, qui est d’autant plus fort symboliquement qu’il 
s’agit du Palazzu Naziunale. Le Palazzu est un lieu où l’histoire 
de la Corse s’est souvent jouée et élaborée. Nous souhaitons 
qu’il le reste, et puisse être à la fois un haut lieu patrimonial et 
un haut lieu d’innovation.

Pourquoi/Comment a-t-il été créé ? Quelles sont les 
ambitions qui accompagnent la création du Pôle ?
En plus de ses missions historiques de formation, de recherche 
et d’insertion professionnelle, l’Université de Corse s’est 
engagée depuis quelques années dans une contribution plus 
directe au développement territorial. La création de ce Pôle 
traduit la volonté de l’Université d’intensifier son effort au 
service du territoire, avec une ambition particulière dans les 
domaines de la production et de l’entrepreneuriat.

L’objectif global, c’est que la Corse cesse d’être juste une société 
de consommation, pour redevenir de plus en plus créative et 
productive.

Avec le Pôle, notre ambition est de contribuer à (re)donner 
du pouvoir à la société corse : le pouvoir d’expérimenter, de 
fabriquer des connaissances, des services, des biens et de 
construire les modèles économiques qui permettront d’en 
vivre – et d’en vivre bien et felici !

Cette ambition se décline très concrètement : on espère renforcer 
le goût des étudiants pour les initiatives innovantes, permettre 
aux artisans de moderniser leur méthode de production, donner 
aux entreprises la possibilité de prototyper de nouveaux 
produits, dynamiser les échanges de compétences, et par-
dessus tout refaire du lien entre la main et l’esprit. Dans les 
systèmes éducatifs européens, on a trop longtemps opposé et 
hiérarchisé l’intelligence de l’esprit et l’intelligence de la main. Il 
est temps de les réconcilier ! Pour y arriver, on croit beaucoup 
au dialogue entre les savoir-faire traditionnels et les nouvelles 
technologies.

Comment se compose ce nouveau Pôle ? 
Présentez-nous votre équipe. 
Côté Fab Lab, ils sont deux : Jean-Luc Alfonsi, Fab manager 
qui est ingénieur et designer ; et Alexandre Perron, tout jeune 
diplômé de l’Université en design numérique qui est notre 
technicien.

Côté entrepreneuriat, c’est Alexandra Pagni qui accompagne les 
étudiants-entrepreneurs, gère l’espace de coworking et anime le 
pôle PÉPITE Corse.
Et puis il y aussi la partie back office avec Andrea Massiani, notre 

responsable administrative, et Françoise Soulas au secrétariat, 
dont le poste est à cheval entre le Pôle ID et la Fondation. 

Au-delà de l’équipe stricte du Pôle, je pourrais évoquer les 
échanges quasi quotidiens avec Graziella Luisi, la nouvelle 
directrice de la Fondation dont le bureau est aussi au Palazzu 
Naziunale, et avec Jean-Baptiste Calendini, Vice-Président 
Stratégie, Territoires et Communication auquel nous sommes 
rattachés.

Quels sont vos premiers projets, et partenaires ?
Nous avons inauguré le Fab Lab et le coworking  mi-février, 
et nous souhaitions que les six premiers mois permettent 
d’accueillir un maximum de publics. Nos outils sont nouveaux 
et il faut vraiment les voir fonctionner pour bien réaliser leur 
potentiel. Notre message prioritaire, c’est aussi que le lieu est 
ouvert et accessible à tous, et qu’il ne faut donc pas hésiter à 
venir voir et essayer les machines. C’est pour ça que tout a été 
complètement gratuit pendant cette période.

Au-delà des nombreuses visites et formations, nous avons 
également conçu des premiers projets partenariaux. Avec 
l’Office de l’Environnement et le Conservatoire Botanique, 
nous avons travaillé sur le projet Corsica Grana. Nous avons 
co-réalisé une ligne d’objets autour des plantes produites 
localement et du jardinage.
Avec le CROUS, nous avons élaboré une méthode pour co-
concevoir et co-produire un élément de mobilier des chambres 
universitaires de PP1 qui doivent être réhabilitées au cours des 
5 prochaines années.
Avec le Musée de la Corse, nous travaillons sur la signalétique 
d’une partie de l’exposition « Patrimoines immatériels » qui va 
démarrer en juillet.
Nous avons aussi travaillé avec plusieurs établissements 
scolaires, notamment le lycée Jean-Nicoli de Bastia qui a 
remporté le Prix national de l’Audace artistique avec un livre 
réalisé en partie au Fab Lab.

Développer ce type de projets partenariaux sera l’une de nos 
missions principales.

Quel(s) lien(s) gardez-vous avec la Fondation 
universitaire, dont vous étiez Directrice de 2011 à 
2016 ? 
Des liens plus qu’étroits ! Le Pôle découle très directement 
des actions entreprises avec la Fondation. C’est la Fondation 
qui a créé le Fab Lab et les projets qui ont permis d’y arriver, 
notamment la résidence de design et la chaire Solidarité 
et innovations qui nous a permis de plonger dans le monde 
de l’économie collaborative. De la même façon, en matière 
d’entrepreneuriat, les différents parcours Custruì, le Premiu 
et le Challenge Innovation de la Fondation ont alimenté 
considérablement l’action du Pôle PÉPITE. 

Nous allons donc désormais co-organiser les projets liés 
au design (résidence et workshops Fabbrica Design) et 
à l’entrepreneuriat (Prix de l’entrepreneuriat, challenge 
Innovation). Et sans doute d’autres aventures naîtront-elles 
sans tarder !
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UMR SPE
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INVITATION 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
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FORMATION

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

IAE de Corse
École Universitaire de Management

                       
                          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

CONTACTCONTACT
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DU "JOURNALISME, MÉDIAS
ET CORSOPHONIE"

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

                       
                          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

CONTACT

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.
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ

PACES : Cérémonie du choix

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

Lundi 27 juin à 14h
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

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, kinésithé-
rapie, 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
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UMR LISA
INRA
FRES

Séminaire : 
"Les politiques publiques de certification"

                       
                          Florian GUENIOT - UMR LISA
      04 20 20 22 04 - gueniot_f@universita.corsica

Lundi 27 juin à partir de 14h
Salle DECA01 - UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) organise, en partenariat avec le Laboratoire de Recherches sur le Déve-
loppement 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 Mauper-
tuis; 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"
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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
"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.
Sélections
> 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.
Sélections
> 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.

CONTACTCONTACT
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