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21/07 INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE
Conférence de Philippe Peyla : "Le plancton : un fluide actif"

22 et 23/07 FUNDAZIONE / LULISHOP
Stage de vannerie traditionnelle

Du 23/07 au 30/12 FUNDAZIONE / FAB LAB CORTI / MUSÉE DE LA CORSE
L'Université de Corse participe à l'exposition temporaire "Le patrimoine vivant. Être et transmettre" du Musée de la Corse

23 et 24/07 FESTIVAL ALTALEGHJE
Des membres de l'Université de Corse participent au festival de littérature AltaLeghje

Du 27 au 30/07 VILLE DE BASTIA / FESTIVAL I SULLEONI
La Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery partenaire du Festival I Sulleoni

6 et 7/08 FIERA DI L'AMANDULU
L'Université de Corse participe à a Fiera di l'Amandulu

13 et 14/08 FESTA DI U LEGNU È DI A FORESTA
Fabbrica Design et le Fab Lab Corti à a Festa di u legnu è di a foresta

Entre le 31/08 et le 30/09 FORMATION
Rentrée des 8 composantes de formation de l'Université de Corse

JUILLET

AOÛT

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

Du 12 au 15/09 RENTRÉE 2016
Animation de rentrée "Allegria, si festighjeghja a rientrata"

17/09 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L'Université de Corse participe aux Journées européennes du Patrimoine

SEPTEMBRE

L’Université de Corse sera fermée du Lundi 1er au vendredi 19 août.
"l'actu à venir" sera de retour à la rentrée.

Bel été à tous !
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Du 5 au 8/10 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
41ème colloque de la société de neuroendocrinologie

6/10 DESIGN NUMÉRIQUE
Conférence de Marie-Paule Cani : "Modélisation 3D expressive: du design numérique à la création de mondes virtuels animés"

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

21/10 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Premiers entretiens de la confiance numérique : "Objets connectés, Big Data et Block Chain"

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)

2/12 UMR SPE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Journée scientifique et technique sur le calcul haute performance

9/12 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque : "L’évaluation de la prestation contractuelle en droits français et italien"

BIENTÔT

L’Université de Corse sera fermée du Lundi 1er au vendredi 19 août.
"l'actu à venir" sera de retour à la rentrée.

Bel été à tous !
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NOUVEAUTÉS
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FUNDAZIONE

Ouverture des candidatures 
pour le prix de l'entrepreneuriat "U Premiu" !

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      06 15 05 29 74 - luisi@universita.corsica

Nathalie LAMETA - Porteur de projet
06 88 30 53 61 - lameta@universita.corsica

Dossier de candidature à déposer avant le 15 septembre
sur www.universita.corsica

CONTACT

La Fondation de l'Université de Corse réédite pour la quatrième année consécutive son prix "U Premiu" destiné à récompenser des initiatives entrepreneuriales 
portées par des étudiants de l'Université de Corse.

Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur www.universita.corsica et sont à déposer d’ici le 15 septembre. Ce concours vise à allouer un prix 
aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en 2015-2016) qui vont créer ou reprendre une entreprise avec une dimension innovante.  Le projet peut 
concerner une innovation technologique ou non-technologique.
Par innovation non-technologique, il est entendu toute innovation d’usage, sociale ou fonctionnelle. Elle repose sur la mise en œuvre d’un service qui 
vise à répondre à de nouveaux besoins ou à renouveler les conditions d’usage auquel il est destiné en jouant sur des modalités, inédites, de délivrance de 
distribution ou de commercialisation du service.
Elle comprend :
> les innovations sociales 
> les innovations organisationnelles ;
> les innovations de businessmodel ou commerciales ;
> les innovations de biens non technologiques ;
> les innovations de services.

Les projets gagnants se partagent une dotation minimum de 8 000€.

L'année dernière, cinq projets ont été récompensés par le Premiu dont le projet "HandiCorsica" porté par Laura Humphrey, une agence 
de tourisme à vocation sociale à destination des personnes à mobilité réduite. Dans un entretien disponible en intégralité sur www.
universita.corsica, elle explique : "En postulant au Premiu de la Fondation, je souhaitais tester la viabilité de mon projet. J'ai reçu le 
"grand prix", remis par l'ADEC et Oscaro, d'un montant de 4 000 euros. Au-delà de l'aspect financier, les retours ont été très positifs, je 
me suis vraiment sentie soutenue. Cet engouement m'a rassurée, encouragée et motivée !" 

Porteur de projet : Nathalie Lameta, Université de Corse.
U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et le pôle Pépite Corse
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EN BREF
FIN JUILLET / AOÛT

Stage de vannerie traditionnelle 
Les vendredi 22 et samedi 23 juillet | Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte

Des membres de l'Université de Corse participent au festival Altaleghje
Les samedi 23 et dimanche 24 juillet | Altagène

L'Université de Corse participe à a Fiera di l'Amandulu
Les samedi 6 et dimanche 7 août  | Aregno

Fabbrica Design et le Fab Lab Corti à a Festa di u legnu è di a furesta !
DImanche 14 août | Vezzani

En mai dernier, le workshop Manu è Ciarbellu co-organisé par la Fondation de l'Université de Corse et la marketplace Lulishop, a été l'occasion d'une 
rencontre entre une vannière (Natalina Figarella) et un designer (Romain Pascal). L'objectif était de faire entrecroiser les connaissances et les métiers de 
chacun afin d'enrichir la vannerie traditionnelle de nouveaux matériaux et de nouveaux usages
Ce workshop se prolonge avec un stage ouvert au public. Animé par Natalina Figarella, il se déroulera du vendredi 22 juillet 14h jusqu'au samedi 23 juillet, 
fin de journée. L'artisan détaillera lors de ce stage la technique de tressage traditionnelle du jonc, afin de réaliser une fattoghja.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

Les samedi 23 et dimanche 24 juillet aura lieu à Altagène, la deuxième édition du festival de littérature AltaLeghje.
Françoise Graziani, Professeur de littérature comparée à l'Université de Corse, y participera en présentant notamment la 
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery, dont elle est la responsable scientifique. 
Vannina Bernard-Leoni, Directrice du Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse, interviendra également au 
cours de ce festival en présentant la dynamique de création déployée à l'Université de Corse. Au coeur de son intervention : 
la résidence Fabbrica Design ainsi que le Fab Lab Corti-Università di Corsica.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

La 20e édition d'A Fiera di l'Amandulu, organisée par le foyer rural d'Aregno, se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 août à 
Aregno. Expositions, conférences, concerts ou encore un workshop sur les métiers d'art et le numérique seront notamment 
au programme. Le Fab Lab Corti-Università di Corsica interviendra au cours de ce dernier. Intitulé #FieraLab, il se déroulera 
le samedi 6 août à 10h et se réalisera en présence de Nicolas Rizzo, responsable du développement de l'Institut National des 
Métiers d'Art. 
Marie-Antoinette Maupertuis, Professeur de Science économique, et Jean-André Cancellieri, Professeur en Histoire médiévale 
à l'Université de Corse, réaliseront également au cours de ce festival une séance de présentation et de dédicace de leur ouvrage 
"Le jardin de la Corse". Réalisé dans le cadre des activités du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université 

de Corse), cet ouvrage retrace la géographie, l’histoire et l’économie de l’occupation humaine sur le littoral balanin durant un millénaire (XIe-XXIe siècle).

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

L'Université de Corse animera un stand lors d'a Festa di u legnu è di a furesta qui se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 août, à Vezzani. Cette 
manifestation vise à faire découvrir les métiers du bois par le biais de plusieurs activités comme des démonstrations de professionnels, d’exposition 
des artisans insulaires… L'Université de Corse présentera le film "Essenze" réalisé en 2015 lors de la première édition de sa résidence de design, 
Fabbrica Design, où le bois était au cœur des créations. Le Fab Lab Corti-Università di Corsica effectuera également des séances de démonstration de ses 
imprimantes 3D qui utiliseront du filament bois pour l'occasion. 

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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RENTRÉE 
2016
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CALENDRIER 
2016/2017

Dates de pré-rentrée 
et de rentrée 2016 à l’Université de Corse

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
> Pré-rentrée des premières années de licence : Jeudi 8 septembre 2016 à 
10h, Amphi Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani)
> Rentrée : Lundi 12 septembre 2016

UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion
> Lundi 5 septembre 2016, UFR Droit, Campus Mariani
- 9h30, Amphi Landry : Licence Droit, Licence Administration publique, 
Capacité de Droit, Licence pro. Généalogie successoral
- 11h, Amphi Landry : Master 1 Droit
- 15h, Amphi Ettori : Licence Economie
> Mardi 6 septembre 2016, UFR Droit, Campus Mariani
- 9h, DECA 108 : Master Chargé d'études économiques environnementales 
et territoriales
- 9h30, DECA 003 : Master 2 Droit Notarial
- 10h30, DECA 001 : Master 2 Procès et contentieux
- 14h, DECA 008 : Master 2 Juriste d'entreprise
- 15h, DECA 009 : Master Droit des collectivités territoriales

UFR Sciences et Techniques
> Lundi 5 septembre 2016, 10h, salle 409 (UFR Sciences, Campus 
Grimaldi) : Licence pro. Systèmes industriels
> Mercredi 7 septembre 2016, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, Campus 
Grimaldi)
- STAPS : 9h - Licence 1 | 10h30 - Licence 2 | 11h30 - Licence 3
> Lundi 12 septembre 2016, Amphi Jean Nicoli
- 9h30 : Licences SV, SPI et DEUST
- 10h30 : Masters
Détail disponible sur http://fst.univ-corse.fr

École d’ingénieurs Paoli Tech
> Lundi 5 septembre 2016, 9h, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, Campus 
Grimaldi)
Détail disponible sur http://paolitech.univ-corse.fr/Rentree-de-l-
annee-2016-2017_a189.html

Institut Universitaire de Santé
> Licence Infirmier - IFSI Bastia et Ajaccio : Rentrée le lundi 5 septembre
> Licence Infirmier - Université de Corse : 
- Licence 1 : vendredi 9 septembre 2016 à 9h, salle B1 204 (UFR Lettres, 
Campus Mariani)
- Licence 2 : vendredi 9 septembre 2016 à 9h, salle B4 001 (UFR Lettres, 
Campus Mariani)
- Licence 3 : lundi 10 octobre 2016 à 9h30
> PACES : lundi 5 septembre 2016 à 11h, Amphi Jean Nicoli (UFR Sciences, 
Campus Grimaldi)

Institut Universitaire de Technologie
> Entre le 31 août et le 30 septembre 2016 selon les filières
Détail disponible sur http://iut.univ-corse.fr/Vos-dates-de-pre-rentrees-et-
rentrees-2016-2017_a374.html

Institut d’Administration des Entreprises
> Lundi 5 septembre 2016 à 14h
Amphi Ettori (UFR Droit, Campus Mariani)

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
> Mercredi 14 septembre 2016, 14h
Amphi Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani)
Détail disponible sur http://espe.univ-corse.fr/Rentree-2016-2017_a131.
html

Voici les dates de pré-rentrée et de rentrée 2016 composante par composante. Pour toute précision, nous vous invitons à contacter la composante 
pédagogique concernée (voir contacts en fin de page).

                       
                     Jean-Pierre ISACCO - UFR Lettres - 04 95 45 02 44 

Hortensia FABIANI - UFR Droit - 04 95 45 00 16 

Marine COLOMBANI - IAE - 04 95 45 06 17

Marie-Hélène PANCRAZI - UFR Sciences et Techniques - 04 95 45 01 43

Virginie TIHAY - Paoli Tech - 04 95 45 00 46

Valérie LETREUX - IUS - 04 95 45 06 50

Antea GALLET - IUT - 04 20 20 21 55

Céline DAMI - ESPE - 04 95 45 23 54

CONTACT
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ANIMATION DE RENTRÉE

L'Université de Corse 
fête la rentrée "cù allegria" ! 

si festighjeghja a rientrata

L’Université de Corse fête la rentrée cù allegria. Du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2016 à Corte, un riche 
programme est proposé à la communauté universitaire afin de fêter tous ensemble la rentrée.

Pour la deuxième année consécutive, l’Université de Corse, en partenariat avec le CROUS de Corse, se mobilise 
pour proposer 4 jours festifs afin de souhaiter la bienvenue aux étudiants et une bonne rentrée aux personnels.

Au programme notamment : photo de promo, concert en plein air de Vitalba, tournoi de futsal, apéros...

PROGRAMME 

LUNDI 12 SEPTEMBRE
12H15  RITRATTU DI PROMÒ 2016 - 2017

Photo de promo des étudiants et du personnel universitaire, 
en présence de Paul-Marie Romani, Président de l'Université de Corse

Parvis du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

18H APÉRO AU FAB LAB
Découverte du Fab Lab de l'Université de Corse lors d'un moment convivial.

Palazzu Naziunale, Haute ville

MARDI 13 SEPTEMBRE
12H  MANGHJEMU CORSU AU RESTO U

Repas préparé par le CROUS de Corse à base de produits issus majoritairement de l'agriculture corse.
Restaurants CROUS, Campus Mariani et Grimaldi

17H  GHJUSTRA DI FUTSAL
Le SUAPS organise un tournoi de futsal. Inscription gratuite et ouvert à tous. 

Halle des sports, Campus Grimaldi

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
12H  OGHJE, SI MANGHJA SENZA OCHJI !

Repas à l’aveugle organisé par le Crous de Corse et le pôle Solidarités et Handicap de l'Université de Corse.
Restaurant CROUS, Campus Mariani

18H  LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES INVITENT
À A CASA STUDIENTINA AVEC NEBBIA RADIO CAMPUS

Rencontre avec les associations étudiantes autour d'un apéro et découverte de l'exposition des initiatives étudiantes 2015-2016.
Casa studientina, Campus Mariani 

Du lundi 12 au jeudi 15 septembre
Corte
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ANIMATION DE RENTRÉE

JEUDI 15 SEPTEMBRE

12H  MANGHJEMU INTERNAZIUNALE AU RESTO U
Menu préparé par le CROUS de Corse avec des plats étrangers typiques.  

Restaurants CROUS, Campus Mariani et Grimaldi

18H  APÉRO EXPOS BU
La Bibliothèque Universitaire propose, autour d'un apéro, le vernissage de l'exposition "Paris, Londres, Ponte-Leccia" du photographe Patrick Battini. 

Elle accueille également une exposition de photos réalisées par les étudiants sur le thème de la mobilité internationale. 
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

21H  CUNCERTU DI VITALBA
Concert gratuit en plein air 

proposé par le Centre Culturel de l'Université de Corse.
Ouvert à tous.

Première partie : A Pasqualina, groupe issu des ateliers chant du Centre Culturel Universitaire.
Parvis Fac de Lettres, Campus Mariani

Concours Instagram
Un concours Instagram sera organisé par le Service Communication de l’Université de Corse 

tout au long de ces quatre jours de programmation.
Le principe est simple, il suffit de poster une photo prise lors d’un des événements 

et de la publier sur le réseau social en utilisant #univcorsica et #allegria.
Les trois photos les plus «likées» seront récompensées !

                       
                          Guillaume KESSLER - Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
      07 78 26 08 77 - kessler@universita.corsica

Sylvia FLORE - Responsable de la communication
06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica

L'Université de Corse 
fête la rentrée "cù allegria" ! 

si festighjeghja a rientrata

CONTACT
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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 en septembre 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
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INSCRIPTIONS

Ouverture des inscriptions administratives 
à l’Université de Corse

                       
                          Lionel BET - Directeur de la Direction des Études et de la Vie Universitaire
      04 95 45 06 47 - lionel.bet@universita.corsica

PÔLE DES INSCRIPTIONS
04 95 45 06 25 - iaweb@universita.corsica

CONTACT

Jusqu'au au 29 juillet puis du 29 août au 16 septembre
Pôle des inscriptions, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Les inscriptions pour l’année universitaire 2016/2017, c’est en ce moment. Pour les nouveaux étudiants, le pôle des inscriptions est ouvert depuis le 
mercredi 6 juillet. Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Corse, la réinscription se fait uniquement en ligne sur l’ENT (et non sur le pôle des 
inscriptions).

Pour toute information concernant l’inscription administrative, une adresse est à disposition des étudiants :
iaweb@universita.corsica

INSCRIPTION SUR LE PÔLE DES INSCRIPTIONS
Le pôle des inscriptions est ouvert jusqu'au 29 juillet, puis du 29 août au 16 septembre. 
Changement cette année, le pôle des inscriptions se situe au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment Desanti sur le Campus Grimaldi (avenue du 9 
septembre) à Corte.
Toute la procédure d’inscription est disponible sur www.universita.corsica, rubrique « Formation / S’inscrire ».
Le dossier d’inscription, ainsi que les pièces à joindre, sont téléchargeables dans cette même rubrique.
Le pôle des inscriptions accueille les étudiants uniquement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne, toujours dans la rubrique « S’inscrire ».

RÉINSCRIPTION EN LIGNE
Les personnes possédant déjà un numéro d’étudiant de l’Université de Corse doivent obligatoirement se réinscrire en ligne, sans venir physiquement au 
pôle des inscriptions. La réinscription en ligne permet à un étudiant inscrit à l’Université de Corse d’effectuer sa réinscription totalement à distance.
L’étudiant se connecte à son ENT, rubrique « Scolarité centrale / inscription administrative ». Des documents d’aide à la saisie sont disponibles. Une fois 
ses informations saisies, l’étudiant imprime et expédie son dossier, les pièces justificatives et son paiement à l’adresse qui lui sera indiquée.
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MUSÉE DE LA CORSE

L'Université de Corse participe à l'exposition 
"Le patrimoine vivant. Être et transmettre"

L'Université de Corse participe à l'exposition "Le patrimoine vivant. Être et transmettre", l'exposition temporaire 
du Musée de la Corse qui sera présentée du 23 juillet au 30 décembre à Corte. L'exposition sera inaugurée 
le vendredi 22 juillet à 18h.

La participation de l'Université de Corse se traduira notamment par : 
> la présentation d'une partie des prototypes de Sébastien Cordoleani réalisés dans le cadre de la première édition de 
Fabbrica Design, la résidence de design de l'Université de Corse portée par sa Fondation et sa filière Arts. 
> l'exposition du résultat du workshop "Manu & Ciarbellu", organisé en mai dernier par la Fondation de 
l'Université de Corse et la marketplace Lulishop. Pendant une semaine, designer et artisan ont entrecroisé leurs 
connaissances et leurs métiers pour enrichir la vannerie traditionnelle de nouveau matériaux et de nouveaux 
usages.

> la réalisation par le Fab Lab Corti-Università di Corsica, de la signalétique de l'exposition "Deux temps trois mouvements" proposée par l'association 
Arterra et intégrée à l'exposition temporaire. 

                       
                          Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
      04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

Le Patrimoine Vivant. Être et transmettre
Face aux mutations économiques et sociales, face à l'accélération de la "mondialisation" et aux risques que celles-ci constituent pour la diversité culturelle 
et pour la créativité humaine, la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) a une résonance particulière en 
Corse, région française à forte identité, inscrite dans l'espace méditerranéen. Dispositif international de reconnaissance des pratiques et des acteurs 
engagés dans la sauvegarde, le patrimoine culturel immatériel (PCI) est porteur d'enjeux forts pour les territoires et pour le développement, durable, de 
ces derniers.

Poser aujourd'hui en Corse la question du PCI, c’est interroger la manière dont le patrimoine est perçu et vécu, intimement et collectivement, la manière 
dont celui-ci se créé et se transmet, avec quels enjeux et quels effets ; c'est interroger la puissance performative du patrimoine et la place de l'immatériel 
au musée. A travers quelques pratiques et expressions constitutives de l'héritage culturel de la Corse tel qu'il est transmis et constamment réactualisé, 
mises en regard avec des éléments inscrits sur les listes de l'Unesco représentatifs de la diversité des formes et des expressions du PCI à travers le monde, 
l'exposition abordera en particulier les notions de quotidien et d'exceptionnel, de public et de privé, de masculin et de féminin.

Cette nouvelle exposition temporaire invitera le visiteur à (re)découvrir la société et la culture corses au travers de pratiques et d'expressions qui 
l'entraîneront vers le patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La richesse et la diversité de ce patrimoine seront illustrées au moyen de collections d’ici et d’ailleurs, de représentations (gravures, peintures, photographies), 
de vidéos, de sons et de dispositifs scénographiques. L'approche sensorielle et immersive sera privilégiée, au moyen de dispositifs numériques, interactifs 
(olfactifs, visuels...) et d’ateliers de sensibilisation aux enjeux du patrimoine culturel immatériel.

DU 23 juillet au 30 décembre
Musée de la Corse
Corte

CONTACT
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INSTITUT D'ÉTUDES
SCIENTIFIQUES

Conférence de Philippe Peyla  
"Le plancton : un fluide actif"

Dans le cadre de la Rencontre «Active Complex Matter Cargese July 2016», Monsieur Philippe Peyla, Professeur 
à l’Université de Grenoble Alpes, donnera une conférence grand public, dans l’amphithéatre de l’Institut d’Études 
Scientifiques situé à Cargèse, le jeudi 21 Juillet 2016 à 18h00. La conférence portera sur le thème "Le plancton : 
un fluide actif".

Le plancton : un fluide actif
Le plancton est présent dans l'eau douce et en milieu marin. C'est une composante majeure de l'écosystème 
sur terre. Par exemple, le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène sur terre. Il représente aussi la base 
de la chaîne alimentaire dans les océans. Le plancton est également un milieu très prometteur pour l'industrie 

des bio-carburants et de l'agroalimentaire, mais aussi pour le captage du carbone. Les défis liés à ces applications sont la séparation et la manipulation 
du phytoplancton. Pour cela, comprendre les propriétés de ce milieu est essentiel. Lors de cette conférence, Philippe Peyla expliquera plus précisément 
comment nagent les micro-organismes qui composent le phytoplancton pour trouver de la nourriture et de la lumière et comment contrôler ces propriétés 
pour exploiter cette ressource.

                       
                          Dominique DONZELLA - Institut d’Études Scientifiques
      04 95 26 80 40 - dominique.donzella@iesc.univ-corse.fr

Jeudi 21 juillet à 18h
Amphithéâtre, Institut d’Études Scientifiques
Cargèse

CONTACT
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EN BREF
FIN JUILLET / AOÛT

La Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery 
partenaire du Festival I Sulleoni
Vendredi 29 juillet à 19h | Piazza à l'Oliu

La Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery, portée par la Fondation de l'Université de Corse et le Laboratoire Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités (Université-CNRS), est partenaire du festival I Sulleoni. Organisé par la Ville de Bastia, la 
deuxième édition de ce festival se déroulera du 27 au 30 juillet.

Le vendredi 29 juillet à 19h sur la Piazza à l'Oliu à Bastia, Patrizia Gattaceca, accompagnée par Antoine Leonelli, présentera 
une création de mise en musique autour du poème épique Digenis Akritas. Ce poème, que l'on situe au début du XIIe siècle 
au sein de l'Empire Byzantin, présente le parcours d'un héros aux confins orientaux de l'Empire, à la frontière du monde 
arabe, sur les rivages de l'Euphrate. Ce projet de création est né en mai 2015 lors d'une session de la Chaire qui avait 
pour thématique "La transmission des savoirs à Byzance".

Contact : Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l’Université de Corse
04 95 45 00 97 - luisi@universita.corsica
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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.
Sélections
> 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
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