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CALENDRIER 
2017
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Du 16/01 au 15/02 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition "La géologie sous toutes ses facettes"

16/01 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
Conférence de Marie-Madeleine OTTAVIANI-SPELLA : "Le patrimoine géologique de la corse : premières phases de l’inventaire et perspectives"

Du 19 au 21/01 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Une délégation de l'Université de Corse se rend à Montpellier et Marseille pour des échanges culturels

Les 19 et 20/01 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée de Corte

20/01 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Présentation des métiers et filières de santé aux étudiants en Première année de Médecine

23/01 FUNDAZIONE / FILIÈRE ARTS
Lancement de la troisième édition de Fabbrica Design

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

25/01 UFR LETTRES
Restitution de thèse de Pierre-Marie Luciani : "Pour une valorisation durable des espaces patrimoniaux de Corse"

26/01 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Réunion d'information sur la mobilité étudiante

30/01 VILLE D'AJACCIO
L'Université de Corse partenaire des "Rencontres méditerranéennes du centre-ville et du commerce"

Du 31/01 au 2/02 FUNDAZIONE / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Journées autour du Design Thinking

JANVIER
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2/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée de Porto-Vecchio et du Fium'Orbu

4/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée Jeanne d'Arc (Bastia)

Les 7 et 8/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)

14/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée Paul Vincensini (Bastia)

15/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée Laëtitia Bonaparte (Ajaccio)

Du 16 au 26/02 4L TROPHY
Des étudiants de l'Université de Corse participent au Raid 4L Trophy

20/03 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)

Du 22 au 24/03 FUNDAZIONE
Challenge Innovation

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

7/04 ACADÉMIE DE CORSE / CPIE A RINASCITA
L'Université de Corse partenaire des Trophées Scientifiques

Les 17 et 18/05 UMR LISA
L'Université de Corse participe au Salon Innovatives SHS du CNRS

Juin  MAKER FAIRE - PALAZZU NAZIUNALE
9/06 SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE / VALORISATION DE LA RECHERCHE / ÉCOLE DOCTORALE

9ème Tribune des chercheurs
Du 5 au 7/07 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Symposium international sur l'interdisciplinarité 
Du 12 au 14/10 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
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JANVIER 2017
Mercredi 18 à 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
L'affaccà di una literatura scritta : generi minori è ricuperazione 
rumantica di u patrimoniu urale

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 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
Trà pulitizazione è elabburazione literaria : u bullore di u “Pre Riacquistu” 
(1896-1945)

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjacumu THIERS

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

MARS 2017
Mercredi 8 à 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
Un mudellu di scrittura etnugrafica : a “literatura di u Mantenimentu” 
(1945-1970)

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 

Mercredi 22 à 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
Trà ingagiamentu è mudernizazione : chì “Riacquistu” fù ?

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 12 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ceccè LANFRANCHI 

Jeudi 23 à 18h30 CORSIC'ARTISTI

Protocol inconnu

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 studia.universita.corsica

https://studia.universita.corsica/plugins/programmation_ccu/calendrier-front.php?AFFICHAGE=mensuel&day=2017-01-13&id_art=307&id_rub=132&header_plugin=ok
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NOUVEAUTÉS
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NUMÉRIQUE

De nouveaux sites web 
pour l'Università di Corsica

Les nouveaux sites internet de l’Université de Corse : plus modernes, rapides et accessibles.
Le web de l’Université de Corse a récemment fait peau neuve avec un nouveau site institutionnel et trois nouveaux portails thématiques (formation & vie 
étudiante, recherche, partenaires professionnels) ! Ces nouveaux sites sont le résultat d’une réflexion sur les usages des internautes et d’une volonté d’adé-
quation avec les nouvelles technologies, le précédent site web institutionnel avait été refondu en 2009.

Les nouveaux sites de l’Università se veulent ainsi :

> Plus visuels : l’image y prend une grande place, la vidéo et les expériences interactives s’y intègrent plus naturellement
> Plus en phase avec nos différents publics : étudiants, professionnels, grand public, etc., des portails thématiques viennent compléter le site institutionnel 
pour délivrer une information complète, précise et personnalisée
> Plus adaptés techniquement : les sites sont désormais plus rapides et « responsive design », c’est-à-dire que la navigation est adaptée aussi bien aux 
ordinateurs, qu’aux tablettes et mobiles. Ils répondent également aux normes d’accessibilité handicap.

Ce projet a été porté par le Service communication de l’Université de Corse (Sylvia Flore, Responsable du service communication et Philippe Rocchi, 
responsable du projet) avec la Direction des Systèmes d’Information de l’Università (Matthieu Vareille, développeur-intégrateur). Le site institutionnel a été 
techniquement et graphiquement conçu par Corsica Web. Les portails ont, quant à eux, été entièrement développés au sein de l’Università et sont collabo-
ratifs : ce sont les services et composantes qui les animent au quotidien.

Un nouveau site institutionnel.
Au-delà de la présentation de l’Université de Corse, le nouveau site institutionnel présente les 
grands domaines d’action de l’établissement : la formation et la vie étudiante, la recherche, et le 
développement territorial. Il est intégralement proposé en français, corse, anglais et italien. Sa spé-
cificité : accorder une large place à l’image. Son objectif : être une vitrine de l’Université aussi bien 
au niveau régional que national et international.

> https://www.universita.corsica/

Des portails thématiques
Pour favoriser la diffusion de l’information et l’accès aux applications, des portails web thématiques ont été créés pour compléter le nouveau site institu-
tionnel. Au nombre de trois, ils permettent de rassembler sur un même site l’ensemble des actualités et des outils par public.

> STUDIÀ, le portail des étudiants et futurs étudiants de l’Université de Corse. On y retrouve toutes 
les infos relatives à l’offre de formation, aux inscriptions, à la vie sur les campus, à l’international, 
etc. Également disponibles les applications : l’emploi du temps, les cours en ligne, les résultats aux 
examens, etc. Parmi les nouveautés : une meilleure navigation dans les ressources électroniques de 
la bibliothèque, un annuaire des associations étudiantes, plus de contenus sur l’entrepreneuriat et des 
actualités ciblées… Ce portail a été lancé en version « test » dès septembre 2016.

> https://studia.universita.corsica

https://www.universita.corsica/
https://studia.universita.corsica


88L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

NUMÉRIQUE

> A RICERCA, le portail de la Recherche de l’Université de Corse. Il présente toutes les activités 
de Recherche de l’Università : les projets structurants, les plateformes, les chaires, etc. Parmi les 
nouveaux contenus disponibles : une meilleure valorisation des productions scientifiques (ouvrages, 
expositions, etc.) et des événements. Il a vocation à rassembler l’actualité de toutes les composantes 
de Recherche.

> https://ricerca.universita.corsica

> PARTENAIRES PRO, le portail destiné aux entreprises, associations, institutions, etc. Pour conti-
nuer à renforcer le lien entre l’Université de Corse et le territoire, ce nouveau portail rassemble toutes 
les informations utiles sur l’accompagnement que peut offrir l’Università en termes d’aide à l’innova-
tion, de recrutement, de formation continue, de services, etc. Les avis relatifs aux marchés publics et 
le dépôt d’offres de stage, alternance, emploi y sont également disponibles.

> https://pro.universita.corsica

Toute l’actualité
Afin de faire le lien, https://actu.universita.corsica regroupe toute l’actualité présente sur l’ensemble de ces nouveaux sites, avec notamment un agenda 
complet et (bientôt) une recherche thématique, temporelle, etc. Les archives de 10 ans d’actualités (soit environ 2000 contenus !) y seront disponibles.

Et aussi
La refonte concerne la trentaine d’autres sites internet édités par l’Université de Corse : sites des facultés, des laboratoires, de certains projets spécifiques… 
Ces sites bénéficieront dans les prochains mois d’un nouveau graphisme et d’une navigation refondue. Certains sites ont déjà adopté la nouvelle charte : 
le Fab Lab, Corte mise en regards, la photothèque ou A butteguccia (à découvrir en page suivante)…

                       
                          Sylvia FLORE - Responsable de la communication
      04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica

CONTACT

https://ricerca.universita.corsica
https://pro.universita.corsica
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BOUTIQUE

"A butteguccia",  
la première boutique de l'Université de Corse

catalogue disponible sur https://shop.universita.corsica

"A butteguccia", la première boutique de l’Université de Corse
a ouvert ses portes !

Une gamme de produits est désormais proposée à la vente : tote bag, mug, sweat, tshirt pour les petits & les grands, et même un body pour les tout-petits ! 
Pour permettre à tous d’arborer les couleurs de l’Università di Corsica !

2 points de vente à l’Université :
 > Pôle de la Vie Étudiante, DEVU, rez-de-chaussée du bâtiment Desanti / BU, Campus Grimaldi
 > Palazzu Naziunale, Haute Ville

Le catalogue des produits disponibles est en ligne sur https://shop.universita.corsica (pas de vente en ligne)

Contact : Sylvia FLORE - Responsable de la communication | 04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica
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ORIENTATION

4ème édition 
du Salon de l'Orientation

Orientation DUT, Licences, Masters
Salon ouvert aux lycéens, parents et étudiants

Cette année encore, notre traditionnelle « journée portes ouvertes » prend la forme d'un grand salon des études 
à l'Université de Corse ! Mercredi 25 janvier de 8h30 à 13h, près de 30 stands seront ainsi proposés au sein de 
la halle des sports universitaire (Campus Grimaldi, Corte) à destination des lycéens, des parents et des étudiants 
en quête d'informations sur l'Université de Corse et ses formations.

Au programme du salon :
> des informations par nos enseignants sur les 100 diplômes délivrés par l'Université de Corse : DUT, licences, masters,
> les conseils de nos chargés d'orientation
> des réponses à vos questions sur le déroulement des études, les procédures d’inscription, l’accompagnement des étudiants (aide sociale, bourse, 
logement, restauration),
> une présentation de la vie étudiante : activités culturelles et sportives, la vie associative...
> une présentation des dispositifs d’insertion professionnelle (bourse à l’emploi, Portefeuille d’Expériences et de Compétences, prix de l’entrepreneuriat, 
alternance, mobilité internationale...)
> la découverte de réalisations étudiantes
> des visites guidées des 2 campus cortenais, Mariani et Grimaldi, par les étudiants de la licence professionnelle Guide conférencier.

Ce salon est ouvert aux lycéens et parents pour y découvrir l'Université de Corse : ses formations, ses campus, ses activités et services réservés aux 
étudiants. L'occasion de se documenter et d'y poser toutes ses questions. Mais également aux étudiants de l'Université de Corse et des autres établissements 
d'enseignement supérieur, afin que ceux-ci puissent se renseigner sur les poursuites d’études, les passerelles entre filières, les possibilités d'orientation 
et de réorientation.

Journée organisée par la Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle, en partenariat avec le Service Communication et le Service Evènements.

Mercredi 25 janvier de 8h30 à 13h
Halle des sports
Campus Grimaldi, Corte
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ORIENTATION

Les stands proposés
(liste sous réserve)

Pôle dédié à la formation 

    UFR Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion
    UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
    UFR Sciences et Techniques
    École d'ingénieurs Paoli Tech
    ESPE / École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
    IAE / Institut d'Administration des Entreprises
    IUS / Institut Universitaire de Santé
    IUT / Institut Universitaire de Technologie
    Formation Continue

Pôle dédié à la vie universitaire

    Inscription
    Sport
    Culture
    Numérique
    Santé, social et handicap
    CROUS (logement, restauration, bourses)
    Les associations étudiantes
    Sécurité sociale étudiante

Pôle dédié aux dispositifs d’insertion professionnelle 

    Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP) : Bourse à l’emploi et aux stages, annuaire des anciens, manifestation Job campus, conven-
tions de stage ...
    CFA Univ / Centre de Formation des Apprentis universitaire
    Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì,
    Bourse improving...)
    International (mobilité stages et études)
    PEPITE (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)

                       PRESSE
                          Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
      04 95 45 02 46 - graziani@universita.corsica

PUBLIC
Sabrina ANTONETTI - Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
04 95 45 06 64 - santonetti@universita.corsica

CONTACTS
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FUNDAZIONE
FILIÈRE ARTS

Lancement de la troisième édition 
de Fabbrica Design, la résidence de designers 

de l'Université de Corse

L’Université de Corse lance officiellement le lundi 23 janvier, la troisième édition de sa résidence de designers 
«Fabbrica Design» qui se consacrera cette année au matériau TERRE. L'événement aura lieu à 14h, dans la Salle 
des Actes du Palazzu Naziunale (Haute Ville) à Corte. Ce lancement sera l’occasion d’effectuer une présentation 
de Pauline Avrillon, lauréate de cette troisième édition, et de son projet "Terre à Terre".

Portée par la Fondation et la filière Arts de l'Université de Corse, Fabbrica Design s'ouvrira cette année encore au 
design en open source, en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse. Cet outil de conception, de prototypage 
et de fabrication permettra d'explorer de nouvelles façons de penser et de produire.

Fabbrica Design
Centré sur la production design en Corse, ce projet se présente sous la forme d'une résidence d'artistes-designers de plusieurs mois. Spécifique au territoire 
corse, cette résidence d’artiste entend enrichir l’exploration commune des matériaux locaux, de leurs usages et leurs potentialités. Les problématiques liées 
à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception, et les acteurs économiques territoriaux ont un rôle décisif pour donner une 
forme concrète à la phase d’industrialisation et de pré-commercialisation des produits issus de la résidence.
Ce “produit”, ou réponse artistique à vocation utilitaire, peut se déployer sous la forme d’un prototype médiatisé. Grâce au lien constant avec les instances 
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif sera capté et analysé à des fins de connaissance.

La lauréate de la troisième édition
Pauline Avrillon est issue de la prestigieuse Ecole Boulle, et titulaire d'un Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués (DSAA) 
Design de produits, obtenu en juin 2015 avec les félicitations du jury. Elle portait pour lors un projet de recherche 
sur l'informe dans le design. Pour Fabbrica Design, son projet "Terre à Terre" mettra en jeu des partenariats avec des 
artisans locaux et le Fab Lab de l'Université de Corse. 
Le comité de sélection avait particulièrement apprécié, au moment de choisir le lauréat de cette troisième édition, 
l'engagement créatif de Pauline Avrillon, la fraîcheur de ses propositions, son goût pour l'expérimentation liées à des 
problématiques, matériaux et savoir-faire spécifiques au territoire corse.

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

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet Fabbrica Design
jjalbert@universita.corsica

lundi 23 janvier à 14h
Salle des Actes, Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

CONTACTS
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UFR LETTRES, LANGUES, 
 ARTS, SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES

Restitution de thèse de Pierre-Marie Luciani : 
"Pour une valorisation durable 

des espaces patrimoniaux de Corse"

Pierre-Marie Luciani présente le mercredi 25 janvier une restitution de sa thèse "Pour une valorisation durable 
des espaces patrimoniaux de Corse", soutenue à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Organisée par l'UFR Lettres, 
Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Corse et ouverte à tous, la présentation débutera 
à 10h30 dans l'amphi Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani) à Corte. 

La présentation se déroulera en présence de : 
> Josepha GIACOMETTI, Conseillère exécutive déléguée notamment au patrimoine
> Agnès SIMONPIETRI, Conseillère exécutive , Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse
> Marie-Michèle VENTURINI, Directrice de l'UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de 
l'Université de Corse

                       
                          Jean-Pierre ISACCO - UFR Lettres
      04 95 45 02 44 - isacco@universita.corsica

mercredi 25 janvier à 10h30
Amphi Ribellu, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte

CONTACT
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ

Présentation des métiers de la santé 
aux étudiants en première année de médecine

                       
                          Valérie LETREUX - Responsable administrative de l'Institut Universitaire de Santé
      04 95 45 06 50 - vletreux@universita.corsica

Vendredi 20 janvier à 14h
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

L’Institut Universitaire de Santé de l'Université de Corse organise le vendredi 20 janvier une présentation des différents métiers et filières de la santé, à 
destination des étudiants en Première année commune aux études de santé (PACES). Celle-ci a pour objectif d'informer les étudiants sur les différentes 
possibilités d'orientation et de les aider dans leur choix de carrière. La présentation aura lieu à 14h dans l'amphi Jean Nicoli (UFR Sciences et Techniques, 
Campus Grimaldi) à Corte. 

Plusieurs anciens étudiants de PACES, aujourd'hui en situation professionnelle, interviendront au cours de l'après-midi : Joseph CRISTINI, Neurochirur-
gien au CHU de Nantes, et Julien NASTORG, Chirurgien-dentiste à Corte.

Programme

14h : Pr Bernard PELLAT, Doyen de l’UFR d’odontologie de l’Université Paris Descartes
Qu'est-ce qu'un acteur de santé ? 

14h30 : Pascal SPAZZOLA, Pharmacien à Corte
Spécialité Pharmacie

15h : Dr François RAFFLI, Chirurgien-dentiste
Spécialité Odontologie

Dr Julien NASTORG, Chirurgien-dentiste
Retour sur son parcours et présentation de son quotidien

16h : Dr Joseph CRISTINI, Neurochirurgien
Spécialité Médecine

16h45 : Conclusion
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CENTRE CULTUREL
UNIVERSITAIRE Une délégation du Centre Culturel 

de l'Université de Corse 
se rend à Montpellier et Marseille 

pour des échanges culturels

                       
                          Louise MINICONI - Responsable administrative du Centre Culturel Universitaire
      04 95 45 00 78 - lminico@universita.corsica

Du jeudi 19 au samedi 21 janvier
Montpellier, Marseille

CONTACT

Du jeudi 19 au samedi 21 janvier, une délégation du Centre Culturel Universitaire (CCU) se rend à Montpellier et à Marseille pour des échanges culturels 
avec l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et la Maison de la Corse. Échanges entre étudiants, enseignants et acteurs culturels autour du chant, du théâtre 
et de la poésie en langue régionale, sont notamment au programme de ce déplacement. 

Programme

Jeudi 19 janvier à partir de 16h
Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Salle Jean Moulin
Échanges autour de la littérature et de la poésie.
Cette première séance sera consacrée à de courtes présentations, des lectures croisées et des échanges. Alain Di Meglio, Jean-Pierre Giudicelli et Nicolas 
Sorba représenteront l'Université de Corse. Ils seront accompagnés de 3 étudiants de l’atelier d’écriture en langue corse du CCU. Pour la partie occitane, 
seront présents plusieurs écrivains notamment Silvan Chabaud, Jean-Claude Forêt, Jean-Paul Creissac. 

La soirée sera par la suite consacrée au chant et au théâtre. Le groupe A Pasqualina, composé de 7 étudiants issus des ateliers de chant du CCU, présentera 
pour lors un ensemble de chants traditionnels et de créations. Quelques extraits de pièces de théâtre en langue corse, préparés par Jean-Pierre Giudicelli, 
seront également présentés/joués. Pour Montpellier, une conférence musicale sera assurée par Camille Martel, auteur et coauteur.

Vendredi 20 janvier à partir de 18h30
Abbaye Saint Victor, Marseille
Le groupe A Pasqualina et 3 étudiants de l'atelier de chant polyphonique du CCU animeront une messe nustrale célébrée en l'Abbaye Saint Victor, à Mar-
seille. La messe sera suivie à 20h30 d'un concert du groupe étudiant. 

Samedi 21 janvier à partir de 14h
Maison de la Corse, Marseille
Alain Di Meglio donnera à 14h une conférence sur le thème "La vitalité de la littérature d’expression corse" à la Maison de la Corse, dans le cadre des 
festivités organisées à l'occasion de la journée du livre corse. Cette conférence sera complétée par des lectures des étudiants de l'atelier d'écriture en langue 
corse du CCU. 
La soirée sera animée par des chants du groupe A Pasqualina et des étudiants de l'atelier de chant polyphonique du CCU.

Les étudiants participants : 

Groupe de chant A Pasqualina : 
> Petru Paulu Lorenzi
> Camellu Nicolai
> Ghjaseppu Mambrini
> Filippu Weber
> Pierre Emmanuel Pescetti

Atelier de chant polyphonique :
> Matteu Di Meglio
> Tumasgiu Frau
> Francescu Maria Perfettini

Atelier d'écriture en langue corse :
> Marina Branca
> Margot Rossetti Poggi
> Gilbert Reboli
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BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

Exposition :"La géologie 
sous toutes ses facettes"

La Bibliothèque Universitaire accueille du lundi 16 janvier au mercredi 15 février dans ses locaux, l'exposition "La 
géologie sous toutes ses facettes". Celle-ci est placée sous la direction de Marie-Madeleine OTTAVIANI-SPELLA, 
Maître de Conférences-HDR à l'Université de Corse, coordonnatrice scientifique régionale de l’inventaire du 
patrimoine géologique. L'exposition invite le visiteur à découvrir l’univers merveilleux des minéraux, des roches 
et des fossiles du monde entier… et de Corse.
Une vingtaine de posters illustrés montrent le rôle de la géologie au sein des autres disciplines. Différents 
exemples sont abordés tels que : l’utilisation des ressources terrestres par les hommes préhistoriques et actuels 
(confection d’outils, production de céramiques, matériaux de construction), les relations privilégiées entre 
certaines roches et organismes (végétaux ou animaux), les outils et méthodes d'études, la géologie appliquée 
(ressources en eaux souterraines…).

Une conférence inaugurale est organisée le lundi 16 janvier à 14h, à la Bibliothèque Universitaire (Bâtiment Desanti, Campus 
Grimaldi) à Corte. Ayant pour thématique "Le patrimoine géologique de la corse : premières phases de l’inventaire et perspectives", 
elle sera animée par Marie-Madeleine OTTAVIANI-SPELLA. 

Le patrimoine géologique de la corse : premières phases de l’inventaire et perspectives
L’inventaire du patrimoine géologique, minéralogique et paléontologique est le 1er du genre en Corse. C’est un état des connaissances qui sert, entre autres, 
à évaluer le degré de conservation et de protection des sites. Ce travail est destiné à être porté à connaissance. Il doit contribuer à promouvoir les notions 
de patrimoine et de diversité géologique, encore trop peu considérées. Et pourtant le monde minéral est à la base de la construction des écosystèmes et 
interagit avec le monde vivant et la biodiversité.

De nombreuses régions françaises sont en train de réaliser leur inventaire. En Corse cet inventaire a été lancé en 2008 par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Corse. La 
commission régionale du patrimoine géologique, minéralogique et paléontologique de Corse (CRPG) est composée de membres bénévoles (géologues, 
hydrogéologues, spéléologues, paléontologues…).

Grâce à l’importante géodiversité de la Corse, 38 sites d’intérêt géologique (minéraux, roches, fossiles, sources, carrières, grottes, paysages…) sont 
actuellement inscrits dans cet inventaire : 11 présentent un intérêt patrimonial international, 19 un intérêt national et 8 un intérêt régional.
L’île fait désormais partie des 6 régions dont l’inventaire a été validé nationalement : l’inventaire de la Corse ayant été validé en novembre 2015.

                       
                          Jacky LE MENN - Adjoint à la Direction de la Bibliothèque Universitaire
      04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica

Du lundi 16 janvier au mercredi 15 février
Bibliothèque Universitaire, Bât. Desanti
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT
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ORIENTATION

Incontri et Journée portes ouvertes 2017 : 
l’Université de Corse à la rencontre des lycéens

                       
                          Lisa-Maria DI SCALA - Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
      04 95 45 02 60 - discala@universita.corsica

À partir du 19 janvier

CONTACT

L’Université de Corse participe activement aux Incontri, campagne d’information et d’orientation annuelle mise en place par le Rectorat de Corse. Comme 
chaque année, le personnel administratif et enseignant de l’Université de Corse se déplacera dans les lycées à la rencontre des élèves de Terminale, afin 
de leur présenter l’offre de formation de l’établissement proposée à partir de septembre 2017 ainsi que les dispositifs d’accompagnement et d’insertion 
professionnelle.

Le calendrier :

INCONTRI ET JOURNÉE PORTES OUVERTES
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017
> Lycée Pascal Paoli (Corte)

Mercredi 25 janvier 2017
> Université de Corse (Corte / 8h30 - 13h)
Cette année encore, la traditionnelle « journée portes ouvertes » de l'Université de Corse prend la forme d'un grand salon de l'Orientation DUT, Licences, 
Masters, dans la halle des sports universitaire (Campus Grimaldi). Au programme, rencontre avec les enseignants et les acteurs de la vie étudiante 
(culture, sport, scolarité, bourse, logement, association...), présentation de projets étudiants, visite guidée des campus par des étudions de la Licence 
professionnelle Guide conférencier... La journée est ouverte aux lycéens, aux parents et à tous les étudiants. (Plus d'infos en pages 9 et 10 de ce document).

Jeudi 2 février 2017
> Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Porto-Vecchio / 9h - 12h)
> Lycée du Fium’Orbu (Prunelli di Fium’Orbu / 14h - 17h)

Samedi 4 février 2017
> Lycée Jeanne d’Arc (Bastia / 8h30 - 12h)

Mardi 7 et mercredi 8 février 2017
> Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)

Mardi 14 février 2017
> Lycée Paul Vincensini (Bastia)

Mercredi 15 février 2017
> Lycée Laetita Bonaparte (Ajaccio / 8h30 - 12h)



18L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

CENTRE CULTUREL
UNIVERSITAIRE

Le Centre Culturel Universitaire 
met en place un cycle de stonde 

sur la littérature corse

                       
                          Louise MINICONI - Responsable administrative du Centre Culturel Universitaire
      04 95 45 00 78 - lminico@universita.corsica

À partir du mercredi 18 janvier
Spaziu universitariu Natale Luciani
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le Centre Culturel Universitaire met en place un cycle de stonde sur le thème "E varie tappe di custruzzione di una literatura corsa" à partir du mois de 
janvier. À raison d'un rendez-vous par mois, ces derniers seront animés par Anghjulu POMONTI, doctorant à l'Université de Corse. 

Le calendrier : 
Mercredi 18 janvier - 14h
L'affaccà di una literatura scritta : generi minori è ricuperazione rumantica di u patrimoniu urale

Mercredi 15 février - 14h
Trà pulitizazione è elabburazione literaria : u bullore di u “Pre Riacquistu” (1896-1945)

Mercredi 8 mars - 14h
Un mudellu di scrittura etnugrafica : a “literatura di u Mantenimentu” (1945-1970)

Mercredi 22 mars - 14h
Trà ingagiamentu è mudernizazione : chì “Riacquistu” fù ?

Mercredi 5 avril - 14h
Da a riazzione à a criazione : l'oghje literariu corsu

E varie tappe di custruzzione di una literatura corsa
Si tratta di cunferenze è baratti, letture è interpretazione di opere chì illustranu u fenomenu di a literatura corsa in u tempu longu di a so custruzzione è 
per mezu di e so varie spressione (generi, puntelli edituriali, spressione persunale è di gruppi). Si metteranu dinù in studiu è in discussione unepoche 
di quistione chì toccanu à a pruduzzione literaria di oghje di pettu à e cundizione di a circulazione di l’opere literarie in a sucetà isulana è in cuntattu cun 
l’altre culture.
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EN BREF

Réunion d'information sur la mobilité internationale
Jeudi 26 janvier à 17h | Maison de l'étudiant, Campus Mariani, Corte

La mallette de jeux "A Cascetta di i Cinqui capatoghji" 
sélectionnée pour le Salon innovatives SHS du CNRS
Les 17 et 18 mai | Palais de l'Europe, Marseille

Le Service des Relations Internationales de l'Université de Corse convie les étudiants ayant un projet à l'international à une réunion d'information sur la 
mobilité internationale. Programmes d'échanges, bourses de mobilité, stages, volontariat, jobs... tous ces sujets seront à l'ordre du jour et permettront ainsi 
aux étudiants de posséder des informations clés dans leur réussite de leur projet. Celle-ci se déroulera le jeudi 26 janvier à 17h à la Maison de l'étudiant, 
Campus Mariani à Corte.

Des assistants en langue du Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) en poste dans des lycées insulaires, des étudiants internationaux présents 
à l'Université de Corse et des étudiants ayant effectué une mobilité à l'étranger (Erasmus +, CREPUQ...) seront présents pour rencontrer les étudiants et 
ainsi répondre à leurs questions.

Contact : Marie CELIO - Service des Relations Internationales | 04 95 45 02 23 - international1@universita.corsica

La mallette de jeux "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji" a été sélectionnée pour participer au Salon Innovatives SHS organisé 
par le CNRS les 17 et 18 mai prochains au Palais de l'Europe à Marseille. Ce dernier promeut les activités de valorisation et de 
transfert des recherches en sciences humaines et sociales. Il illustre la capacité des équipes de recherche à répondre aux attentes 
de la société en favorisant le transfert de leurs résultats vers les grands groupes industriels, les PME-PMI, les collectivités 
locales et le monde associatif. 

"A Cascetta di i Cinqui Capatoghji" a été réalisée sous la direction de Dominique Verdoni, Professeur Langue et culture régionales à 
l’Université de Corse. Composée de cinq jeux de plateaux en langue corse, ce projet est né d’une volonté de transmission des savoirs 
patrimoniaux de la Corse (bâti, savoir-faire, traditions, religions, langue…) par les enseignants-chercheurs du laboratoire « Lieux, 
Identités, eSpaces, Activités » (UMR CNRS 6240 LISA). Elle a été conçue dans le cadre des activités de la Médiathèque Culturelle 
de la Corse et des Corses, la M3C (http://m3c.universita.corsica).

Contact : Christophe LUZI - UMR LISA | 04 95 45 01 41 - luzi@universita.corsica
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