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CALENDRIER 
2016
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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

6/07 FUNDAZIONE
Cérémonie de retour des lauréats de la Bourse Improving

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

11/07 UMR LISA
Séminaire : "The impact of terrorism on the Italian election results during the 1970s"

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

13/07 UNIVERSITÉ DE CORSE / VILLE DE CORTE
Vernissage de l'exposition "Corte mise en regards"

20/07 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Mohamed Ould El Hadj

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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VILLE DE BASTIA
UNIVERSITÉ DE CORSE

Le Musée virtuel du Football Bastiais 
désormais disponible en ligne !

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

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

Le musée est à découvrir sur
http://musee-foot.bastia.corsica

CONTACT

Dans le cadre d’une opération interministérielle dédiée à l’Euro 2016, la Ville de Bastia et 
l’Università di Corsica viennent de créer un musée virtuel autour de la passion du football à Bastia. 
Ce dernier a été présenté ce jeudi 30 juin à l'auditorium du Musée de Bastia. 

Imaginez un lieu où sont regroupés tous les objets ayant marqué l’histoire du foot bastiais. Un 
lieu chargé d’histoire où se côtoient des places de matchs de l’époque où le « squebeu » évoluait 
en Coupe de l’UEFA, des écharpes du club de foot de nos enfants, un maillot du FCCB, ou encore 
une photographie d’un grand-père jouant au ballon sur la place St-Nicolas. Imaginez la valeur 
patrimoniale de ce lieu… Et imaginez qu’en plus, vous puissiez vous y rendre de chez vous. Oui, 
vous pourriez y accéder depuis votre ordinateur, smartphone, tablette.

La Ville de Bastia, le Musée de Bastia et l’Università di Corsica ont organisé en mars dernier une collecte publique dans l'optique 
de la création du musée virtuel autour du football bastiais. Pendant une semaine entière, une équipe d'une dizaine d'étudiants 
des filières des Sciences de l'Information et de la Communication et des STAPS a accueilli, au sein du Musée de Bastia, plus 
de 300 personnes désireuses de participer au projet. Le résultat est riche avec près de 800 pièces numérisées : des fanions, des 
écharpes, des maillots dont celui porté par Claude Papi lors de la finale de la coupe de l'UEFA, des photos, des articles de presse... 
Mais également une cinquantaine de témoignages recueillis de supporters, dirigeants de club, anciens joueurs. Parallèlement, 
60 portraits photographiques réalisés par Jean-André Bertozzi. Joueurs, hommes, femmes, familles, jeunes, moins jeunes… 
représentant une parcelle de la mémoire d’un peuple ayant la passion du ballon rond pour point commun donneront lieu à une 
exposition à l’automne 2016.

L’ensemble des objets récoltés est visible dans ce nouveau Musée Virtuel du football dont la mise en ligne sera progressive.

Une sélection d'une trentaine de pièces sera mise à disposition du Musée National du Réseau Joconde du Ministère de la Culture, dans le cadre de la 
"Grande Collecte Euro 2016". 
Cette sélection sera effectuée prochainement, par un jury constitué d’universitaires et d’élus et de la Ville de Bastia. En effet, la Ville de Bastia, de par son 
passé footballistique européen, est mobilisée par ce projet, en plus des 10 villes françaises hôtes de l'Euro 2016.

http://musee-foot.bastia.corsica
http://musee-foot.bastia.corsica
http://musee-foot.bastia.corsica
http://musee-foot.bastia.corsica
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
PAOLI TECH

Cérémonie de remise de diplômes 
de l’École d’ingénieurs Paoli Tech

L’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse organise sa troisième cérémonie de remise des diplômes 
le mardi 5 juillet à 15h30. 14 étudiants recevront leur diplôme. L’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech propose, sur 3 
ans, une spécialisation en énergétique à travers 2 parcours : Gestion des Réseaux et Energies Renouvelables 
(GREER) et Génie de l’Habitat et Qualité Environnementale (GHQE). 

La troisième promotion de l’Ecole d’ingénieurs Paoli Tech est parrainée par Fabiana Giovannini, Présidente de 
l’Agence d’Aménagement durable, de planification et d’Urbanisme de la Corse (AAUC). L’AAUC est chargée, 
dans le cadre des orientations définies par la Collectivité Territoriale de Corse, d’élaborer, coordonner et mettre 
en œuvre la politique régionale en matière d’urbanisme, d’aménagement durable, d’énergie, d’air et de climat. 
L’Agence d’Aménagement durable, de planification et d’Urbanisme de la Corse a notamment élaboré le Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui fixe le cap de l’autonomie énergétique de notre île à horizon 2050 ou encore la Programmation Pluriannuelle de 
l'Energie. 

Par ailleurs, l’AAUC porte actuellement le projet ORELI qui a pour but de définir une méthode globale pour la rénovation énergétique des maisons 
individuelles. Ce projet a recruté 200 logements pilotes sur 3 ans et a pour objectif final la rénovation énergétique de 3000 logements par an. Devant 
l’ensemble de ces réalisations, il a semblé naturel à l'École d'ingénieurs Paoli Tech de proposer à Fabiana Giovannini de devenir marraine de cette nouvelle 
promotion.

PROGRAMME
- 15h15 : Accueil
- 15h30 : Allocutions
 > Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
 > Lydia ARRIGHI, Chef de la Division de l'Enseignement Supérieur et de la Contractualisation
 > Antoine SINDALI, Maire de Corte ou son représentant
 > Fabiana Giovannini, Présidente de l’Agence d’Aménagement durable, de planification et d’Urbanisme de la Corse et marraine de la promotion
 > Virginie TIHAY-FELICELLI, Directrice de l'école Paoli Tech

- 16h00 : Cérémonie de remise des Diplômes
Diplômes remis par l’équipe pédagogique de l’École, la marraine de la promotion et les partenaires de l’École.

- 16h30 : Cocktail

                       
                          Virginie TIHAY - Directrice de l'École d'ingénieurs Paoli Tech
      04 95 45 00 46 - tihay@universita.corsica

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrice du département 
Paoli Tech :  
Virginie Tihay-Felicelli 
 
 
 
 
Contacts :  
Università di Corsica  
Pasquale Paoli 
Ecole d’Ingénieurs Paoli 
Tech 
Campus Gramaldi 
20250– Corti 
 
Sophie Battini 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://paolitech.univ-corse.fr/ 
www.universita.corsica 

 
 

Cérémonie remise des 
diplômes 

PROMOTION 
2015-2016 

 

Le 5 juillet 2016 à 15h30 
Amphi Nicoli,  

Campus Grimaldi Corti 
 

Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail à 16h30 

 

Mardi 5 juillet à 15h30
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT
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UNIVERSITÉ DE CORSE
VILLE DE CORTE

Vernissage de l'exposition 
"Corte Mise en regards"

                       
                          Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet "Corte mise en regards"
      jjalbert@universita.corsica
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UN PARCOURS ARTISTIQUE DANS CORTE  
 

Des images installées dans la ville sur les lieux de leur origine, nous donnent accès aux perceptions multiples d'un même paysage 
urbain. Le dispositif de "Mise en regards" propose un parcours dans la ville telle qu'elle a été peinte, dessinée, photographiée au 
cours de son histoire par des artistes reconnus. En confrontant la reproduction de l'œuvre et son environnement, cette 
déambulation renforce l’expérience vécue du lieu et permet d'éprouver l'écart esthétique proposé par l'artiste. 

Une déambulation dans Corte pour sensibiliser le visiteur à l’espace, aux points de vue, aux variations d’échelles, aux traces du 
temps. Suivre le fil de ces treize œuvres dans la ville permet de retrouver avec précision les lieux de passage de sept artistes de la 
fin du XIX° à la fin du XX° siècle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 juillet à 18h
Place d'Armes
Haute Ville, Corte

CONTACT

Mercredi 13 juillet aura lieu le vernissage de l'exposition "Corte mise en regards" réalisée en partenariat 
par l'Université de Corse et la Ville de Corte. Le vernissage débutera à 18h sur la Place d'Armes, dans la 
Haute Ville à Corte, en présence d'Antoine Sindali, Maire de Corte, et de Paul-Marie Romani, Président de 
l'Université de Corse. 

Depuis de nombreuses années l’Université de Corse et la Ville de Corte ont été amenées à travailler ensemble 
sur plusieurs actions communes et sont maintenant liées par une convention-cadre de partenariat. Cette 
collaboration a pris un relief artistique original avec le projet « Corte mise en regards », proposé en mai 
2014 par la Fondation de l’Université de Corse dans le cadre de la chaire Développement des Territoires et 
Innovation, sur une idée originale de Jean-Joseph Albertini, enseignant en Arts plastiques à l’Université. 

L’élaboration d’un itinéraire culturel à travers la vieille ville, fleuron du patrimoine, met en valeur le travail de 
peintres et de photographes qui ont porté leur regard sur des lieux de la cité paoline entre le XIX° et le XX° siècle. 
Treize bornes donnent à voir des reproductions de leurs œuvres in situ, pour le promeneur, qu’il soit local ou touriste. 

La conceptualisation de cette exposition a été le fruit d’un travail collaboratif à la fois technique et artistique pour laquelle élus, enseignants et personnels 
administratifs se sont mobilisés.
Sur chacun des totems un flashcode renverra le promeneur vers un site internet (http://corte-mise-en-regards.universita.corsica) qui proposera 
des informations historiques et artistiques. 

UN PARCOURS ARTISTIQUE DANS CORTE 
Des images installées dans la ville sur les lieux de leur origine, nous donnent accès aux perceptions multiples d'un même paysage urbain. Le dispositif de 
"Mise en regards" propose un parcours dans la ville telle qu'elle a été peinte, dessinée, photographiée au cours de son histoire par des artistes reconnus. En 
confrontant la reproduction de l'œuvre et son environnement, cette déambulation renforce l’expérience vécue du lieu et permet d'éprouver l'écart esthétique 
proposé par l'artiste.
Une déambulation dans Corte pour sensibiliser le visiteur à l’espace, aux points de vue, aux variations d’échelles, aux traces du temps. Suivre le fil de ces 
treize œuvres dans la ville permet de retrouver avec précision les lieux de passage de sept artistes de la fin du XIX° à la fin du XX° siècle.

http://corte-mise-en-regards.universita.corsica
http://corte-mise-en-regards.universita.corsica
http://corte-mise-en-regards.universita.corsica
http://corte-mise-en-regards.universita.corsica
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PARTENARIAT

L'Université de Corse 
partenaire du Restonica Trail

                       
                          Jean-Baptiste CALENDINI - Vice-président Stratégie, Territoires et Communication de l'Université de Corse
      04 95 45 06 78 - calendini@universita.corsica

Jean-Eric LANOIR - Président de l’association Restonica Trail
06 89 45 31 62 - contact@restonicatrail.fr

Du jeudi 7 au samedi 9 juillet
Corte

CONTACT

Ancrée dans son territoire et engagée dans le développement socio-économique de 
l’île, l’Université de Corse s’associe pour la troisième année au «Restonica Trail», 
course phare de l’année en Corse, dont la 8ème édition se tiendra du jeudi 7 au samedi 
9 juillet 2016 à Corte.

L’engagement de l’Université de Corse se traduira cette année encore par la participation 
de ses personnels et étudiants à l’organisation logistique de la course (ravitaillement, 
pointage...). L’Università contribuera également à la promotion de l’événement à travers 
ses différents outils de communication. Une collaboration plus large sur le thème des 
sports de nature, entamée l'année précédente, se poursuit.

A PROPOS DU RESTONICA TRAIL
Créée en 2008 et composée de 20 membres, l’association Restonica Trail organise 3 courses dans l’année : le Trail Blanc en janvier (au profit de La Marie 
Do), le Restonica Trail en juillet et l’Urban Trail en novembre (au profit du Téléthon). L’association s’investit également dans la préservation de l’environne-
ment et du patrimoine par l’ouverture de sentiers, la construction de fontaines dans le Tavignanu...



99L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

UMR SPE 
CELLULE DE VALORISATION

DE LA RECHERCHE

Conférence : " Des fleurs attrape-nigauds ?  
les Aracées de Corse … des expertes"

Mercredi 13 juillet à 18h | Centre de recherches scientifiques Georges Peri | Vignola
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse-CNRS) organise le mercredi 13 juillet, en association avec la Cellule de Valorisation 
de la Recherche de l'Univeristé de Corse, une conférence sur le thème "Des fleurs attrape-nigauds ? Les Aracées de Corse... des expertes". Ouverte à tous, 
celle-ci se déroulera à 18h au Centre de recherches scientifiques Georges Peri à Vignola et sera animée par Marc Gibernau, chercheur du Laboratoire 
Sciences Pour l'Environnement.

Des fleurs attrape-nigauds ? Les Aracées de Corse... des expertes 
Certaines fleurs dupent leurs insectes pollinisateurs pour assurer leur reproduction. Les insectes naïfs visitent ces fleurs sans obtenir de ressources mais 
assurent tout de même leur pollinisation. Les Aracées de Corse ont développé de manière très poussée cette stratégie de pollinisation par duperie qui se 
joue des insectes nigauds qui se font attraper.

Contact : Marie-Françoise SALICETI - Cellule de la Valorisation de la Recherche | 04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica
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FUNDAZIONE

Cérémonie de retour 
des lauréats de la bourse Improving

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 95 45 00 97 - luisi@universita.corsica

Mercredi 6 juillet à 14h30
Salle des Actes, Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

CONTACT

Depuis 2012, la Fondation de l’Université de Corse, en partenariat avec le Bureau des Relations Internationales, offre une nouvelle bourse d’aide à la 
mobilité internationale. Baptisée Improving, cette bourse s’adresse aux étudiants désireux d’effectuer un stage de plusieurs mois dans une entreprise d’un 
pays anglophone.

D’un montant de 1 000 € par mois, Improving est cumulable avec d’autres aides et accessible à tous les étudiants de l’Université de Corse titulaires d’un 
bac+2.

Trois bourses ont été attribuées au cours de l'année 2015-2016 :

Nadia Rassouli, étudiante en 3° année de l'École d'ingénieurs Paoli Tech, est partie 5 mois à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, parrainé par Demeures 
Corses. Elle a effectué son stage au sein de la société Greenviet Consultancy company limited.

Jeoffrey Orlando, étudiant lui aussi en 3° année de l'École d'ingénieurs Paoli Tech, est parti 5 mois à Singapour, parrainé par EDF Corse. Son stage a eu 
lieu au sein de l'Energy research Institute de Nanyang technological University. 

Petr'Antò Filippi, étudiant en Master 2 Sciences de l'Information et de la Communication, a été 4 mois à Bangor au Pays de Galles, parrainé par Vito 
Corse. Il a été accueilli au sein d'un laboratoire de recherche de la Prifysgol Bangor University qui travaille sur le bilinguisme dans les médias. On rappellera 
ici que Petr'Anto' avait découvert le Pays de Galles et son dynamisme linguistique dans le cadre du concours Lingu'Azzione 24, en 2013.

Une "cérémonie de retour" sera organisée le mercredi 6 juillet à 14h30 dans la Salle des Actes du Palazzu Naziunale à Corte, en présence des entreprises 
partenaires, pour permettre aux lauréats de dresser un compte rendu professionnel et humain de leurs expériences.
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UMR LISA 
CELLULE DE VALORISATION

DE LA RECHERCHE

L'exposition "Dynamics" 
présentée au Parc de Saleccia

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) présente, en appui avec la 
Cellule de Valorisation de la Recherche de l’Université de Corse, l’exposition DYNAMICS du 2 juillet au 30 
septembre au Parc de Saleccia. 

Associée au projet scientifique de l'Université de Corse portant le même nom (DYNAmiques d’urbanisation du 
littoral Méditerranéen et Conséquences sur l’usage des Sols), l'exposition a vocation à présenter les faits saillants 
issues de l’analyse dans le temps long des conséquences de l’urbanisation du littoral balanin, de la naissance 
des premières villes au Moyen Âge jusqu’à la pression urbano-touristique contemporaine. Elle éclaire le citoyen 
comme le décideur public soucieux d'un développement équilibré. 

L'exposition DYNAMICS
Tel le « Jardin de la Corse », c'est ainsi que la Balagne apparaît dans l'imaginaire des insulaires et des continentaux depuis la fin du XVIIe siècle. Enserré 
par la mer, la montagne et les déserts du nord-ouest de l'île, ce territoire d’à peine 1 000 km² laisse une indéniable impression de richesse, celle d'un 
terroir où abondent la vigne et les arbres fruitiers. Mais la Balagne est aussi depuis le Moyen Âge un pays de petites villes, telles Calvi ou Algajola, relais 
économiques et politiques entre la Corse et les cités italiennes et françaises.
Or, depuis un demi-siècle, la Balagne connaît une pression résidentielle et touristique inédite qui pose avec acuité la question de la durabilité de son 
développement. La Corse, qui se singularise en Méditerranée par une géographie montagneuse, une biodiversité et un endémisme remarquables tout autant 
que par une identité et une culture préservées, est devenue l'une des premières destinations de l'industrie touristique européenne. Pourtant, entre Belgodere, 
Calenzana et les ports de L'Île-Rousse ou de Calvi, rien ne semble encore définitivement joué en matière d'occupation des terres et d'aménagement de 
l'espace.

En se centrant sur la notion d’« urbanisation », ce travail retrace la géographie, l'histoire et l'économie de l'occupation humaine sur le littoral balanin durant 
un millénaire (xie - xxie siècle). Les chercheurs établissent les continuités et les ruptures dans l'utilisation de ses ressources, en particulier foncières et en 
mesurent l'impact territorial. Menée de la naissance des premières villes au Moyen Âge jusqu'à la pression urbano  touristique contemporaine, l'analyse 
comparatiste montre comment, à trois moments clés de son évolution, le système territorial balanin a fait preuve de résilience.

Cette recherche fine vient apporter sa pierre à l'édifice d’une analyse plus globale des conditions d’habitabilité du littoral méditerranéen.

Responsables scientifiques :
Jean-André Cancellieri, Professeur d’Histoire médiévale à l'Université de Corse
Marie-Antoinette Maupertuis, Professeur de Science Économique à l'Université de Corse

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

Johan JOUVE - UMR LISA
04 20 20 21 61 - jouve@universita.corsica

PARC de SALECCIA
Route de Bastia, 20220 MONTICELLO

Du 2 juillet au 30 septembre
Route de Bastia
Monticello

CONTACT



1212L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

UMR LISA

Séminaire : "The impact of terrorism 
on Italian election results during the 1970s"

Lundi 11 juillet à 14h | salle DE 01, ufr Droit | campus Mariani, corte
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) organise le lundi 11 juillet un séminaire sur le thème "The impact of 
terrorism on the Italian election results during the 1970s". Animé par Federico Crudu, Professeur en Statistiques à l’Université Pontificale Catholique de 
Valparaíso (Chili), celui-ci se déroulera à 14h en salle DE01 de l'UFR Droit (Campus Mariani) à Corte. La manifestation est placée sous la responsabilité 
scientifique de Claudio Detotto, Maître de conférences en Science Économique à l'Université de Corse.

Contact : Corinne IDDA - UMR LISA | 04 20 20 21 64 - idda@universita.corsica
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UMR SPE
ÉCOLE DOCTORALE

Conférence : " Les micro-organismes 
comme source d’une grande diversité 

d’enzymes utilisables en synthèse"

Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse-CNRS) organise le jeudi 7 juillet, en 
partenariat avec l'École Doctorale de l'Université de Corse, une conférence de Didier Buisson, chercheur au 
Muséum National d'Histoire Naturelle. Placée sous la responsabilité scientifique de Liliane Berti, Professeur à 
l'Université de Corse et responsable du projet de recherche Ressources Naturelles, celle-ci portera sur le thème 
"Les micro-organismes comme source d’une grande diversité d’enzymes utilisables en synthèse". Elle débutera 
à 14h30 en salle 111 de l'UFR Sciences et Techniques (Campus Grimaldi) à Corte. 

Les micro-organismes comme source d’une grande diversité d’enzymes utilisables en synthèse
Les enzymes sont des biocatalyseurs très sélectifs que se soit vis à vis de la réaction (chimiosélectivité) du 
substrat et du produit (régio-, stéréosélectivités). Ces propriétés en font des catalyseurs de choix car elles 

permettent des transformations ciblées sur des molécules complexes, et leur utilisation en chimie s’est largement étendue. La contrepartie à ces sélectivités 
est la nécessité de disposer de l’enzyme capable d’effectuer la réaction recherchée. Les micro-organismes du fait de leur diversité représentent une source 
quasi inépuisable d’enzymes. Le problème est donc la sélection qui peut être menée par différentes approches.
L’approche traditionnelle qui consiste à tester individuellement des micro-organismes de collection a pu être perfectionnée, avec des techniques « haut 
débit » ou combinatoires. D’autres méthodes ont été développées suivant la problématique et/ou le produit à transformer. Par exemple, une transformation 
chimique déterminée peut se faire suivant une approche génomique. De même la transformation d’un produit naturel pourra se faire suivant une approche 
bio-guidée. Ces différentes méthodes seront présentées et illustrées d’exemples.

                       
                          Ingrid SANTONI - UMR SPE
      04 95 45 01 65 - isantoni@universita.corsica
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EN BREF

Conférence : "Entre tradition et modernité,  
image d'un territoire insulaire : la Sardaigne’’
Vendredi 1er juillet 2016 à 16h | ESPE, Site d'Ajaccio (2, Boulevard Albert 1er)
L'Université de Corse reçoit le vendredi 1er juillet sur le site d'Ajaccio de l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation, Duilio Caocci, Franciscu 
Sedda et Giuseppe Marci, professeurs de l'Université de Cagliari, dans le cadre de l’élaboration de projets d’échanges entre les deux universités. Ils 
donneront à cette occasion une conférence à 16h, ouverte à tous, sur le thème "Entre tradition et modernité, image d’un territoire insulaire : la Sardaigne". 

Les bouleversements que le monde contemporain a imposés aux territoires insulaires sera un des thèmes présentés lors de la conférence. Il sera ainsi 
question de langue, de littérature et d’identité, sujets abordés de façon aussi passionnante que rigoureuse par les trois chercheurs sardes. La conférence 
sera suivie d’un débat avec le public.

Contact : Alessandra D'ANTONIO - Responsable pédagogique de la Filière Italien de l'Université de Corse | antonio@universita.corsica
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I RAGGUAGLI 
DI L’UNIVERSITÀ



Encore une année riche en bons résultats sportifs pour les 
étudiants de l'Université de Corse

SPORT

encore Une année riche en bons résultats sportifs 
pour les étudiants de l’Université de Corse !

Contact :

Cathy VICAN
Responsable du Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives
+33 (0)4 95 45 06 26 
vican@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
#299 | juillet 2016

www.universita.corsica

L’attractivité et l’excellence du sport à l’Université de Corse a une nouvelle fois été confirmée cette année à travers de nombreux 
bons résultats. En effet, plusieurs étudiants de l’Université de Corse ont su se démarquer à travers leurs disciplines respectives 
lors des compétitions nationales de la Fédération Française du Sport Universitaire. 

Des étudiants médaillés
Pour la cinquième fois consécutive, Alexandra Feracci, étudiante 
en STAPS, a remporté cette année les championnats de France 
Universitaires de Karaté. Elle participera du 11 au 15 juillet 2016 
aux Championnats d’Europe en Croatie, championnats qu’elle a 
déjà remportés en 2014 et 2015 !

Un podium aussi en Taekwendo : Marie Luccioni, étudiante 
en Master Droit procès et contentieux, a su se démarquer en 
décrochant une médaille de bronze lors des championnats de 
France universitaires en mars dernier à Nice.

Une diversité sportive
Escalade, judo, échecs ou encore rugby... l’Université de Corse a été représentée lors de compétitions nationales dans près 
d’une dizaine de sports. L’implication, l’engagement et la motivation des étudiants de l’Université, appuyée par une politique 
forte, encourage la pratique de sports divers et variés.

Deux équipes ont remporté cette année 
différents championnats Inter-Régions : 
l’une en futsal, qui remporte par ailleurs 
ce titre pour la deuxième fois consécutive, 
l’autre en basket décroché par l’équipe 
féminine de l’Université.

En danse, trois étudiantes de l’Università ont été médaillées en mars dernier 
lors du concours régional de la Confédération Nationale de Danse à Bastia : 
> Carole Monod, étudiante en Licence STAPS (option Métiers de la danse), a 
remporté la médaille d’or avec les félicitations du jury dans la catégorie pré-
professionnel. Elle a également remporté la médaille de bronze au concours national en mai dernier à Dijon.
> Ines Pinna (étudiante en Licence Droit) et Marie-Laure Leonelli (étudiante en Licence STAPS) ont quant à elles remporté la 
médaille d’argent de la catégorie duo danse jazz.

L’Université de Corse, une université sportive : près de 40% de ses étudiants inscrits aux activités 
physiques proposées par l’établissement
Près de 40% de l’effectif de l’Université de Corse, soit plus de 1600 étudiants, sont inscrits aux activités proposées par 
le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), ce qui fait de l’Université de Corse l’une des 5 
universités les plus sportives de France.
Plus de vingt activités ouvertes à tous les étudiants sont proposées chaque semaine. Des plus classiques (football, rugby, 
danse...) aux plus spécifiques (escalade, équitation, randonnée, raquettes à neige, canyoning...). Entre mer et montagne, les 
étudiants profitent ainsi pleinement de l’environnement naturel exceptionnel qu’offre la Corse.

L’accès aux compétitions nationales et internationales est également facilité. Dans un témoignage disponible sur notre site, 
Alexandra Feracci explique ‘‘à l’Université de Corse, nous sommes mieux lotis que dans d’autres universités où les étudiants 
partent seuls et à leurs frais. Je suis systématiquement accompagnée par la directrice du SUAPS, et tout est pris en charge 
(logement, repas, déplacement).’’

16
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RAPPELS
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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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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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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
"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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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
https://plus.google.com/u/0/b/109910308430827069611/%2Bunivcorse/posts
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