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CALENDRIER 
2016

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

Entre le 7/10 et le 2/12 PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE
U Vaghjime d'e-s@pè 

Du 17/10 au 17/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
La Bibliothèque Universitaire accueille l'exposition "L'écriture des poilus ordinaires"

17/10 ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION / ACADÉMIE DE CORSE
2ème Forum de la pédagogie

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

20/10 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE / UFR LETTRES
Caffè-filò universitariu : "Le travail a-t-il un sens ?"

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

22/10 FUNDAZIONE / CORSE-MATIN
Rencontre "Studiolinu" - Invité : Pierre Hermé

Du 25 au 27/10 INTERNATIONAL
L’Université de Corse au salon de l’étudiant à Rome - Campus France

25/10 CFA UNIV
Cérémonie des majors étudiants-alternants - Promotion 2015/2016

27/10 UFR DROIT
L'UFR Droit de l'Université de Corse accueille la conférence des Directeurs des Instituts et Centres de Préparation à l'Administration Générale 
(IPAG / CPAG)

28/10 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
4ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs "Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique"

OCTOBRE
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CALENDRIER 
2016 & 2017

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

Du 5 au 13/11 FILIÈRE ITALIEN
L’Université de Corse participe à la 18e édition du Festival du Film Italien à Ajaccio

7/11 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Élections des représentants étudiants de l'Institut Universitaire de Santé

8/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Élections des représentants au Conseil d'École

8/11 ÉCOLE DOCTORALE
Élections des représentants doctorants de l'École Doctorale

Du 10 au 28/11 SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
L'Université de Corse participe à l'action "Moi(s) sans tabac"

17/11 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / UMR LISA
Conférence de Jean-Michel GEA : "L'écriture des poilus ordinaires, 1914-1918 ou le partage de l'écrit"

Les 24 et 25/11 UMR LISA / VILLE DE BASTIA
Rencontres Universitaires Internationales : "Les îles méditerranéennes au Moyen Âge"

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

8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione

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

25/01/17 ORIENTATION
Salon de l’Orientation de l’Université de Corse

Du 22 au 24/03/17 FUNDAZIONE
Challenge Innovation

Du 28 au 30/03/17 JOURNÉES NATIONALES ARTS ET CULTURE
L’Université de Corse participe aux Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur

Juin 2017 UNIVERSITÀ D’ESTATE - LINGUA CORSA
Juin 2017 MAKER FAIRE - PALAZZU NAZIUNALE
Du 5 au 7/07/17 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Symposium international sur l'interdisciplinarité 
Du 12 au 14/10/17 UMR LISA

Colloque «Diversité culturelle et citoyenneté»

BIENTÔT
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                       Centre Culturel Universitaire
                                04 95 45 00 78 - ccu@universita.corsica

Corsic’artisti / Cortinscena :
Étudiants : Gratuit 
Personnels de l'Université : 5€
Tarif grand public : 10€ 
Cunferenze / Stonde :
Entrée libre

L’ÉQUIPE :
Alain DI MEGLIO Directeur | Louise MINICONI Responsable administrative | Nicolas FRESI Régisseur 
Marina ROSSI Secrétariat | Nicolas SORBA Corsic’artisti
Jean-Pierre GIUDICELLI Cortinscena | Ghjacumu THIERS Stonde Creative

CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

OCTOBRE
Mardi 18 à 18h30 CORTINSCENA
Canteti donni chì ghjughji u preti

Mercredi 19 à 14h CUNFERENZA
La peinture corse au XX° siècle
PIERRE CLAUDE GIANSILY

Mercredi 19 à 18h30 VOCE IN CAMPU

Sonia MORETTI

NOVEMBRE
Mardi 8 à 18h30 CORTINSCENA
Idroscalo 93 La Morte Di Pier Paolo 
Pasolini

Mercredi 9 à 14h CUNFERENZA
Biologie évolutive humaine - CARLA 
AIMÉ

Mercredi 16 à 14h STONDA

L’acqua hè propiu torbida

Jeudi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
L’Attrachju

Mercredi 23 à 14h CUNFERENZA
Qu’est ce qu’un peuple ? - 
FRANCINE DEMICHEL

Mercredi 23 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjacumu FUSINA

Jeudi 24 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Missaghju

Mardi 29 à 18h30 CORTINSCENA
L’affaire Kohlhaas

Mercredi 30 à 14h CUNFERENZA
Archéologie sous marine - FRANCA 
CIBECCHINI

DÉCEMBRE
Jeudi 1er à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Serata tradiziunale corsa

Mardi 6 à 18h30 CORTINSCENA

La mort de Danton

Mercredi 7 à 14h STONDA

Literatura è scola materna

Lundi 12  à 18h30 CORTINSCENA
Creazione studientina

Mercredi 14 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Federicu TERRAZZONI 

Jeudi 15 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Les contes de Disney au fil des 
saisons

JANVIER 2017
Jeudi 26 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Scuprimu li

Mardi 31 à 18h30 CORTINSCENA

Suzanne : une femme remarquable

FÉVRIER 2017
Jeudi 2 à 18h30 & 20h30 
CORSIC'ARTISTI

I Campagnoli

Mercredi 8 à 14h CUNFERENZA
Quand les fleurs attrapent des 
insectes pollinisateurs "nigauds", 
l’exemple des Aracées corses 
MARC GIBERNAU

Jeudi 9 à 18h30 CORSIC'ARTISTI

Il était une fois Serge Reggiani

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjacumu THIERS

Jeudi 16 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Cabarè curtinese in ambiu 
mandulinescu

MARS 2017
Mardi 14 à 18h30 CORTINSCENA

Neige

Mercredi 15 à 14h CUNFERENZA
Nature et variabilité de la frontière 
linguistique - ALAIN VIAUT

Mardi 21 à 18h30 CORTINSCENA

I puttachji dil’acquatorbita

Mardi 21 à 19h30 CORTINSCENA

Azeza
Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Iviu ACQUAVIVA 
Jeudi 23 à 18h30 CORSIC'ARTISTI

Protocol inconnu

Jeudi 30 à 18h30 CORSIC'ARTISTI

L’Altri

AVRIL 2017
Mardi 4 à 18h30 CORTINSCENA
Teatru è puesia di a Maddalena

Mercredi 5 à 14h CUNFERENZA
De l’École normale à l’ESPE
ALAIN DI MEGLIO

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ceccè LANFRANCHI 

CONTACT

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Retrouvez le détail de la programmation culturelle en ligne sur www.universita.corsica

http://www.univ-corse.fr/vie-etudiante-culture-programmation-culturelle_4324.html
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NOUVEAUTÉS



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

UMR SPE
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INVITATION PRESSE

Visite en entreprise 
des étudiants du DU Manager Entrepreneur

Lundi 17 octobre 2016 à 9h30
Visite du dispatching corse
Site EDF, Aspretto-Ajaccio

Dans le cadre du nouveau DU Manager Entrepreneur ouvert à la rentrée 2016, 
différentes visites sont organisées dans les différentes entreprises partenaires de la formation. 

Le lundi 17 octobre à 9h30, les étudiants du DU Manager Entrepreneur se déplaceront à Ajaccio 
pour une visite du dispatching corse du site EDF (Aspretto).

La visite se réalisera en présence de Patrick Bressot, Directeur Régional d’EDF Corse,
et de Thierry Fabiani, responsable de la formation pour l’Université de Corse. 

À propos du DU Manager-Entrepreneur : 
Ce Diplôme Universitaire est ouvert depuis la rentrée 2016 par l'Université de Corse et son école universitaire de management (IAE de Corse), 

en étroite collaboration avec 10 '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 en effet 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.

                       
                          Jean-Marie FURT - Directeur de l’Ecole Universitaire de Management (IAE)
      06 27 63 58 91 – furt@universita.corsica

Thierry FABIANI – Responsable du DU Manager Entrepreneur
06 08 52 59 69 – th.fabiani@wanadoo.fr

CONTACT
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FUNDAZIONE

6 lauréats pour la 4ème édition du "Premiu"

Le mardi 11 octobre, la Fondation de l’Université de Corse a révélé les lauréats de la quatrième édition du « Premiu », le prix de l’entrepreneuriat étudiant.
6 projets ont ainsi été récompensés afin de promouvoir, encourager et entretenir l'esprit entrepreneurial des étudiants porteurs de ces initiatives :

Switcha -Scambiu di Lingua  | Lionel LUCIANI et François Albert BERNARDI :
Il s’agit une application destinée aux locuteurs de langues régionales et étrangères afin de favoriser 
les échanges linguistiques. L'idée est très simple : un des deux locuteurs de l'échange doit être 
corsophone et l'autre doit avoir une compétence en langue étrangère. Sur l’application, les users 
désireux d'apprendre le corse renseignent les langues étrangères qu'ils peuvent parler lors d'un 
échange afin de favoriser l’échange de compétences. Les profils défilent et les users peuvent entrer 
en contact via un système de messagerie instantanée. 

Ils remportent le Grand Prix de cette quatrième édition, remis par l’Agence de Développement 
Économique de la Corse, d’une valeur de 3 000 €.

"My Mirror Fits Me" - Delphine GLAIVE : 
Son projet consiste à commercialiser un miroir connecté permettant d'essayer virtuellement, via la technologie de la réalité 
augmentée, les vêtements vendus en ligne. Il est équipé d'une caméra, comme la caméra Kinect par exemple, permettant de 
prendre les mensurations des utilisateurs de ce produit. 

Elle remporte un prix de 1 000 € remis par Oscaro.

FUTURA | Mathieu NIVON : 
Projet de création d'entreprise dans le secteur du commerce. Il sera composé d'un ou plusieurs point(s) de vente écoresponsable(s). 
Cela passera par une autonomie énergétique accrue, notamment via les procédés liés à l'énergie solaire et piézoélectriques, la 
récupération d'eaux de pluie.

Il remporte un prix de 2 000 € remis par Oscaro. 
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FUNDAZIONE

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 20 20 22 09 - luisi@universita.corsica

Nathalie LAMETA - Porteur du projet Premiu
04 95 46 83 41 - lameta@universita.corsica

CONTACT

Topay | Marie-Jeanne CASU et Josephine CANAVA : 
Plateforme de paiement multi-sites dont le but est de faciliter d’une part, le paiement des consommateurs, d’autre part, de 
favoriser les ventes des sites partenaires. Le principe de Topay : le client effectue ses achats sur internet, et peut par le biais 
de Topay effectuer un seul et unique paiement. Nous souhaitons proposer un panier global qui regroupe tous les produits 
sélectionnés par le client sur des sites web différents afin qu’il puisse par la suite effectuer un seul et unique paiement.

Elles remportent un prix de 1 000 € remis par le Crédit Agricole de Corse. 

ICARE PROJECT | Jeremy NEYROU :
Le projet Icare, développé par la société Icare Technologies, consiste en un système autonome sécurisé d’identification sans 
contact. Ce système enveloppe une bague autonome équipée de la technologie NFC et RFID ainsi que d’une application 
Smartphone permettant de contrôler les données propres à la bague. De la sorte, chaque client aurait un nom/numéro 
d’utilisateur qui serait associé à une bague fonctionnant au sein d'un environnement prédéterminé.

Il remporte un prix de 1 000 € remis par le pôle PEPITE Corse.

Coaching Proprio | Audrey NICOLI : 
Coaching Proprio est une entreprise de coach immobilier professionnel. Celui-ci identifie les points faibles du bien immobilier et 
aide à les résoudre, il identifie également les points forts. Elle propose de valoriser le bien avec du Home staging et des photos de 
qualité professionnelle, d'aider à estimer le prix de celui-ci sur le marché. Mais aussi une aide pour l'optimisation de l’annonce 
et la communication de celle-ci sur différents supports. Elle a aussi la possibilité de mettre en relation le particulier avec des 
professionnels pour des petits travaux et du désencombrement.

Elle remporte un prix de 1 000 € remis par Corse Matin.
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FUNDAZIONE

La Fondation de l'Université de Corse 
met en place des rencontres "studiolinu" 

dédiées à la créativité - Premier invité : Pierre Hermé

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 20 20 22 09 - luisi@universita.corsica

samedi 22 octobre à 11h
Salle des Actes, Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

CONTACT

Dans la continuité de ses parcours Custruì, la Fondation de l'Université de Corse met en place, en partenariat avec Corse-
Matin, des rencontres "Studiolinu" dédiées à la créativité. Celles-ci se destinent à inviter des créateurs reconnus (artistes, 
créatifs, chefs d'entreprise...) à l'Université de Corse, afin que ces derniers témoignent de leurs expériences liées au processus 
de création (univers, sources d'inspiration, compétences mobilisées...) auprès d'un public constitué d'étudiants de l'Università 
et partenaires de la Fondation. 
(Ouvert aux étudiants de l'Université de Corse sur inscription auprès de la Fondation : fondation@universita.corsica)

La première rencontre se déroulera le samedi 22 octobre à 11h dans la salle des Actes du Palazzu Naziunale (Haute Ville) à 
Corte. Elle aura pour invité le chef-pâtissier Pierre Hermé. 
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ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DU PROFESSORAT
ET DE L'ÉDUCATION

2e Forum de la pédagogie : 
"Enseigner, Évaluer, Expérimenter"

L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de l'Université de Corse, en partenariat avec le Rectorat 
de l’Académie de Corse, organise le 2e Forum de la Pédagogie le lundi 17 octobre. Cette deuxième édition sera 
placée sous le thème "Enseigner, Évaluer, Expérimenter" et débutera à partir de 9h30 sur le Campus Mariani à 
Corte. Elle donnera suite à la première édition qui s'est déroulée en février 2015 à l'Université de Corse où le 
thème "Hétérogénéité & Motivation" était au cœur des discussions. 

2e forum de la pédagogie : Enseigner, Évaluer, Expérimenter
Le premier forum de la pédagogie avait permis d’exposer et de présenter des projets innovants de l’Académie 
de Corse, mais également de proposer des pistes de réflexion menées collectivement ou individuellement dans 

divers établissements à travers des conférences et des ateliers où les enseignants « innovants » ont pu parler de leurs pratiques.

Fort de cette expérience, l’ESPE de l'Université de Corse en partenariat avec la cellule CARDIE (Conseiller Académique en Recherche-Développement, 
Innovation et Expérimentation) de l’Académie de Corse, a décidé de poursuivre ce projet. Dans un contexte de réforme des politiques éducatives où l’élève 
est placé au cœur de la démarche d’apprentissage, des thématiques actuelles ont été axées avec des tables rondes afin de partager et de diffuser au mieux 
les expérimentations de notre académie.

Trois atouts pour la réussite de l’école seront ainsi présentés :
> "Enseigner autrement" avec de nouvelles pratiques centrées sur une pédagogie de projet en collège et un exemple de changement du concept traditionnel 
de la classe : la classe inversée en lycée.
> "Évaluer pour aider à progresser" avec des regards croisés sur les diverses formes et fonctions de l’évaluation, par compétences ou sans note, dans trois 
établissements.
> "Enseigner à l'aide du numérique" avec un exemple de dynamique de l’école engagée dans le numérique grâce à des expérimentations avec des tablettes 
tactiles en classes de 5ème.

Les enseignants qui animeront ces tables rondes mettront à la disposition de tous des pistes d'action pour prévenir les difficultés, répondre aux problèmes 
rencontrés dans les classes et peut être permettre à tous de mieux apprendre ensemble, voire d’impulser de nouvelles dynamiques d’innovation sur notre 
territoire…

                       
                          Johanna CASANOVA - École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
      04 95 45 00 05 - jcasanova@universita.corsica

Lundi 17 octobre à partir de 9h30
Amphi Ribellu, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte

CONTACT
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ÉQUIPE D'ACCUEIL
PATRIMOINE ET ENTREPRISES

Premiers entretiens 
de la confiance numérique

L’Équipe d'Accueil Patrimoine et entreprises de l'Université de Corse et la Fédération des tiers de confiance co-
organisent, en partenariat avec l'École Doctorale de l'Université de Corse, le vendredi 21 octobre les premiers 
Entretiens de la confiance numérique. La manifestation débutera à 16h30 dans l'amphi Ettori (UFR Droit, Campus 
Mariani) à Corte. L’objectif, au travers des thématiques d’actualité qui seront abordées, est de sensibiliser 
étudiants, chercheurs et professionnels aux enjeux de l’économie numérique.

Quatre conférences sont au programme : la première sur la Blockchain, une technologie sécurisée de stockage et 
de transmission d’informations, apparue avec la monnaie électronique Bitcoin, et qui pourrait révolutionner les 
instruments et les services de confiance ; une deuxième sur le nouveau Règlement européen du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données ; la troisième sur les débats dont fait l’objet le cryptage qui, pour les uns, entrave la lutte contre le terrorisme mais qui, 
pour les autres, est indispensable à la protection des données personnelles, à la sécurité des affaires et à la souveraineté des États ; la quatrième, enfin, 
qui abordera la création et le développement d’une start-up, au travers d’un projet d’application mobile qui a été couronné par le Challenge Start-Up du 
journal 20 minutes.

Programme

                       
                          Jeanne LALEURE - Équipe d'Accueil Patrimoine et entreprises
      04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica

16h30 : Accueil par :
> Claude SAINT-DIDIER, Directeur de l’EA Patrimoine et entreprises,
> Alain BOBANT, Président de la Fédération des tiers de confiance (FNTC),
> André GIUDICELLI, Professeur de droit privé et sciences criminelles à 
l’Université de Corse.

16h45 : La Blockchain, un modèle économique entre droit, technique et 
sécurité, Eric CAPRIOLI, Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris.

17h15 : Le Règlement général sur les données personnelles du 27 avril 
2016, Isabelle CANTERO, Juriste spécialisée dans le droit de la vie privée et 
la protection des données personnelles.

17h45 : Le chiffrement en question : tentative de « décryptage » de la 
controverse sur le cryptage, Arnaud BELLEIL, Directeur associé de Cecurity.
com.

18h15 : Lancer une start-up juste après son diplôme ? Foncez !
Gabriel TISSANDIER, Co-fondateur de WeProov. 

18h45 : Clôture, Alain BOBANT et André GIUDICELLI.

Vendredi 21 octobre à partir de 16h30
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT
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EN BREF

Exposition sur le patrimoine architectural du XXe siècle :  
l'Université de Corse représentée à travers deux de ses bâtiments
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre | Préfecture de la Corse-du-Sud, Ajaccio

Caffè-FilÒ universitariu : "Le travail a-t-il un sens ?"
Jeudi 20 octobre à 21h | Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Dans le cadre des premières "Journées de l'Architecture" mises en place par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, la Maison de l'Architecture de Corse organise du 12 au 16 octobre 
une exposition sur le patrimoine architectural du XXe siècle. Présentée sur les grilles de la Préfecture 
de la Corse-du-Sud à Ajaccio, l'exposition revient sur des réalisations en Corse d'architectes locaux. 

2 bâtiments universitaires sont à retrouver dans cette exposition : 
> la Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Corse, 
réalisée par Pierre Puccinelli (et réhabilitée en 2014 par 2 cabinets d'architectes : Agence Madotto & 
Pinna / Agence Giusti & Versini) ;
> la Faculté des Sciences et Techniques, réalisée par Olivier Arene et Christine Edeikins.

Contacts : Audrey GIULIANI - Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Haute-Corse | 06 16 12 24 62 - audreygiuliani@gmail.com
    Sylvia FLORE - Responsable de la communication de l'Université de Corse | 04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica

Le Centre Culturel Universitaire, en partenariat avec l'UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Corse, organise le jeudi 
20 octobre à 21h un "caffè-filò universitariu". Ouvert à tous, celui-ci abordera le thème "Le travail a-t-il un sens ?". Deux introductions seront faites par des 
étudiants de l'atelier Éloquence du Centre Culturel Universitaire, dirigé par Christophe DI CARO (enseignant de la filière Information-Communication de 
l'Université de Corse), l'une en langue corse par Meniça RINALDI et l'autre en langue française par Jean-Philippe CASALTA.

Contact : Louise MINICONI - Responsable administrative du Centre Culturel Universitaire | 04 95 45 00 78 - lminico@universita.corsica
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

5ème édition de Job Campus

Afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’Université de Corse, via sa Plateforme d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle (POIP), propose le jeudi 20 octobre (de 10h à 17h) la 5e édition de Job Campus, un 
salon dédié à la rencontre entre étudiants et acteurs du monde professionnel. 

Cette cinquième édition se déroulera dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire (BU) située dans le bâtiment 
Desanti (Campus Grimaldi) à Corte. La journée sera rythmée par des animations, conférences, rencontres et 
ateliers dédiés à l’insertion professionnelle. 

Près d'une trentaine d'entreprises insulaires sera présente et mettra à disposition des étudiants et diplômés de 
l’Université de Corse, des offres de stages, d’emplois ou des contrats d’alternance. Plus de 100 offres seront 
à pourvoir le jour J !

Des rencontres «métiers»  seront animées par des professionnels qui, pour l’occasion, présenteront leur travail aux étudiants présents. 

Quatre conférences ponctueront également la journée : 
> "Devenir un as du réseautage" par  Maxime Maeght - Cabinet d’avocats Alérion ; 
> "Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ?" par Philippe Rambaud - Association 60000 Rebonds ;
> "L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux" Frédéric Pache – APEC PACA ;
> "La mobilité internationale et insertion professionnelle : quels bénéfices pour les étudiants ?" par Nadia Gonthier - Agence Erasmus+ France.

Un espace de conseils personnalisés animé par la POIP, permettra aux étudiants d'optimiser leur CV et lettre de motivation. Les étudiants de l’Université 
de Corse pourront de plus, consulter sur place les offres publiées sur la Bourse à l’Emploi et aux Stages (environ 500 offres par an : CDD-CDI-stages-
alternance).

Enfin, plusieurs ateliers seront proposés par différents services de l’Università : 
> le Service des Relations Internationales proposera un atelier «Jobs et stages à l’international» où des étudiants partis en mobilité partageront leur 
expérience ; 
> la POIP présentera les différents outils d’aide à l’insertion professionnelle (PEC, Pass’Avenir, Transférence, etc...) ;
> le Service Communication animera un atelier LinkedIn afin de sensibiliser les étudiants sur l’intérêt d’être présent sur ce réseau social professionnel.

Voir dossier de presse envoyé par ailleurs

Jeudi 20 octobre de 10h à 17h
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte
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INSERTION 
PROFESSIONNELLE

> 9h30 : Accueil
Programme des conférences :

> 10h : "Devenir un as du réseautage"
Maxime Maeght - Cabinet d’avocats Alérion

> 11h : "Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ?"
Philippe Rambaud - Association 60000 Rebonds

> 14h : "L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux"
Frédéric Pache – APEC

> 15h : "La mobilité internationale et insertion professionnelle : quels bénéfices pour les étudiants ?"
Nadia Gonthier - Agence Erasmus+

Espaces Entreprises
Rencontres entre recruteurs et étudiants : 10 mn pour convaincre !

Plus de 100 offres proposées.

Espaces Métiers
Rencontres avec des professionnels

Discussion autour de leur métier

Espace conseils offres d’emplois et de stages
Consultez les offres en ligne proposées

aux étudiants (CDD, CDI, stages)
POIP - Università di Corsica

Espace conseils CV et lettre de motivation
Recommandations personnalisées

POIP - Università di Corsica

Atelier outils d’aide à l’insertion professionnelle
Présentation des logiciels PEC,

Pass’Avenir, Transférence
POIP - Università di Corsica

Atelier jobs et stages à l’international
Partage d'expériences d’étudiants

autour d’un café mobilité
Service des Relations Internationales - Università di Corsica

Atelier LinkedIn
Présentation  du réseau social professionnel

Service communication - Università di Corsica

                       
                          Vincent CASTOLA - Chargé de mission Insertion et Orientation Professionnelle
      06 24 77 24 43 - castola@universita.corsica

Sylvie GRAZIANI - Directrice administrative de la Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
06 20 67 78 89 - graziani@universita.corsica

5ÈME ÉDITION DE JOB CAMPUS
JEUDI 20 OCTOBRE - 10H/17H 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE | BÂTIMENT DESANTI | CAMPUS GRIMALDI | CORTE

Programme

Tout au long de la journée
10h/12h - 14h/17h

CONTACT
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FUNDAZIONE
UMR LISA

ÉCOLE DOCTORALE

Chaire Esprit Méditerranéen - Paul Valery 
Session Ottobre 2016 - Invité : Massimo FUSILLO

La chaire de l’Université de Corse intitulée «Esprit méditerranéen Paul Valery » se poursuit. Elle est portée par
le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) ainsi que par la Fondation de
l’Université et est placée sous la responsabilité scientifique de Françoise Graziani, professeur des Universités en
littérature comparée à l'Université de Corse.
L’objectif de cette année reste le dialogue des civilisations dans une perspective comparative et interdisciplinaire,
car la chaire entend aider à mieux appréhender l’articulation des liens entre passé, présent et futur, en soutenant
la recherche et la transmission des savoirs dans le domaine des lettres, arts et sciences humaines. Les quatre
professeurs d’envergure internationale qui viendront cette année nous aideront à interpréter et à construire «La
mémoire de l'art». Pour y concourir, séminaires scientifiques, conférences grand public et événements artistiques
seront organisés en nombre, à l’Université certes, mais aussi aux quatre coins de l’île.

Littérature, cinéma et anthropologie
Invité de cette session : Massimo FUSILLO, professeur de littérature comparée à l'Université de L'Aquila (Italie)

Programme 
MARDI 18 OCTOBRE, ESPACE DIAMANT, AJACCIO
18h30 : Table ronde : "Pasolini, cinquante ans après"
Autour du film de Jean-André Fieschi, Pasolini l'enragé, 1966

MERCREDI 19 OCTOBRE, SALLE B4 001, UFR LETTRES, CAMPUS 
MARIANI, CORTE
16h : Table-ronde "Pasolini : le cinéma engagé d'un poète et traducteur"
Rencontre avec Massimo Fusillo animée par Fabien Landron, suivie de la 
projection du film "Notes pour une Orestie africaine" de Pier-Paolo Pasolini 
(1970, v.o. sous-titrée)
 
JEUDI 20 OCTOBRE, SPAZIU UNIVERSITARIU NATALE LUCIANI, 
CAMPUS MARIANI, CORTE
14h : Séminaire "Le mythe au cinéma : dialogue et réécriture"
Cette conférence affronte le rapport complexe, ramifié, que le cinéma 
a instauré avec le mythe, en analysant diverses formes de réécriture qui 
vont de l'actualisation à la libre reconstruction, autour de quelques figures 
caractéristiques de diverses manières, époques et genres (Angelopoulos, 
Dassin, Jancso, Ripstein, von Trier) pour conclure avec une focalisation 
plus précise sur l'Oedipe roi de Pasolini, qui met en relation divers modèles 
de relecture.
17h30 : Projection du film "Oedipe roi" de Pier-Paolo Pasolini (1967, v.o. 
sous-titrée), au cinéma L'Alba à Corte

VENDREDI 21 OCTOBRE, CENTRE CULTUREL ALB'ORU, BASTIA
18h : Conférence "Médée : un conflit entre cultures"
La Médée de Pasolini est le point d'aboutissement de l'itinéraire créatif qui 
l'a conduit à travers le mythe grec. Le film est construit rigoureusement 
comme un conflit entre la culture archaïque, magique et sacrée, et la culture 
moderne, rationnelle et pragmatique. L'idée du conflit en anime aussi la 
structure formelle, fondée sur la figure rhétorique de l'antithèse, et sur une 
matrice qui vient de l'anthropologie et de l'histoire des religions, ses deux 
sources principales. Ce film ancré dans l'atemporalité absolue du mythe ne 
manque pourtant pas de renvois implicites à la situation politique italienne 
et à la critique du néocapitalisme, caractéristique du sombre pessimisme 
des dernières années de la vie de Pasolini.
18h30 : Projection-débat  Médée de Pier-Paolo Pasolini (1969, v.o. sous-
titrée).

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 20 20 22 09 - luisi@universita.corsica

Candice OBRON - UMR LISA
04 20 20 22 08 - obron-vattaire_c@universita.corsica

Du mardi 18 au vendredi 21 octobre
Ajaccio, Corte, Bastia

CONTACT
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FÊTE DE LA SCIENCE

L'Université de Corse participe 
à la Fête de la Science 2016

La Fête de la Science est une initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’édition 
2016 se déroulera du 8 au 16 octobre sur l’ensemble de la Corse.
Relayée en Corse par la Préfecture de Corse, la Collectivité Territoriale de Corse, la Drac, le Rectorat de l’Académie 
de la Corse et la DRRT, coordonnée par le CPIE Centre Corse – A Rinascita, Coordination régionale de la CSTI 
en Corse, la Fête de la Science est une manifestation nationale, gratuite et conviviale dont le but premier est de 
susciter la rencontre entre le public et les chercheurs.

L’Université de Corse sera présente lors de la dernière journée phare destinée aux familles, 
qui se déroule le dimanche 16 octobre au Musée de Bastia. Les visiteurs pourront 

découvrir les activités de la plateforme STELLA MARE, dédiée à l’ingénierie écologique, marine et littorale en Méditerranée.

Le Fab Lab Corti de l'Université de Corse participera également le vendredi 14 octobre aux festivités de la Fête de la Science à Ghisonaccia, en proposant 
un atelier de démonstration de ses imprimantes 3D et un atelier de découpage numérique.

CONTACT                       
                          Marc MUSELLI - Vice-Président de la Commission de la Recherche
      04 20 20 21 71 - vpcs@universita.corsica

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

dimanche 16 octobre
Musée de Bastia
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BASTIA VILLE DIGITALE

L'Université de Corse partenaire 
de la 6ème édition de Bastia Ville Digitale

Evénement majeur dans le secteur du numérique insulaire depuis 2011, Bastia Ville Digitale tiendra sa sixième 
édition du 10 au 15 octobre 2016. L'Université de Corse sera partenaire de cette nouvelle édition. Cette année 
encore, l’association Emaho proposera une manifestation d’envergure autour du numérique et de l’innovation. 
L’occasion de valoriser les multiples potentiels des pratiques numériques et de créer des synergies entre 
professionnels, secteurs culturel et économique de l’île. L'année précédente, BASTIA VILLE DIGITALE a vu 
naître la Corsican Tech et prenait un virage startup important. Cette année c’est fort d’une fédération de près de 
35 startups que la Corsican Tech proposera des conférences et ateliers autour du développement des jeunes 
pousses corses. BASTIA VILLE DIGITALE garde l’ADN de ses premiers moments en proposant toujours des 
ateliers innovants à destination des collégiens et du grand public.

Le partenariat de l’Université de Corse se traduira notamment par l’animation de plusieurs manifestations :

> Atelier Fab Lab - 15 octobre | Centre Culturel Una Volta, Bastia
Le Fab Lab Corti - Università di Corsica proposera un atelier créatif, ouvert à tous, autour du plotter de découpe. Réparti par groupe, l’ensemble des 
participants devront imaginer un dessin, un motif, une idée autour d’un thème choisi au préalable. Il s’agira ensuite de le mettre en forme sur le logiciel 
approprié puis de le créer à l’aide de la machine.

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

Jean-Luc ALFONSI - FabManager du Fab Lab Corti - Università di Corsica
04 20 20 22 16 - alfonsi_jl@universita.corsica

Jusqu'au samedi 15 octobre
Bastia

CONTACT
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INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

U Vaghjime d'e-s@pè

Dans la continuité des actions menées en 2015 sur le numérique et l’innovation au service de la pédagogie, en 
particulier lors des journées e-s@pè en juin 2015, la Vice-présidence Université numérique de l'Université de 
Corse propose du 7 octobre au 2 décembre, une série d’événements sous forme d'un training camp appelé "U 
Vaghjime d’e-s@pè". 

L’objectif affiché est de créer des conférences et des ateliers pratiques autour de la pédagogie afin d’accompagner 
les enseignants de l'Université de Corse dans le développement des compétences liées à la rénovation et 
l'innovation pédagogique. Réalisé en partenariat avec l'IUT di Corsica, l'École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation de l'Université de Corse et le Fab Lab Corti-Università di Corsica, U Vaghjime veut se positionner 
comme un événement récurrent au sein de l’Università où la pédagogie est au cœur des discussions. 

Programme 
Lundi 17 Octobre : lancement du nouveau site internet 
e-sape.universita.corsica

Vendredi 28 Octobre, IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte :
Journée "Numérique et pédagogie"
9h30 : Intervention de Thierry Spriet (Vice-Président Numérique de 
l'Université d'Avignon)
11h30 : Présentation de l'IUT Numérique
14h00 : Ateliers pratiques

Les jeudi 1er et vendredi 2 décembre, 
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation, Campus Mariani, Corte :
Journées "Innovation et pédagogie"
> Jeudi 1er décembre : 
9H30 : Conférence "De l'idée à l'innovation"
Jean-Charles Cailliez Vice-Président Innovation de l'Université Catholique 
de Lille
14H00 : Ateliers pratiques

> Vendredi 2 décembre : 
9h : Ateliers pratiques
16h : Rendu des ateliers 

                       
                          Thierry ANTOINE-SANTONI - Vice-Président Université numérique
      04 95 45 06 78 - antoine-santoni@universita.corsica

e-s@pè
e-S@pè est un projet de réflexion collective destiné à définir les différentes évolutions de la transmission du savoir à l’Université de Corse. Face à l’évolution
du numérique, l’ambition globale de ce projet est de réfléchir à ce que pourrait être la pédagogie de demain dans les universités et à ce qui pourrait favoriser 
son développement.

Du 7 octobre au 2 décembre
Corte

CONTACT
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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 et en projection

"Toutes les couleurs de la nuit" d' Éléonore Berrubé (du creatacc 2014-15)
Synopsis : Léa et sa sœur Colette se retrouvent une dernière nuit dans leur maison d’enfance vendue depuis que leur mère est morte. Chacune à leur ma-
nière, elles vont dire adieu à ce qui n’existe plus et qui est pourtant toujours là.
Sélection
> "Un Festival c’est trop court" (Nice) qui se déroule du 14 au 21 octobre

"Les sirènes" de Marie RÉGALES (du creatacc 2014-15)
Synopsis : Quatre amies d'enfance profitent des derniers jours d'un été sans fin.
Alors qu'elles se racontent leurs secrets, Camille, la plus jeune, leur annonce qu'elle est enceinte. Elle devra alors, pour la première fois, prendre une 
décision seule, et grandir, enfin.
Sélection et projections
> Festival CINEMED - Montpellier- "talents en courts" : projection le jeudi 27 octobre à 16h
> Projection au Corsica Cinéma, un festival de film organisé par l'Amicale des Corses de Montpellier : le 21 octobre

"De l'autre rive" de Jean-Claude BANYS (du creatacc 2014-15)
Synopsis : "De l'autre rive" dessine l'odyssée et le destin commun de toutes les femmes anonymes qui tentent leurs chances dans les pays riches. Cela 
au travers d'une relation épistolaire faite de confidences entre Éléna, une roumaine, maintenant, installée en Corse et Jean-Claude, un jeune réalisateur 
martiniquais. Tandis qu'Éléna lui raconte son histoire d'immigration, Jean-Claude, lui fait part de celles des autres femmes immigrées qu'il a rencontrées 
dans sa vie
Projection
> Corsica Cinéma, un festival de film organisé par l'Amicale des Corses de Montpellier : le 21 octobre

"Terra nostra" de Marie Verstaevel (du creatacc 2014-15)
Synopsis : Dans un village dépeuplé, Suzanne et Moune vivent, se croisent, parfois se déshabillent sans jamais se découvrir. Le silence, la nuit, le village, 
la routine et le travail organisent cette relation qui ne ressemble à rien de connu. 
Projection
> Corsica Cinéma, un festival de film organisé par l'Amicale des Corses de Montpellier : le 22 octobre

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 
CONFÉRENCES 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
https://www.youtube.com/user/univcorse
https://instagram.com/univcorse/
https://www.pinterest.com/univcorse/
http://www.viadeo.com/fr/company/universite-de-corse-pasquale-paoli
https://www.linkedin.com/edu/school%3Fid%3D12495
http://plus.franceculture.fr/partenaires/corse-pasquale-paoli
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