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CALENDRIER
2017
FÉVRIER
11/02 FAB LAB CORTI-UNIVERSITÀ DI CORSICA
Atelier "l'Aghju Fattu Eiu" - Spécial Saint-Valentin
14/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée Paul Vincensini (Bastia)
15/02 SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE
Conférence de Daniel Di Giambattista : "Crises et catastrophes : Quand la médecine sort du quotidien"
15/02 ORIENTATION
Incontri 2017 : Lycée Laëtitia Bonaparte (Ajaccio)
15/02 CFA UNIV / PÔLE EMPLOI
Forum de l'Alternance et de l'Emploi
16/02 CLUB CNRS / LYCÉE LAËTITIA BONAPARTE - UNIVERSITÉ DE CORSE
Conférence d'Alexandra Willaume-Albertini : "L’éternel conflit entre science et croyance"
16/02 BILBIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / ASSOCIU LINGUA SCRITTA
Vernissage de l'exposition "Guarda fratellu !"
Du 16 au 26/02 4L TROPHY
Des étudiants de l'Université de Corse participent au Raid 4L Trophy
23/02 UMR LISA / FUNDAZIONE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Présentation de la nouvelle collection "Estru mediterraniu" issue de la Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery

MARS
8/03 ÉCOLE DOCTORALE
Projection du documentaire "Nothing To Hide, un film sur la surveillance et vous"
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
23/03 CLUB CNRS / LYCÉE LAËTITIA BONAPARTE - UNIVERSITÉ DE CORSE
Conférence de Françoise Graziani : "L'homme et la nature dans le Criticon de Baltasar Graciàn (1651-1657)"
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
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
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 5 au 7/07 ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
L'Université de Corse partenaires des Assises Nationales de la Biodiversité
Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque «Diversité culturelle et citoyenneté»
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CALENDRIER

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

FÉVRIER
Mercredi 15 à 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
Trà pulitizazione è elabburazione literaria : u bullore di u “Pre Riacquistu”
(1896-1945)

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

Mercredi 12 à 14h STONDA - CYCLE LITTERATURA CORSA
Da a riazzione à a criazione : l'oghje literariu corsu

MARS
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 12 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ceccè LANFRANCHI
Jeudi 23 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Protocol inconnu

Mercredi 15 à 14h CUNFERENZA
Nature et variabilité de la frontière linguistique ALAIN VIAUT
Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Iviu ACQUAVIVA
Mardi 21 à 18h30 CORTINSCENA
I puttachji dil’acquatorbita
Mardi 21 à 19h30 CORTINSCENA
Azeza
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

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

CONTACT

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
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NOUVEAUTÉS
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
PAOLI TECH

Jean-Nicolas ANTONIOTTI élu Président
du Conseil de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
de l'Université de Corse

Le Conseil de l'École d'Ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse a procédé le jeudi 9 février à l'élection de son Président.
Jean-Nicolas Antoniotti, Président de Demeures Corses, a été élu avec la totalité des voix.
Demeures Corses est par ailleurs l'un des membres fondateurs de la Fundazione di l’Università di Corsica et est partenaire de la formation DU ManagerEntrepreneur.
Créée en 2011, l'École d'ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse forme des ingénieurs en énergétique spécialisés dans le secteur de la construction
durable, de la thermique du bâtiment, des énergies renouvelables, de la maîtrise de la demande en énergie et de la gestion des réseaux électriques.
Paoli Tech s'attache à proposer à ses étudiants une pédagogie innovante s'appuyant entre autres sur des projets en lien avec les entreprises partenaires de
la formation (énergie renouvelable, thermique du bâtiment, audit énergétique, smart grid), les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA (CNRS / Université de
Corse) ou encore des visites en entreprise et des conférences en relation avec les thématiques de l'école.
L'École accueille cette année, pour sa quatrième promotion, 50 étudiants.

CONTACT

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

Exposition : "Guarda Fratellu !"
Du 16 février au 25 mars
Bibliothèque Universitaire, Bât. Desanti
Campus Grimaldi, Corte
La Bibliothèque Universitaire accueille du jeudi 16 février au samedi 25 mars dans ses locaux, l'exposition
"Guarda Fratellu !" issue du projet du même nom porté par l'Associu Lingua Scritta. Elle retrace, au travers de
60 affiches mises en scène, l’histoire des mobilisations politiques et sociales de la Corse contemporaine de ces
cinquantes dernières années.
Un vernissage, accompagné d'un débat, est organisé le jeudi 16 février à 17h à la Bibliothèque
Universitaire (Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi) à Corte.

Guarda Frattelu !

"Guarda Fratellu !" est pensé comme un outil de connaissance, d’analyse et d’interaction au carrefour de plusieurs
dimensions :
- Une dimension historique, pour raconter et analyser l’histoire récente de la Corse à travers un corpus d’affiches significatives des revendications sociales
et politiques des décennies 70 et 80.
- Une dimension sémiologique, pour interroger le rôle de l’image comme support de communication politique et mettre en perspective historique ce
lien entre émotion, espace public et engagement.
- Une dimension esthétique, qui consistera notamment à retracer les filiations artistique,
intellectuelle et technique des principaux affichistes du corpus.
- Une dimension linguistique, pour donner le statut de langue principale au sein de documents de référence, exigeants mais populaires.
"Guarda Fratellu !" se compose d’une exposition itinérante, d’un ouvrage de référence et d’un site internet.
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’Associu Lingua Scritta. Créée en 2008, cette association a pour objectif de promouvoir la langue corse par la production
et la diffusion de contenus culturels, historiques, sociologiques, etc. Elle édite un site internet et un journal trimestriel, A Piazzetta, entièrement en langue
corse et gratuit. Le collectif du projet "Guarda Fratellu !" se compose de :
> Petru Paulu DE CASABIANCA, auteur, fondateur d’A Piazzetta
> Sarah DEFRANCHI, coordinatrice projets Lingua Scritta
> André FAZI, Maître de conférences en science politique à l'Université de Corse
> Vannina BERNARD-LEONI, auteure, fondatrice de la revue Fora !
> Léa EOUZAN-PIERI, photographe, documentariste
A storia di st’ultimi cinquanta anni hè una storia ricca, cumplicata, dura, ma hà cambiatu u visu di a Corsica. L’affissi sò e testimunianze d’un epica.
Sfuglittalli unu à unu, ghjè sfuglittà un mezu seculu di mubilizazione per circà à scrive un altra storia. Sianu à tempu ricordi è sproni per cuntinuà à dacci
l’avvene.
www.guardafratellu.com

CONTACTS

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

Sarah DEFRANCHI - Associu Lingua Scritta
06 69 23 19 30 - s.defranchi@live.com
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SERVICE COMMUN
DE FORMATION CONTINUE

Conférence de Daniel DI GIAMBATTISTA
"Crises et Catastrophes :
Quand la médecine sort du quotidien"
Mercredi 15 février à 10h
Amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corte
Daniel Di Giambattista, Médecin Colonel (E.R) Ancien médecin chef Sapeur-Pompier Haute-Corse, animera une conférence le mercredi 15 février sur le
thème "Crises et catastrophes : Quand la médecine sort du quotidien". Proposée par le Service Commun de Formation Continue de l'Université de Corse
et ouverte à tous, la conférence aura lieu à 10h en amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica, Campus Grimaldi) à Corte.
La conférence se destine à sensibiliser les acteurs tant publics que privés à la gestion globale des situations de crise, et à la nécessité d’être formés,
dans un contexte sécuritaire de plus en plus délicat. Seront traités les stratégies et tactiques de gestion de crise, les chaines de secours, les grands plans
d’intervention dans le contexte de l’insularité (Plan NoVi, NOmbreuses VIctimes et Plan Blanc, afflux massif de victimes). Les cas particuliers des fusillades
et feux de forets seront également abordés.
L'après-midi à 14h, une deuxième conférence, plus axée sur des aspects techniques, sera organisée sur le site de l'UIISC 5 (Quartier Chabrières) à Corte.
S'adressant à un public de professionnels, Daniel Di Giambattista présentera les apports dans le cadre de la gestion de crise des nouveaux équipements
PMA (poste médical avancé), des équipements héliportés, la protection des intervenants, ainsi que les missions d’équipes spécialisées en milieux hostiles
(montagne et fleuves).

CONTACT

Laurence DEMUYNCK - Service Commun de la Formation Continue
04 95 45 06 18 - ldemuynck@universita.corsica
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UFR LETTRES, LANGUES,
ARTS, SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

L'Université de Corse participe
au 20e Festival Cine Español y Latinoamericano
Du 10 au 18 février
Espace Diamant
Ajaccio
Comme chaque année, l'Université de Corse s'associe au Festival du Cinéma espagnol et latino-américain
proposé par l'association Latinità, dont la 20ème édition se tiendra du 10 au 18 février 2017 à l'Espace Diamant
à Ajaccio.
Plusieurs actions seront menées dans ce cadre :
> Remise d'un prix par un jury étudiant composé de Catarina Cardoso (Licence 1 espagnol), Charlène Jumel
(Licence 1 Espagnol), Estelle Durand (Licence 1 Espagnol), et deux étudiants en mobilité ERASMUS à l'Université
de Corse : Miguel Ramos et Mar Rendòn Gentil.
> Une trentaine d'étudiants assistera au festival du 15 au 17 février. Ils visionneront une dizaine de films
> Réalisation intégrale du sous-titrage du film "La noche que mi madre matò a mi padre" d'Ines Paris par les étudiants de Licence 3.
> Réalisation de fiches de présentation de films proposés dans le cadre du festival.

CONTACT

Jean-Pierre ISACCO - UFR Lettres
04 95 45 02 44 - isacco@universita.corsica
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FUNDAZIONE
UMR LISA
VILLE D'AJACCIO

Présentation des premiers volumes
de la collection "Estru Mediterraniu",
issue de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery

Jeudi 23 février à 18h30
Bibliothèque Fesch
Ajaccio
Jeudi 23 février à 18h30 à la bibliothèque Fesch, la Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec les éditions Albiana, une rencontre-lecture autour de la
Collection "Estru Mediterraniu", animée par les deux directrices de collection, Vannina Bernard-Leoni, Directrice du Pôle Innovation et Développement
de l'Université de Corse, et Françoise Graziani, Professeur des universités, responsable de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery de l'Université de
Corse, avec la participation de Jacques Thiers et Orlando Forioso.
Cette nouvelle collection qui émane de la Chaire Paul Valery, portée par la Fondation de l'Université de Corse et le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces
et Activités (CNRS-Université de Corse), donne à lire en plusieurs langues des textes brefs d'hier et d'aujourd'hui, rares ou inédits, qui témoignent de la
“variété” et de la “puissance de transformation” que Valéry reconnaissait à l’esprit méditerranéen.
Seront présentés et lus les deux premiers volumes de la collection :

Paul Valéry, Correspondance pour une Société des Esprits

En 1933, à l'initiative de Paul Valéry, la Société des Nations publie un recueil de six lettres échangées par des intellectuels du monde entier
pour tenter de sauver la paix. Sont publiés ici l'appel introductif co-signé par Valéry et Henri Focillon, et l'échange de lettres entre Valéry
et Salvador de Madariaga qui conclut le recueil. Ces documents très rares témoignent de la conscience partagée qu'avaient alors les Européens de l'urgence de redonner à l'esprit son pouvoir d'agir sur le monde. Une préface du philosophe Jean-Michel Rey situe la pensée
politique de Valéry dans le contexte de l'époque et souligne sa troublante actualité.

Cervantes, Don Chischiotte di a Mancia

(Extraits traduits en corse par Matteu Rocca), édition trilingue (corse-espagnol-français).
Textes établis par Orlando Forioso, Marie-Pascale Castelli et Françoise Graziani, avant-propos de Jacques Thiers et Orlando Forioso.
Cette traduction très rare est la première attestée en langue corse. Elle fait partie d'une collection de six chefs-d'oeuvres de la littérature
mondiale choisis et traduits par le frère de Petru Rocca et publiés par A Muvra en 1925. Elle a été redécouverte par Orlando Forioso à l'occasion de la célébration des quatre cents ans de la mort de Cervantes, et largement utilisée dans son spectacle Don Chischiotte e Sancciu
Pansa, qui sera présenté à l'Espace Diamant le 18 mai.
D'autres volumes bilingues sont en préparation (Voyage en Corse de Giuseppe Ungaretti ; Inferni dantesques composés par des poètes
corses du début du XXe siècle ; L'âne d'or d'Apulée traduit en corse par Matteu Rocca).

CONTACT

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

Atelier "l'aghju fattu eiu !" - Saint-Valentin

Samedi 11 février de 15h à 17h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Le samedi 11 février de 15h à 17h, le Fab Lab de l'Université de Corse propose un nouvel atelier "l'aghju fattu eiu !"
spécial Saint-Valentin. Ouvert à tous, celui-ci proposera aux participants de réaliser des cartes personnalisées au plotter,
en relief ou brodée et des pochoirs pour personnaliser un vêtement.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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RAPPELS
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4L TROPHY

Des étudiants de l'Université de Corse
participent à la 20ème édition du 4L Trophy
Du 16 au 26 février
Maroc
2 équipages composés d'étudiants, actuels et anciens, de l'Université de Corse seront au départ le 16 février prochain de la 20ème édition du 4L Trophy à
Biarritz.

Équipage 1338
> Elodie CLAVEL, étudiante en Master Risques majeurs
> Sébastien MAHEUX, ancien étudiant de l'Université de Corse

Équipage 1400
> Gaëtan BUHL, étudiant en Master Risques majeurs
> Francis TREFF, étudiant en Master Risques majeurs

4L Trophy - 20ème édition

Le Raid 4L Trophy™ est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Ici,
il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée.
Et pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot entraide. Pour déjouer les pièges d’oueds
et de sable dans lesquels beaucoup ne manqueront pas de s’ensabler. Pour dépanner le voisin, victime d’un problème
mécanique. C’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun l’immense satisfaction du devoir accompli, la
fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.
En plus de leur soif de grands espaces, les équipages embarquent à bord de leur 4L du matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Ancrée dans l’ADN du Raid 4L Trophy™, la solidarité vis à vis
des populations locales n’est pas un vain mot. En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les participants
lors de la cérémonie de la remise des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants du désert », l’un des
grands temps forts de l’aventure.

CONTACTS

Elodie CLAVEL et Sébastien MAHEUX - Équipage 1338
06 60 04 28 06 - 06 67 66 29 98

Gaëtan BUHL et Francis TREFF - Équipage 1400
07 70 84 15 22 - 07 83 84 43 90
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CFA UNIV
PÔLE EMPLOI

3ème Forum de l'Emploi
et de l'Alternance en Corse
Mercredi 15 février de 9h à 17h
Palais des Congrès
Ajaccio
Le CFA Universitaire en région Corse et Pôle Emploi organisent le mercredi 15 février la 3ème édition du
Forum de l'Emploi et de l'Alternance en Corse. Seront présentées à cette occasion, près de 600 offres
d'emploi aussi bien en CDD, CDI qu'en alternance sur l'ensemble de la Corse dans divers domaines
d'activités : Numérique, Média, Web, Informatique - Communication, Industries, Services, Tertiaire,
Management, Commerce, Vente, Hôtellerie - Restauration, Énergie, Environnement.
Nouveauté en 2017, un espace dédié à la création d’entreprise pour les demandeurs d’emploi, les
étudiants, les salariés et le grand public (animé par la Boutique de gestion Ile Conseil) ainsi qu’au
conseil en formation continue avec la participation des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA)
insulaires (Agefos PME, FORCO, OPCALIA et FONGECIF Corsica).
De nombreux ateliers sont également proposés par le Pôle Emploi et le CFA Universitaire, comme l’atelier job dating, relooking, réalisation de CV,
coaching...

CONTACT

Christohe STORAI - Directeur du CFA Universitaire en région Corse
04 95 45 02 47 - storai@universita.corsica

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

15

LYCÉE LAETITIA
UNIVERSITÉ DE CORSE

Conférence d'Alexandra WILLAUME-ALBERTINI :
"L’éternel conflit entre science et croyance"
Jeudi 16 février à 14h
Lycée Laetitia Bonaparte
Ajaccio
Dans le cadre du Club CNRS Jeunes-Sciences et Citoyens, proposé en partenariat par le CNRS, l'Université de Corse et le Lycée Laetitia Bonaparte
d'Ajaccio,
Alexandra Willaume-Albertini, enseignant-chercheur à l'Université de Corse, présente une conférence sur le thème "L’éternel conflit entre science et
croyance" le jeudi 16 février à 14h. Celle-ci aura lieu au Lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio et est destinée à deux classes de Terminale L du lycée ajaccien.

L’éternel conflit entre science et croyance

Pourquoi les savoirs sont-ils en conflit depuis des siècles avec les modes de croyance ? En revenant aux définitions fondamentales des sciences et en
examinant leur fonctionnement dans l’histoire, on peut dégager des critères qui les opposent régulièrement à la foi religieuse et aux croyances plus ou
moins superstitieuses, et des éléments qui en ébauchent leur conciliation.
Ce paradoxe, quel que soit le contexte, est en permanence revisité par des penseurs athées ou religieux, et de toutes confessions, qui essaient de décrire la
réalité du monde. Cependant le nouvel univers héliocentrique de Copernic à la Renaissance, même s’il met deux siècles pour être validé par l’ensemble des
savants, marque un virage considérable dans l’évolution des rapports entre science et croyance. Il se distancie en effet de la représentation géocentrique et
anthropocentrique de la Bible, précipitant les débuts de l’athéisme, et de la déchristianisation progressive de la société occidentale. Les mathématiques et
leur application physique tendent depuis régulièrement à prouver un univers hors des lois fondées sur la croyance.
Et pourtant on constate que l’éternel conflit entre science et croyance ne faiblit pas dans l’époque moderne : alors que les sciences progressent dans
l’explication du monde, les croyances trouvent un nouveau souffle en ce début de XXIème siècle, à travers un renouveau des religions et une recrudescence
des superstitions les plus traditionnelles.
Comment alors comprendre cette persistance des croyances en dépit du progrès scientifique ? Peut-on penser finalement que les croyances peuvent-être
aussi un mode privilégié de connaissance du monde ?

Le Club CNRS Jeunes-Sciences et Citoyens

Le CNRS a pour mission première de créer, d'échanger et de diffuser un savoir essentiel à la société, dans tous les champs de la connaissance. La création
des clubs CNRS Jeunes Sciences & Citoyens s'inscrit dans cette mission.
L’Université de Corse conduit depuis plusieurs années des actions de diffusion des résultats de ses travaux de recherche auprès de Lycées de Corse et
notamment avec le Lycée Laetitia d’Ajaccio.
Il a été créé par convention, au sein du lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, une section club CNRS Jeunes-Sciences et Citoyens dont l’objectif est de créer
un lieu de dialogue et de réflexion entre les citoyens et la communauté scientifique du CNRS et de l’Université de Corse sur les thèmes choisis par les
membres du Club ou proposés par les scientifiques.
Les clubs CNRS Jeunes-Sciences et Citoyens, ont pour ambition d’aborder les grandes questions de la recherche, de son approche la plus fondamentale à
ses implications économiques, sociologiques et éthiques. Ce type de dialogue et de réflexion implique, à terme, pour le citoyen qui s’y engagera, une prise
de conscience plus précise de son environnement pris au sens large, une modification de son comportement, et doit conduire à des choix individuels ou
collectifs. En augmentant le degré d’information, en facilitant la réflexion individuelle ou collective, on peut espérer aider tout un chacun à devenir citoyen
responsable, tant au niveau personnel que sociétal.

CONTACT

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

Incontri et Journée portes ouvertes 2017 :
l’Université de Corse à la rencontre des lycéens
À partir du 19 janvier
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
Mardi 14 février 2017
> Lycée Paul Vincensini (Bastia)
Mercredi 15 février 2017
> Lycée Laetita Bonaparte (Ajaccio / 8h30 - 12h)

CONTACT

Lisa-Maria DI SCALA - Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
04 95 45 02 60 - discala@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux
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