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CALENDRIER 
2017

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

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

23 et 24/01 UMR LISA / FUNDAZIONE / CENTRE CULTUREL UNA VOLTA
Rencontres "Nikos Kazantzakis (1883-1957) : le regard crétois"

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"

30/01 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Conférence : "Nouvelles méthodes de productions énergétiques"

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

JANVIER
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CALENDRIER 
2017
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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 / UNIVERSITÉ DE CORSE / CPIE A RINASCITA
L'Université de Corse partenaire des Trophées Scientifiques

8/04 CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Conférence de Sébastien Santoni : "Mise en place d’un modèle hydrogéologique des eaux souterraines du piale de Bonifacio"

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
22/06 ÉCOLE DOCTORALE

Journée des Doctorants
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
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 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
Da a riazzione à a criazione : l'oghje literariu corsu

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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TRI DES DÉCHETS

L’Università di Corsica s’impegna pè l’ambiente : 
mise en place du tri sélectif 

sur les campus cortenais

L'Université de Corse s'engage toujours plus pour l'environnement et généralise le tri sélectif sur l'ensemble de 
ses campus cortenais. Faire évoluer les comportements et réduire significativement l'impact environnemental est 
en effet devenu une nécessité.  Après sa mise en place à la plateforme de recherche Stella Mare à Biguglia et une 
phase de test au sein du bâtiment Desanti à Corte en 2016, le tri est désormais proposé à tous. 700 poubelles de 
tri papier sont disponibles dans l'ensemble des bureaux administratifs et des salles de cours, et une soixantaine 
de poubelles de tri des emballages (carton, plastique, canettes) est disponible dans les espaces communs des 
campus.  

L'Université de Corse à travers ses projets scientifiques, ses plateformes de transfert, ses opérations patrimoniales, 
ses partenariats, a développé depuis de nombreuses années une série d’actions et de projets en faveur de la 
préservation de notre environnement :   

- En matière de tri, l'Université avait déjà mis en place depuis plusieurs années la gestion des déchets de 
laboratoire et des équipements électriques et électroniques,  ainsi que celle du verre et des emballages au travers 
des points d’apport volontaire (bornes de tri sélectif sur les parkings des campus); 

- La performance énergétique, avec la rénovation en cours des bâtiments, le chauffage de bâtiments par le réseau 
de chaleur de la Ville de Corte utilisant la biomasse, l’utilisation d’ampoules basse consommation ;

- La consommation locale et la réflexion sur les problématiques liées à l’alimentation et à l’agriculture, avec la participation à l’action Manghjemu Corsu en 
partenariat avec le CROUS, la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de Corse, et Nebbia Radio Campus; 

- La création d'espaces verts sur les campus et dans les centres de recherche, et un partenariat avec la marque « Corsica Grana » du conservatoire national 
botanique de Corse.

- Le Centre d’études Scientifiques Georges Peri de Vignola, outre son travail de recherche sur le solaire et le stockage de l’énergie par l’hydrogène, utilise 
pour ses bâtiments un système de chauffage et de climatisation solaires, et une ombrière solaire pour la recharge des véhicules électriques ;

- L’Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse a réhabilité ses bâtiments pour en réduire la consommation énergétique, et s’est doté d’un bâtiment à haute 
performance environnementale, le bâtiment Georges Charpak; 

- La plateforme halieutique Stella Mare s’est elle aussi dotée de bâtiments à haute performance environnementale, a réhabilité ses bâtiments historiques, et 
chauffe ses locaux en récupérant les calories de l’eau de mer. Elle  a aussi réalisé une action poussée de tri des déchets. Ce qui s’ajoute bien évidemment 
à son travail de recherche tourné vers la gestion des ressources marines. 
Après cette nouvelle étape vers un campus vert, l'Université de Corse se penche désormais sur la problématique des transports de ses acteurs et usagers  
et travaillera cette année sur la conception d’un plan de déplacement.    
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UMR LISA
FUNDAZIONE

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA

Rencontres "Nikos Kazantzakis (1883-1957) :  
le regard crétois"

Dans le cadre de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery, le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités 
(CNRS-Université de Corse) organise en partenariat avec le Centre Culturel Una Volta, deux rencontres autour de 
Nikos Kazantzakis, un des écrivains européens les plus importants du XXe siècle, auteur de Zorba le Grec et de La 
dernière tentation du Christ, poète, érudit et homme d'action engagé dans son pays et dans son temps. Placées 
sous la responsabilité scientifique de Françoise Graziani, professeur de Littérature comparée à l'Université de 
Corse, ces rencontres feront intervenir Georges Stassinakis, fondateur et président de la Société internationale 
des Amis de Nikos Kazantzakis (SIANK), chevalier de l'Ordre national du Mérite de la République française, 
auteur de nombreuses publications et rédacteur en chef de la revue annuelle Le Regard Crétois.

Ces rencontres se dérouleront le lundi 23 janvier, au Spaziu universitariu Natale Luciani (Campus Mariani) à 
Corte, et le mardi 24 janvier au Centre Culturel Una Volta à Bastia. 

PROGRAMME 

                       
                          Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA
      04 20 20 22 08 - obron_c@universita.corsica

Lundi 23 janvier, CORTE, Spaziu universitariu Natale Luciani

> 14h.  Conférences
Georges Stassinakis, Kazantzakis et la Crète
Nikos Kazantzakis était un citoyen du monde, et sa pensée dépasse largement 
les frontières de son pays d’origine pour s’étendre à l’humanité tout entière 
et même au-delà, à tout l’Univers. Il n'en était pas moins fidèle à son île, au 
peuple crétois et aux principes de civilisation dont son oeuvre d'exilé porte 
la trace. 

Nicolas Zallu, L'évangile selon Kazantzakis
Profondément influencé par les travaux de Bergson, Kazantzakis a élaboré une 
conception de Dieu aux antipodes de la conception chrétienne traditionnelle. 
Parce qu’elle prend en compte les découvertes philosophiques et scientifiques 
du XXème siècle, cette réappropriation des traditions redevient aujourd'hui 
d'actualité.

> 16h. Projection-débat :

Le Soleil et l’ombre. Pour Nikos Kazantzakis (documentaire de Jean-Daniel 
Pollet, ORTF, 1967)
Pour le dixième anniversaire de sa mort, le magazine télévisé Lire a consacré à 
Nikos Kazantzakis un hommage qui fut reçu comme une réponse à l'installation 
en Grèce de la dictature des colonnels. Les témoignages de sa femme, de 
proches et amis de Kazantzakis (Georges Candilis, architecte et urbaniste, 
Mimica Cranaki, Yannis Tsarouchis, peintre, Ado Kyrou, écrivain et réalisateur, 
Piotr Kovalsky, mathématicien et architecte), des archives sonores, des textes 
extraits d’Ascèse dits par Maurice Ronet composent le portrait de l'écrivain. 

De nombreuses images de la Grèce, ses trésors archéologiques, ses habitants 
et le mode de vie rural, illustrent les extraits de son œuvre. Les thèmes de Dieu, 
du héros, de la liberté, du poids des mythes sont développés. Pour conclusion : 
"l'inexistant n'est que ce que nous n'avons pas encore suffisamment désiré".

Mardi 24 janvier, BASTIA (Centre culturel Una Volta)

> 18h. Rencontre avec Georges Stassinakis, animée par Nicolas Zallu et 
suivie de la lecture d’Ascèse par la comédienne Charlotte Arrighi de Casanova

Pourquoi lire Kazantzakis au XXIème siècle ?
Georges Stassinakis livrera quelques éléments-clés de la vie de Nikos 
Kazantzakis et présentera son œuvre, surprenante par son étendue et sa 
diversité (plus de 50 ouvrages : roman, poésie, pièces de théâtre, carnet de 
voyages...). M. Stassinakis abordera aussi certains thèmes fondamentaux de 
l’œuvre de l’écrivain tels que le problème de la langue grecque démotique, 
la question de la réappropriation des mythes, le rapport entre tradition et 
modernité…

Ascèse
Kazantzakis procède dans cet ouvrage à une remise en question radicale de 
la place de l’individu dans le monde et de son rapport à une transcendance. 
Pour lui, le sens d’une vie se situe à l’échelle de l’histoire universelle, et 
réciproquement, les actions de l’individu ont une portée qui dépasse l’échelle 
de sa propre vie. Saints ou héros, les personnages de Kazantzakis expriment 
ainsi le double mouvement d’un corps fini qui marche vers la mort, et d’un 
esprit infini qui s’élève vers l’immortalité.
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 RENCONTRES 

 

 Nikos Kazantzakis  
(1883 – 1957)  

« Le regard crétois » 
 

LUNDI 23 JANVIER - 14H 
 
 

Responsable scientifique :  
 
Françoise GRAZIANI 
Professeur  
UMR CNRS 6240 LISA 
 
 
Contact : 
 
Candice OBRON-VATTAIRE 
Ingénieur d’études 
obron_c@univ-corse.fr 
04.20.20.22.08 
 
Nicolas Zallu 
Doctorant en Littérature 
 
 
 
UMR CNRS 6240 LISA 
Laboratoire Lieux, Identités, 
eSpaces et Activités 
Università di Corsica - 
Pasquale Paoli 
Campus Mariani – 20250 Corti 
 

umrlisa.univ-corse.fr 
www.universita.corsica 
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 SPAZIU NATALE LUCIANI 

Université de Corse, Campus Mariani, CORTI 
 

Georges STASSINAKIS 
(Société internationale des Amis de Nikos Kazantzakis)  

« Kazantzakis et la Crète » 
 

Nicolas ZALLU 
 « L’Evangile selon Kazantzakis » 

 
Suivi de la projection du documentaire 

Le soleil et l’ombre : pour Nikos Kazantzakis 
 (ORTF, 1967) 

 
et le MARDI 24 JANVIER A 18 H 

au CENTRE CULTUREL UNA VOLTA à BASTIA 
Table ronde autour de l’œuvre de Nikos Kazantzakis, suivie de 

la lecture d'Ascèse par Charlotte Arrighi de Casanova  
 

 
 
 
 

Chaire Esprit Méditerranéen 
Paul Valéry 

 

 

Projet ICPP 
Axe "Circulations 

méditerranéennes 
et insulaires" 

 

Les lundi 23 et mardi 24 janvier
Corte, Bastia

CONTACT
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UMR LISA

L'Université de Corse partenaire 
des "Rencontres méditerranéennes 

du centre-ville et du commerce"

Dans le cadre du projet Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires (CIEVP), soutenu par 
le Programme Italie-France Maritime 2014-2020, la Ville d'Ajaccio organise le lundi 30 janvier les "Rencontres 
méditerranéennes du centre-ville et du commerce". Cet événement, qui aura lieu au Palais Fesch-Musée 
des Beaux Arts, permettra d’échanger sur l’approche du commerce de proximité, notamment dans les villes 
portuaires de la zone de coopération, villes partenaires du projet que sont Ajaccio, Gênes, Alghero, PortoFerraio 
et Antibes Juan-les-Pins. L’Université de Corse, également partenaire du projet - sera associée à la réflexion et 
aux débats de cette journée d’échanges, afin de capitaliser les éléments qui en ressortiront et qui seront utiles au 
développement des activités du projet CIEVP.

Ces rencontres sont destinées à un large public intéressé par la thématique du centre-ville et du commerce : les 
institutionnels, les acteurs du monde économique, les associations de commerçants, les artisans et commerçants...

Le Projet Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires (CIEVP)
Les villes portuaires connaissent un flux important de visiteurs qui y transitent au titre des transports commerciaux, des activités de croisière et de celles 
liées à la plaisance. Il s’agit de dizaines de millions de passagers par an. L’offre économique des villes est mal organisée pour satisfaire une demande 
commerciale importante qui intervient au cours d’un temps limité à quelques heures autour d’une escale ou d’un horaire et dans un espace géographique 
limité proche des quartiers portuaires. 

Le projet vise à organiser les entreprises du tourisme durable à relever le défi de l’élaboration d’une offre adaptée à cette demande en mettant en œuvre 
des moyens innovants. L’implication des villes responsables de l’instauration d’une gouvernance adaptée et l’association des entreprises à travers leurs 
organisations professionnelles et des gestionnaires des infrastructures portuaires sont l’une des clés pour améliorer la compétitivité des entreprises. Le 
projet prévoit l’élaboration d’un état des lieux de la relation entre les activités des ports et celles des centres urbains, ainsi que la détermination des besoins 
des usagers des infrastructures pour en tirer des orientations pour la rédaction de plans d’actions locaux. Des actions pilotes significatives seront mises 
en œuvre dans chaque ville partenaire pour un meilleur accueil, une accessibilité renforcée, la réalisation d’aménagement favorisant le développement des 
entreprises de la filière du tourisme durable. 

Au cours de la troisième phase du projet, une évaluation conclura un plan conjoint transfrontalier pour l’amélioration de la compétitivité et de la capacité 
d’innovation des entreprises. Le caractère innovant du projet consiste dans la participation permanente des entreprises, depuis leur implication dans 
l’élaboration de plans locaux, la mise en œuvre d’actions pilotes et l’élaboration d’un plan stratégique transfrontalier, ainsi qu’à travers la diffusion et la 
capitalisation des résultats.
Responsable scientifique : Anne CASABIANCA, Économiste de l'environnement à l'Université de Corse (UMR CNRS 6240 LISA)

                       
                          Anne CASABIANCA - UMR LISA
      04 95 45 02 59 - casabianca@universita.corsica

Lundi 30 janvier à partir de 9h
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts
Ajaccio

CONTACT
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
PAOLI TECH

Conférence : "Nouvelles méthodes 
de productions énergétiques"

L’École d’ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse organise le lundi 30 janvier, une conférence portant 
sur les nouvelles méthodes de production d’énergies. À travers l’intervention de pionniers dans le domaine de 
l’énergétique notamment au niveau insulaire et international, cette conférence vise à faire connaître ces nouvelles 
méthodes aux étudiants de l’Université de Corse. Elle aura lieu à 14h, dans l'amphi Jean Nicoli (UFR Sciences et 
Techniques, Campus Grimaldi) à Corte. 

Dans une période où l’énergétique est un point crucial tant au niveau insulaire qu’international, les avancées dans 
ce domaine sont un point clé dans le développement des énergies renouvelables. Cette manifestation aura donc 
pour but d’attirer un maximum d’étudiants mais aussi d’enseignants et de professionnels du domaine souhaitant 
en savoir davantage sur ces nouvelles méthodes.

Programme 

14h00 : Accueil des participants

14h15 : F.A. PERETTI
Ingénieur - Bureau d’études thermiques & fluides BePropriano - Initiateur Projet Nérée – Utilisation de l’hydromaréethermie.

15h00 : Échanges

15h15 : B. LECOEUVRE
Etudiant – Université de corse – Thèse sur l’énergie solaire par concentration, avec la conception et la modélisation d'un système réfléchissant à lames 
orientables.

16h00 : Échanges

                       
                          Michaël MERCIER - École d'ingénieurs Paoli Tech
      04 95 45 02 62 - mercier@universita.corsica

lundi 30 janvier à 14h
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT
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RAPPELS
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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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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

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 12 et 13 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)
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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

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
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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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