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CALENDRIER
2017
MARS
4/03 FAB LAB CORTI-UNIVERSITÀ DI CORSICA
Atelier "l'aghju fattu eiu !" - Coque de smartphone en silicone personnalisée
8/03 ÉCOLE DOCTORALE
Projection du documentaire "Nothing To Hide, un film sur la surveillance et vous"
8/03 UMR LISA
Conférence d'Alain G. Gagnon "Les défis de la diversité pour les démocraties libérales avancées "
9/03 CIDFF / A PROVA / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Journée de conférences et de tables-rondes sur le thème "L'art de créer au féminin"
11/03 FAB LAB CORTI-UNIVERSITÀ DI CORSICA / CORSICA BEAUTY
Atelier "l'aghju fattu eiu !" - Produits de cosmétique
12/03 FILIÈRE STAPS
Des étudiants de l'Université de Corse participent à la course "10km de Porticcio"
Du 12 au 14/03 ÉQUIPE ECOSYSTÈMES LITTORAUX
Des membres de l'Université de Corse participent au colloque national CARHAMB'AR
14/03 SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE / IUT DI CORSICA
Remise des prix du concours d'affiche portant sur le thème "Santé mentale et travail"
Les 14 et 15/03 UMR LISA
Journées d'étude : "GOYA, peintre de l'extrême"
16/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée de conférences-débats "Créer sa santé durable"
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)
20/03 UMR LISA
Séminaire : "L'œuvre du Maître de Castelsardo en Corse et en Sardaigne : retables peints des XVe-XVIe siècles"
21/03 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Élections des représentants de l'Institut Universitaire de Technologie
21/03 ÉCOLE DOCTORALE
Élection partielle des représentants de l'École Doctorale
Du 20 au 26/03 FAB LAB CORTI-UNIVERSITÀ DI CORSICA
L'Université de Corse participe à la Semaine de l'Industrie
22/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / CNRS
Club CNRS
Master Class sur les énergies renouvelables
Du 22 au 24/03 FUNDAZIONE
Challenge Innovation
23/03 LYCÉE LAËTITIA BONAPARTE / UNIVERSITÉ DE CORSE / CNRS
Club CNRS
Conférence de Françoise Graziani : "L'homme et la nature dans le Criticon de Baltasar Graciàn (1651-1657)"
24/03 UMR LISA (MÉDIATHÈQUE CULTURELLE DE LA CORSE ET DES CORSES)
Remise du fonds documentaire Bartulumeu Dolovici
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
30/03 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE / LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE & MARKETING
Cor'tech
30/03 CELLULE DE VALORISATION DE RECHERCHE / UMR SPE / LYCÉE DE BALAGNE
Conférence de Nathalie CHIARAMONTI : "Étude de la dynamique de combustion de végétaux et des fumées émises"
Les 31/03 et 1er/04 FUNDAZIONE / FAB LAB CORTI-UNIVERSITÀ DI CORSICA
L’Université de Corse participe aux Journées Européennes des Métiers d’Art
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
Du 4 au 7/04 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Dominique IOGNA-PRAT
5/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Rencontre avec Laure LIMONGI. éditrice, écrivaine et enseignante
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"
12/04 UMR LISA
Workshop "Land Art et Street Art en Méditerranée"
24/04 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES / UNIVERSITÉS DE TOULON ET TUNIS
3e édition de la Table-ronde de droit constitutionnel comparé : "La liberté d'entreprendre en France, en Italie et en Tunisie"
Les 17 et 18/05 UMR LISA
L'Université de Corse participe au Salon Innovatives SHS du CNRS
9/06 SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE / VALORISATION DE LA RECHERCHE / ÉCOLE DOCTORALE
9ème Tribune des chercheurs
12/06 CRENOS / UNIVERSITÉS DE SASSARI, CAGLIARI ET DE CORSE
Workshop on Institution, Individual Behavior and Economic Outcomes
22/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants
Du 27 au 29/06 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Giovanna MARINI
1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Maker Fiera Corti
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 partenaire des Assises Nationales de la Biodiversité
Du 3 au 6/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : SIHMED
Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque «Diversité culturelle et citoyenneté»
Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)
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CALENDRIER

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

MARS

AVRIL

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

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

Mardi 14 à 18h30 CORTINSCENA
Neige

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

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

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

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Iviu ACQUAVIVA

Mercredi 12 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ceccè LANFRANCHI

Mardi 21 à 18h30 CORTINSCENA
I puttachji dil’acquatorbita

Jeudi 23 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Protocol inconnu

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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SANTÉ

Comité
Haute-Corse

Cunferenze-Scontri
"Créer sa santé durable"
Jeudi 16 mars à partir de 13h15
Amphi Ribellu, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte
L’Università di Corsica Pasquale Paoli et le Comité Ligue contre le cancer de Haute Corse organisent le jeudi 16
mars 2017 à Corte (UFR Lettres, Campus Mariani, amphithéâtre Ribellu), une demi-journée évènement autour de
la thématique de la « santé durable ». L’objectif de cette manifestation est d’informer la population corse sur
les bonnes pratiques en matière de santé durable et leurs bienfaits pour lutter activement contre les principales
causes de cancer.
La demi-journée s’articulera autour de conférences grand public proposées par des spécialistes dont les
domaines de compétences s’étendent de la santé durable, à l’intérêt d’une bonne alimentation et à l’impact d’une
ou plusieurs activités sportives pour prévenir les principales causes de ces maladies.
Cet évènement s’inscrit dans l’esprit du Plan Cancer III dont les quatre priorités correspondent à guérir plus de malades, donner plus de moyens à la
recherche fondamentale et clinique, améliorer la vie des malades et faire de la prévention une priorité d’actions. Chaque année, près de 355 000 personnes
font l’objet d’un diagnostic de cancer et près de 150 000 personnes décèdent de cette maladie. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a doublé ces
30 dernières années, la mortalité liée à cette maladie a connu sur la même période une diminution régulière. Aujourd’hui, ce sont plus de 3 millions de
personnes qui vivent avec ou après un cancer. La lutte contre cette maladie concerne chacun d’entre nous, soit en tant que malade, que proche d’un malade
ou en tant que professionnel de santé ou chercheur.
Programme disponible en page suivante.
Les étudiants du Master 1 Information-Communication de l'Université de Corse ont collaboré au projet à travers la réalisation de la campagne de
communication, en français et en corse (supports de communication, dossier de presse...).

Le partenariat entre la Ligue contre le Cancer et l'Université de Corse

Dans une volonté affirmée de développer son ancrage territorial en étant un acteur de la construction d’une société de la connaissance et des savoirs,
l’Université de Corse s’associe depuis plusieurs années avec la Ligue Nationale contre le Cancer, afin d’informer le public corse sur les questions de santé,
à travers l’organisation de journées de sensibilisation. Cette action vertueuse destinée à un large public s’inscrit dans la dynamique du projet de formation
d’excellence autour de la première année de médecine et des études de santé impulsée par l’Université de Corse depuis plus d’une décennie.
Ce partenariat s’est concrétisé dès 2011, par l’accueil au sein de l’Université de Corse de la première journée régionale d’information de la Ligue contre le
Cancer. En 2015 et 2016, l’Université et la Ligue ont co-organisé une journée autour du dépistage du cancer du sein à l’occasion d’« Octobre rose ». En
mars 2016, c’est une journée autour des dernières techniques de dépistage et de thérapies développées pour lutter contre le cancer qui avait été proposée
au grand public. En 2017, le thème choisi est la santé durable, les bonnes pratiques et leurs bienfaits pour lutter activement contre les principales causes
de cancer.

Conférence de presse le 9 mars

Une conférence de presse est organisée le jeudi 9 mars 2017 à 14h30 afin de présenter la manifestation.
Salle des Conseils de la présidence de l’Université, 4ème étage du bâtiment Desanti situé sur le Campus Grimaldi à Corte.
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SANTÉ

CONFÉRENCES-DÉBATS
"CRÉER SA SANTÉ DURABLE"
JEUDI 16 MARS 2017
AMPHI RIBELLU, UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI, CORTE
Programme

13h15 : Accueil
13h30 : Allocutions
Pr. Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
M. Marc Germain, Président de la Ligue contre le Cancer de Haute Corse
14h : LE BIEN BOUGER, ses effets sur la santé
Pr. Josette Dall’Ava Santucci
15h : ALIMENTATION ET CANCER
Mme Stéphanie Mariani, diététicienne, avec une intervention autour de l’alimentation
16h : SPORT SUR ORDONNANCE / en visioconférence
Dr. Alexandre Feltz, Adjoint au Maire de Strasbourg, en charge de la santé
17h : «Sardinia BlueZone» Observatoire de la Longévité
Claudia Porcu, Dr en Communication, vice-présidente du projet Sardinia BlueZone
Giovanni Mario Pes, chercheur, Département de médecine clinique et expérimentale, Université de Sassari
17h30 : Allocutions de clôture
M. Marc Germain, Président de la Ligue contre le Cancer de Haute Corse
Pr. Marc Muselli, Vice-président de la Commission de Recherche de l’Université de Corse
Pr. Françoise Albertini, Université de Corse

UNIVERSITÀ DI CORSICA
Marc MUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 - muselli_m@universita.corsica

CONTACTS

LIGUE CONTRE LE CANCER
Marc GERMAIN - Président du Comité de Haute-Corse, Administrateur national
06 82 31 38 60 - germainbastia@yahoo.fr
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CIDFF / A PROVA
PÔLE INNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT

Journée de conférences et de tables rondes
autour du thème "L'art de créer au féminin"
Jeudi 9 mars à partir de 9h30
Palazzu Naziunale, Haute Ville
Corte
À l'occasion de la Journée internationale de la Femme, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF), A Prova et le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse organisent
le jeudi 9 mars une journée consacrée à "L'art de créer au féminin". Conférences et tables rondes seront
notamment proposées afin de mieux connaître et soutenir la filière Création, Mode et Design émergente en
Corse et essentiellement incarnée par des femmes. Ouverte à tous, la journée débutera à 9h30 et se déroulera à
l'Université de Corse, au Palazzu Naziunale (Haute Ville) à Corte.

PROGRAMME
9h30 Accueil des participants
Première Partie
10h Ouverture par Dominique NADAUD, Déléguée Départementale aux
Droits des Femmes et à l’Egalite et Mme Gentile Présidente du CIDFF.
10h15 Intervention de Vannina BERNARD-LEONI Directrice du Pôle
Innovation et Développement de l’Université de Corse : « Le Palazzu
Naziunale, un lieu-outil pour développer l’économie de la création et de la
production, entre innovation technologique et artisanat »
10h30 Intervention de Mmes MUGLIONI et GRILLI sur l’évolution des
Droits des Femmes
10h45 Intervention Gisèle THIERRY DI GENNARO, Focus sur la création
d’entreprises

Deuxième Partie
11h00 Tables rondes, débat et Témoignages de cheffes d’entreprises
1° Table ronde : "Création, conception, production : enjeux, contraintes,
besoins et solutions identifiées". Autour notamment de :
> Florence ARRIGHI artiste peintre photographe
> Elodie EMMANUELLI, créatrice marque Sgiò
> Florence GIORDANO, plasticienne et graphiste
> Anne JUBERT Cécile styliste vêtements
> Clémence LEVEQUE, designer et créatrice marque Bellatchix
> Serena TROJANI, créatrice marque Bichjeru
> Valérie SANTARELLI, créatrice marque Style Empire
2° Table ronde : "Quid de la commercialisation, de la promotion et de la
structuration de la filière ?" Autour notamment de :
> Véronique CALENDINI, Festival Creazione
> Marie-Jeanne CASU & Joséphine CANAVA, start-up My izy bag, solution
de paiement en ligne multitransaction
> Marie-Florence DABRIN, référente régionale de l’Institut National des
Métiers d'Arts
> Marine MORETTI, boutiques Anna Paola
> Anne marie NAM, Blog et e-shop Hypsica
> Aurélie PRUVOST-MARTELLI, marché de créateur Trendisula
> Laura SANSONNETTI, artisan joaillier et galerie Sole Arte
> Laura Maria SARGENTINI, marketplace Lulishop

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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FACULTÉ DES SCIENCES
ET TECHNIQUES

Des étudiants de l'Université de Corse
participent aux 10km de Porticcio
DImanche 12 mars
Départ à 10h de la Mairie de Porticcio

Des étudiants de la filière STAPS de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Corse participeront
le dimanche 12 mars à la 3ème "10km de Porticcio", organisé par le GFCA Athlétisme.
Associer la filière STAPS de l’Université de Corse à la 3ème édition des 10 kms de Porticcio, tant au niveau des
coureurs que de l’organisation, affiche la volonté de cette formation de s’inscrire dans la dynamique sportive
insulaire. Formant de futurs acteurs du sport tant dans le domaine de l’événementiel, que de l’associatif et que
ou de l’enseignement, la filière STAPS saisit les différentes opportunités pour les étudiants de mettre en pratique
tous les enseignements théoriques vus au cours de la Licence. Le GFCA Athlétisme, dans le cadre des 10 km de
Porticcio, offre cette occasion contribuant ainsi au développement et à l’enrichissement de la formation STAPS
de Corse. L’un des objectifs de la filière STAPS est de faire vivre et comprendre aux étudiants les principes d’une
planification d’entraînement et de les mettre en place en vue de réaliser une performance. Cette performance, les étudiants la réaliseront lors des 10km de
Porticcio. L’occasion pour eux, qui se destinent à l’animation, l’encadrement et l’enseignement du sport, de tester leurs capacités lors d’une épreuve en
pleine expansion dans le monde de l’athlétisme.
En associant la filière STAPS de l’Université de Corse aux 10km de Porticcio, le GFCA Athlétisme offre l’opportunité aux étudiants de s’intégrer dans le tissu
sportif et événementiel local. D’autres étudiants de 2ème année, inscrits dans la filière Éducation et Motricité (parcours Animation, Gestion, Organisation et
parcours Enseignement), vont venir aider participeront également à l’organisation de l’événement. Pour eux c’est l’occasion de voir concrètement la mise
en application de toutes les connaissances théoriques qui se rapportent à l’événementiel.

CONTACT

Marie-Hélène PANCRAZI-GERONIMI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi@universita.corsica
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UMR LISA

Journées d'étude :
"GOYA, peintre de l'extrême"
Les mardi 14 et mercredi 15 mars
Corte, Ajaccio, Bastia
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise les mardi 14 et mercredi 15 mars, en partenariat avec les villes
d'Ajaccio et de Bastia, des journées d'étude sur le thème "GOYA, peintre de l'extrême". Placées sous la responsabilité scientifique de Nestor Salamanca,
Maître de conférences à l'Université de Corse, et de Fabienne Crastes, Professeur agrégé à l'Université de Corse, ces journées cherchent à porter un regard pluridisciplinaire sur l’œuvre de Francisco de Goya, peintre éclectique et prolifique, et sur les implications éthiques, esthétiques et politiques de son
engagement personnel.
La manifestation sera accompagnée d’une exposition présentant trente des quatre-vingts gravures de la série des Caprichos, prêtées pour l'occasion par
Mme Valérie Molero. Elles seront exposées à la bibliothèque de l’Université de Corse jusqu'au 13 mars. Le mercredi 15 mars les conférenciers et l’exposition
se déplaceront au Centre culturel l’Alb’Oru de Bastia et à la Bibliothèque d’Ajaccio. Des étudiants de l'Université de Corse participeront également à ces
journées d'étude :
> les étudiants de la filière Espagnol mettront en perspective l’œuvre de Goya avec celle du peintre contemporain Antonio Saura
> les étudiants d'Arts plastiques travailleront sur la technique de la gravure utilisée par Goya.

Programme
MARDI 14 MARS 2017
Campus Mariani, UFR Lettres, Salle B1 204

MERCREDI 15 MARS 2017
Bibliothèque municipale d’Ajaccio

Modératrice : Fabienne Crastes, Université de Corse
9h Jacques Cabassut et Marc Marti, Université de Nice, « Du corps glorieux
aux désastres des corps : regards croisés de l’historien et du psychanalyste
sur les Désastres (1810-1815) de Francisco de Goya »

14h30 Jacques Cabassut et Marc Marti, Université de Nice, « Du corps
glorieux aux désastres des corps : regards croisés de l’historien et du psychanalyste sur les Désastres (1810-1815) de Francisco de Goya »

10h Frédérique Valery, Université de Corse, « L’impact de la symbolique
dans les œuvres de Goya : entre religion et superstitions ».
11h Modernité de Francisco de Goya : Antonio Saura et « le tableau le
plus beau du monde », travail des étudiants de la filière espagnole sous la
direction de Béatrice Castoriano.
Modérateur: Nestor Salamanca, Université de Corse
14h Valérie Molero, Université de Grenoble, “Caprices de femmes: les sorcières de Goya”
14h30 María Sánchez Hernández, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid,
“Goya y su presencia en la prensa digital española”

15h30 Jean Dominique Poli, Université de Corse, « Goya dans la filmographie napoléonienne »
Centre Culturel Alb’Oru de Bastia
18h Frédérique Valery, Université de Corse, « L’impact de la symbolique
dans les œuvres de Goya : entre religion et superstitions »
18h30 Valérie Molero, Université de Grenoble, “Caprices de femmes : les
sorcières de Goya”
19h Modernité de Francisco de Goya : Antonio Saura et « le tableau le
plus beau du monde », travail des étudiants de la filière espagnole sous la
direction de Béatrice Castoriano.

15h Jean Dominique Poli, Université de Corse, « Goya dans la filmographie
napoléonienne »
16h Participation des étudiants d’Arts plastiques : “explications sur leurs
travaux autour de la gravure”, sous la direction de Linda Calderon.

CONTACT

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

Stonda : "Un mudellu di scrittura etnugrafica
a “literatura di u Mantenimentu” (1945-1970)"
Mercredi 8 mars à 14h
Spaziu universitariu Natale Luciani
Campus Mariani, Corte
Dans le cadre du cycle de stonde portant sur la littérature corse "E varie tappe di custruzzione di una literatura corsa", le Centre Culturel Universitaire propose le mercredi 8 mars une stonda d'Anghjulu Pomonti, doctorant à l'Université de Corse, sur le thème "Un mudellu di scrittura etnugrafica : a “literatura
di u Mantenimentu” (1945-1970)". Ouverte à tous, celle-ci débutera à 14h au Spaziu Universitariu Natale Luciani (Campus Mariani) à 14h.

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.

CONTACT

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

Atelier "l'aghju fattu eiu !" avec Corsica Beauty
Samedi 11 mars de 15h à 17h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

FABLABCORTI

x

vous propose

L’ATELIER

“l ’ aghju fattu eiu ! ”

Le samedi 11 mars de 15h à 17h, le Fab Lab de l'Université de Corse propose un nouvel atelier "l'aghju fattu eiu !". Ouvert
à tous, celui-ci proposera aux participants de confectionner leurs propres cosmétiques avec les conseils de Corsica
Beauty. Inscriptions avant le mercredi 8 mars par mail à fablab@universita.corsica ou par téléphone au 04 20 20 22 33
(frais d'inscription : 10€).
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

Le 11 mars de 15h à 17h
Venez confectionner vos propres comestiques
avec les conseils de Corsica Beauty !

10 € - Inscription obligatoire avant le 08 / 03
Fab Lab Corti, Palazzu Naziunale, Haute Ville, 20250 Corti - 04 20 20 22 33
fablab.universita.corsica - fablab@universita.corsica

Remise des prix du concours d'affiche
sur la santé mentale au travail

Mardi 14 mars à 16h30 | Hall de l'IUT, Campus Grimaldi, Corte
Dans le cadre des 28èmes semaines d’information sur la santé mentale, qui se déroule du 13 au 26 mars, le service de Médecine Préventive de l'Université de
Corse a organisé un concours d’affiches sur le thème «Santé Mentale au Travail», auprès des étudiants du DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet de
l'Université de Corse. La remise des prix se déroulera le mardi 14 mars à 16h30 dans le hall de l'IUT di Corsica (Campus Grimaldi) à Corte.
Ce concours d'affiche a été organisé avec l'appui de l'Agence Régionale de la Santé de Corse.
Contact : Gilbert COLONNA - Service de Médecine Préventive | 04 95 45 00 19 - gcolonna@universita.corsica

Semaine européenne de la vaccination :
campagne de vaccination pour les étudiants de l'Università
Mardi 14 mars de 9h à 17h | Hall de l'IUT, Campus Grimaldi, Corte
JOURNÉE DE LA VACCINATION
GHJURNATA DI A VACCINAZIONE

Mardi 14 Mars 2017
Marti u 14 di marzu di u 2017
Hall de l’I.U.T. de 9h à 17h

A l'occasion de la Semaine Européenne de la Vaccination, une campagne de vaccination gratuite contre le méningocoque
C est organisée à l'Université de Corse le mardi 14 mars, à destination des étudiants volontaires. Le stand sera installé de
9h à 17h dans le hall de l'IUT (Campus Grimaldi) à Corte. Des médecins et des infirmiers seront sur place pour répondre
aux différentes questions. Les étudiants intéressés sont priés de se munir le jour J de leur carnet de santé.
En collaboration avec le Conseil Départemental de la Haute-Corse.
Contact : Gilbert COLONNA - Service de Médecine Préventive | 04 95 45 00 19 - gcolonna@universita.corsica

Des médecins et des inﬁrmiers répondront à vos questions, et
si vous le souhaitez vous vaccineront gratuitement contre la

méningite à méningocoque C
MunissezMunissez-vous de votre carnet de santé !
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ÉCOLE DOCTORALE
DIRECTION DES SYSTÈMES
D'INFORMATION

Projection du documentaire "Nothing to hide"
en présence de son réalisateur, Marc Meillassoux
Mercredi 8 mars à 14h15
Amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corte
L'École Doctorale propose le mercredi 8 mars, en collaboration avec la Direction des Systèmes d'Information de l'Université de Corse, la projection du documentaire "Nothing to hide : un film sur la surveillance et vous". La projection se réalisera en présence de Marc Meillassoux, réalisateur du documentaire.
Celle-ci aura lieu à 14h15 et se déroulera dans l'amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica, Campus Grimaldi) à Corte. Une discussion avec le réalisateur sera
proposée à la suite de la projection.
Le documetaire sera projeté en version originale sous-titrée en français.

Synopsis :

« Nothing To hide » est un documentaire dédié à la question de la surveillance de masse et à son acceptation
dans la population. Il est réalisé et produit par deux journalistes Français et Allemand, Marc Meillassoux et
Mihaela Gladovic. Le documentaire a été crowdfundé par plus de 400 internautes.
Nous nous accordons généralement à dire que les régimes de surveillance sont intrinsèquement liberticides
et dangereux. Nous utilisons pourtant un nombre croissant de service et applications « gratuites » comme
Facebook, Google, Whatsapp, etc. Les révélations Snowden ont démontré que les données récoltées par ces
entités privées servent de matière première à la surveillance de masse (programmes PRISM, XKeyscore, etc.)
La réponse à ce dilemme a été notamment fourni par Eric Schmidt, le PDG de Google, et est repris allègrement Bande-annonce à découvrir en cliquant ci-dessus
par nos politiciens : « Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à craindre ». Ainsi, chacun d’entre nous
peut continuer de bénéficier en toute sérénité de ces services « gratuits » en ligne, de se répéter « je n’intéresse de toute façon personne » et qu’à la fin «
ils peuvent bien regarder, je n’ai rien à cacher ». La logique du « rien à cacher » à l’ère du Big data n’a encore jamais été interrogée. Eluder cette question
nous empêche pourtant de répondre à une autre : quelle société sommes-nous en train de construire pour nous et les générations à venir ?

Le réalisateur

Marc Meillassoux est l’auteur et le réalisateur du documentaire. De formation économique, il commença dans la presse écrite à « La Correspondance
Economique » à Paris. Après des séjours à Vienne et à Dresde, il s’installe à Berlin où il collabore pour différents journaux (La Tribune, Paris Berlin Magazine, Rue 89, Neues Deutschland, Imagine Demain le Monde,…). Il travaille par ailleurs régulièrement pour des formats magazines en télévision (France
Télévisions, France 24, C dans l’air, ABC News, …) et est l’auteur du documentaire Feindliche Brüder (Les Frères Ennemis d’Ukraine) en 2015.

CONTACT

David MOUNGAR - Responsable administratif de l'École Doctorale
04 95 37 23 22 - moungar@universita.corsica
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UMR LISA

Conférence d'Alain G. GAGNON :
"Les défis de la diversité
pour les démocraties libérales avancées"

Mercredi 8 mars à 14h30 | Amphi Ettori, ufr Droit | campus Mariani, corte
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) propose, dans le cadre du projet de recherche Dynamiques des Territoires
et Développement Durable, une conférence d'Alain G. Gagnon, Professeur en Science Politique à l'Université du Québec (Montréal). Placée sur le thème
"Les défis de la diversité pour les démocraties libérales avancées" et ouverte à tous, celle-ci aura lieu le mercredi 8 mars à 14h30 dans l'amphi Ettori (UFR
Droit, Campus Mariani) à Corte.
Contact : Corinne IDDA - UMR LISA | 04 20 20 21 64 - idda@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux
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