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CALENDRIER
2017
MARS
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
13/03 IUT DI CORSICA / DÉPARTEMENT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
3ème édition des Rencontres TC/Entreprises
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"
Du 15 au 18/03 FILIÈRE STAPS / CIE STUDIDANZA
Intensive Workshop avec la compagnie de danse "Hofesh Shechter"
16/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée de conférences-débats "Créer sa santé durable"
16/03 LYCÉE LAËTITIA BONAPARTE / UNIVERSITÉ DE CORSE / CNRS
Club CNRS
Conférence de Marc Gibernau : "Des fleurs attrape-nigauds. Les aracées de Corse: des expertes."
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 / PLATEFORME STELLA MARE
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 27/03 au 1er/04 INTERNATIONAL
Des membres de l'École d'ingénieurs Paoli Tech se rendent en Roumanie pour un voyage pédagogique
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
Les 7 et 8/04 FAB LAB CORTI - UNIVERSITÀ DI CORSICA
"Workshop : Poésie, typographie et corps du texte" avec Laure Limongi
8/04 CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE / UMR SPE
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)

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

4

CALENDRIER

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

MARS

AVRIL

Mardi 14 à 18h30 CORTINSCENA
Neige

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

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

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

Mercredi 15 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ghjuvan Iviu ACQUAVIVA

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

Mardi 21 à 18h30 CORTINSCENA
I puttachji dil’acquatorbita

Mercredi 12 à 18h30 VOCE IN CAMPU
Ceccè LANFRANCHI

Mardi 21 à 19h30 CORTINSCENA
Azeza

Jeudi 23 à 18h30 CORSIC'ARTISTI
Protocol inconnu

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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UMR SPE
UFR LETTRES,
LANGUES,
CELLULE
DE VALORISATION
ARTS, SCIENCES
HUMAINES
DE ET
LA SOCIALES
RECHERCHE

Séminaire : Présentation du projet TILOS
1ère île de Méditerranée entièrement autonome
grâce aux énergies renouvelables

SÉMINAIRE
TILOS : 1ère île de Méditerranée
entièrement autonome grâce aux
énergies renouvelables

Projet Européen Horizon 2020
LP ENR
IUT DI CORSICA
ÉCOLE D’INGÉNIEURS
PAOLI TECH

20 MARS 2017
De 9H à 12H
Amphi Acquaviva
IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corti

Responsable scientifique
Gilles NOTTON
notton@universita.corsica
Contact
Marie-Françoise SALICETI
saliceti@universita.corsica

www.universita.corsica

lundi 20
22 mars
septembre
de 9h à 14h
12h
Amphi112,
Salle
G.B.UFR
Acquaviva,
XXXXXXX
IUT di Corsica
Campus Grimaldi,
XXXXXX, Corte
Le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS-Université de Corse) et la Cellule de Valorisation de la
Recherche organisent le lundi 20 mars un séminaire autour du projet de recherche européen TILOS-H2020
(Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage). Ayant pour objectif
d’optimiser l’utilisation des sources renouvelables d’énergie pour couvrir les besoins en électricité de l’île de
Tilos (Grèce), ce projet est dirigé par une équipe grecque du Laboratoire en application d’énergies douces et
protection environnementale de l’Université en Sciences appliquées du Pirée (TEI of Piraeus). L'Université de
Corse intervient dans ce projet en tant que partenaire, en travaillant principalement sur le développement d'un
modèle de prédiction de rayonnement solaire à court et moyen horizons, par utilisation de méthodes d’intelligence
artificielle.

Le séminaire, qui débutera à 9h, fera intervenir plusieurs scientifiques de l'Université de Corse et professionnels insulaires travaillant sur cette thématique
(le programme se trouve en page suivante). Celui-ci se déroulera dans l'amphi G.B. Acquaviva (IUT di Corsica, Campus Grimaldi) à Corte.

Projet TILOS h2020

TILOS est un projet multinational Européen de recherche appliquée,
regroupant 15 partenaires industriels et institutionnels de 7 états européens
(Allemagne, Grèce, Royaume Uni, Suède, Italie, Espagne, France). Ce projet
a reçu des fonds du programme de recherche et innovation Horizon 2020
de l’Union Européenne.
Pour maximiser l’utilisation des sources renouvelables d’énergie,
un nouveau prototype de système hybride de production et stockage
d’électricité, couplant une éolienne, une centrale photovoltaïque et une
batterie de nouvelle technologie sera développé et installé. Un micro-réseau
intelligent, coordonnant le fonctionnement du système, sera également
développé avec pour objectif d’atteindre le plus haut niveau d’autonomie
électrique et un équilibre optimal entre production d’électricité par des
sources renouvelables d’énergies intermittentes et demande d’électricité.
Le projet TILOS se focalise sur les régions insulaires, zones à haute priorité
énergétique car la faible taille de leurs réseaux électriques, non raccordés
aux grands réseaux de distribution, rend difficile le maintien de l’équilibre
production/consommation et limite, pour des raisons techniques et de
sécurité le recours aux énergies renouvelables intermittentes.
Un autre objectif est de créer une plateforme d’échanges qui favorisera
le transfert du savoir-faire technologique entre les îles (en particulier,
Pellworm en Allemagne, La Graciosa au Portugal et la Corse), en
exploitant l’expérience acquise à travers le fonctionnement du système de
réseau intelligent de Pellworm, et offrant ainsi de nouvelles opportunités
d’installation de systèmes similaires.

Les objectifs du projet en résumé :
> Démontrer la faisabilité d’une intégration optimale d’un moyen de stockage
d’énergie à l’échelle locale dans un micro réseau insulaire intelligent ;
> Développer et tester en conditions réelles de fonctionnement une batterie
prototype (NaNiCl2) ;
> Intégrer un maximum d’EnR grâce à une gestion intelligente des flux
d’énergie basée notamment sur la prédiction de la production et de la
consommation à différents horizon temporels
> Développer et mettre en oeuvre un système de production d’énergies
renouvelables intermittentes, transposable à d’autres îles pour créer une
plateforme insulaire.

Le rôle de l’Université de Corse dans ce projet

Sous la responsabilité scientifique de Gilles Notton, Maître de conférences,
l’Université de Corse intervient dans ce projet à plusieurs niveaux :
> Mise en place d’un système d’acquisition des données et d’une procédure
de contrôle continu de la qualité ;
> Développement de modèles de prédiction de la production photovoltaïque
à court et moyen horizons par utilisation de méthodes d’intelligence
artificielle
> Développement et validation d’algorithmes de contrôle du système de
gestion optimale de l’énergie ;
> Étude des possibilités de transposition à d’autres îles.
Un lien évident existe entre ce projet et les axes développés au sein du
projet de recherche "Énergies Renouvelables" de l'Université de Corse, et
notamment les deux plateformes technologiques MYRTE et PAGLIA ORBA.
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UMR SPE
CELLULERUBRIQUE
DE VALORISATION
DE LA RECHERCHE
SÉMINAIRE AUTOUR DU PROJET DE RECHERCHE TILOS H2020
LUNDI 20 MARS
AMPHI G.B. ACQUAVIVA, IUT DI CORSICA, CAMPUS GRIMALDI, CORTE
Programme
9h : Ouverture
Christian CRISTOFARI, Professeur en énergétique et génie des procédés, Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE, responsable du projet de recherche
Energies Renouvelables
9h15 : Problématique de l’électrification des îles et intégration des énergies renouvelables intermittentes
Gilles NOTTON, Maître de conférences HDR, en énergétique et génie des procédés, Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE
Responsable scientifique du projet TILOS-H2020 pour l'Université de Corse
9h40 : Prédire pour mieux gérer le réseau Corse
Brice MICHEL, Adjoint du Chef de service de Gestion du système électrique, EDF Corse
10h : Projection du film France 3 Via Stella « le projet MYRTE » émission TEMA-épisode 3, 2016
10h15 : Présentation du projet TILOS-H2020
Dr. Dimitris ZAFIRAKIS, Université des Sciences Appliquées du Pyrée (Grèce), coordonnateur du projet Tilos
Marie-Laure NIVET, Maître de conférences en informatique, Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE
10h50 : Présentation des travaux de l’Université de Corse au sein du projet TILOS-H2020
Fabrice MOTTE, Ingénieur de recherche, Université de Corse & Alexis FOUILLOY, Doctorant, Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE
Alexis FOUILLOY, Doctorant, Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE
Christophe PAOLI Maître de conférences HDR en informatique, Université de Galatasaray
11h30 : TILOS-H2020 : Quels liens avec les plateformes de recherches MYRTE et PAGLIA ORBA ?
Gilles NOTTON, Maître de conférences HDR, en énergétique et génie des procédés, Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE, responsable scientifique
du projet TILOS-H2020
Christophe DARRAS, Maître de conférences en énergétique et génie des procédés Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE

CONTACT

Marie-Françoise SALICETI - Cellule de Valorisation de la Recherche
06 09 20 02 76 - saliceti@universita.corsica

Gilles NOTTON - UMR SPE
04 95 52 41 52 - notton@universita.corsica
IL’ACTU
RAGGUAGLI
À VENIR
DI |L'UNIVERSITÀ
UNIVERSITÀ DI
DI CORSICA
CORSICA || Service
Service Communication
Communication
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

3ème édition des "Rencontres TC/Entreprises"
Lundi 13 mars de 8h à 12h30
IUT di Corsica
Campus Grimaldi, Corte
Fort du succès des précédentes éditions, le département DUT Techniques de Commercialisation (TC) de l'Institut Universitaire de Technologie, de l'Université
de Corse, reconduit l’organisation de ces rencontres entre le monde étudiant et les acteurs du monde professionnel le lundi 13 mars. Ces rencontres auront
lieu de 8h à 12h30 à l'Institut Universitaire de Technologie (Campus Grimaldi) à Corte.
Cette manifestation est organisée par les étudiants eux-mêmes. Et chaque année une thématique différente est abordée. Cette année, la manifestation
s’articulera autour de la problèmatique suivante : "comment promouvoir la culture ?".

Un programme incluant une conférence/débat et un dating entre étudiants et professionnels

En effet chaque année, de nombreux étudiants TC se lancent à la recherche de stage voire d’une alternance. Et trouver une entreprise adéquate peut s’avérer
au départ être un parcours du combattant. Ce dating s’adresse aux étudiants de deuxième année de DUT Techniques de commercialisation. Il vise de ce
fait à favoriser les échanges et la rencontre.
Diverses entreprises sont présentes chaque année (service, commerce, tourisme...).
Edition 2016 « Comment communiquer de la manière la plus efficiente à la création de son entreprise ? »
Edition 2015 : « Comment améliorer les performances commerciales de l’entreprise dans notre contexte insulaire ? »
Deux invités cette année : les écrivains Marie-Paule BATTESTI et Jean Claude ROGLIANO qui présenteront leur dernier ouvrage.

CONTACT

Antea GALLET - IUT di Corsica
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica
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LYCÉE LAETITIA
UNIVERSITÉ DE CORSE
CLUB CNRS

Conférence de Marc Gibernau :
"Des fleurs attrape-nigauds
Les aracées de Corse : des expertes"

Jeudi 16 mars à 17h
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, Marc Gibernau, chercheur CNRS au Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse-CNRS), présente une conférence sur le
thème "Des fleurs attrape-nigauds. Les aracées de Corse : des expertes." le jeudi 16 mars à 17h. Celle-ci aura lieu au Lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio et
est destinée à la fois aux lycéens ainsi qu'au grand public.

Des fleurs attrape-nigauds : Les aracées de Corse : des expertes.

La pollinisation est en général une interaction mutualiste où la plante assure sa production de graines et où les insectes pollinisateurs obtiennent la ressource recherchée (nectar, pollen, …). Mais certaines espèces végétales ont développé des stratégies de pollinisation qui leurrent les pollinisateurs en
signalant la présence d’une ressource qui n’existe pas. L’insecte pollinisateur visite alors la fleur cherchant une ressource inexistante et de ce fait pollinise
la fleur. On parle alors de pollinisation par duperie. Les Aracées de Corse sont « expertes » dans l’attraction de tels insectes pollinisateurs « nigauds »…
et usent de stratégies retorses associant odeurs florales nauséabondes et production de chaleur pour arriver à leur fin.
Françoise Graziani, Professeur de Littérature comparée à l'Université de Corse, donnera également une conférence dans le cadre du Club CNRS au lycée
Laetitia, le jeudi 23 mars à 14h. Placée sur le thème "L'homme et la nature dans le Criticon de Baltasar Graciàn (1651-1657)", celle-ci se destinera à deux
classes de Terminale L du lycée ajaccien.

CONTACT

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

Séminaire de recherche :
"L’œuvre du Maître de Castelsardo en Corse et en
Sardaigne : retables peints des XVe-XVIe siècles"
SEMINAIRE
de recherche

L'œuvre du Maître de Castelsardo
en Corse et en Sardaigne :
retables peints des XVe-XVIe siècles
UMR 6240 LISA

Luisa NIEDDU

historienne de l’art, doctorante à l’université de Genève

Responsables scientifiques :
Jean-André CANCELLIERI
UMR CNRS 6240 LISA
Università di Corsica Pasquale
Paoli
Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT
UMR CNRS 6240 LISA
Università di Corsica Pasquale
Paoli

Contact :
Mathieu LABORDE
Ingénieur d’étude
UMR CNRS 6240 LISA
laborde@univ-corse.fr
04.95.45.06.08
Università di Corsica Pasquale
Paoli
Laboratoire Lieux, Identités,
eSpaces et Activités
Campus Mariani – Corti

umrlisa.univ-corse.fr
www.universita.corsica

20 mars 2017
Université de Corse, Campus Mariani

Salle B1 103 – 10h00-12h00

lundi 20 mars à 10h | salle B1 103, ufr Lettres | campus Mariani, corte
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse-CNRS) organise un séminaire sur le thème "L’œuvre du Maître de Castelsardo en
Corse et en Sardaigne : retables peints des XVe-XVIe siècles" le lundi 20 mars. Animé par Luisa Nieddu, doctorante à l'Université de Genève, celui-ci est
placé sous la responsabilité scientifique de Jean-André Cancellieri, Professeur des Universités, et de Vannina Marchi Van Cauwelaert, Maître de Conférences à l'Université de Corse. Le séminaire se déroulera de 10h à 12h en salle B1 103 de l'UFR Lettres (Campus Mariani) à Corte.
Spécialiste des retables des églises de Corse à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, Luisa Nieddu présentera le cas particulier des œuvres du Maestro
de Castelsardo conservés à Sainte-Lucie de Tallano (fin XVe siècle). Il s’agira ainsi d’étudier les échanges artistiques au sein de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge et d’évaluer la place de la Corse au sein de ces circulations.
Contact : Mathieu LABORDE - UMR LISA | 04 95 45 06 08 - laborde@universita.corsica
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COMPAGNIE
STUDIDANZA

Intensive Workshop
avec la compagnie de danse "Hofesh Shechter"
Du mercredi 15 au samedi 18 mars
Halle des sports
Campus Grimaldi, Corte
A l'initiative de Céline GIOVANNONI (enseignante en filière STAPS et responsable de la compagnie de
danse de l'Université "Studidanza"), la compagnie anglaise "Hofesh Shechter" sera présente à l'Université
de Corse du 15 au 18 mars prochain. 2 danseurs de la Compagnie -professionnelle Internationale et très
en "vogue" dans le milieu de la danse- proposent aux étudiants de Licence 1 et Licence 2 STAPS option
"Métiers de la Danse" de l'Université de Corse ainsi qu'à quelques danseurs professionnels extérieurs,
de travailler pendant 4 jours autour d'une pièce du chorégraphe : Political Mother.
Ainsi, de 10h à 16h30 tous les danseurs assisteront au Wokshop ainsi qu'à des Master Class (cours
techniques).

Hofesh Shechter...

Hofesh Shechter, considéré comme l’un des plus artistes les plus enthousiasmants de la scène
contemporaine anglaise, c’est avec sa compagnie qu’il parcourt aujourd’hui le monde, acclamé tant par
le public que les critiques. Ancien batteur dans un groupe de rock, il est également connu pour écrire les
partitions musicales de chacune de ses pièces.
Diplômé de l’Académie de danse et de musique de Jérusalem, Hofesh Shechter rejoint ensuite la célèbre Batsheva Dance Company à Tel-Aviv. En parallèle,
il entreprend des études approfondies en percussions, qu’il poursuit à Paris à l’École de batterie Dante Agostini. En 2002, il s’installe en Angleterre ;
Sa première pièce chorégraphique est créée en 2003. Dès lors, le jeune chorégraphe est propulsé dans les sommets, créant par la suite une dizaine de
spectacles à l’accueil unanime.

CONTACT

Céline GIOVANNONI - Compagnie Studidanza
06 20 03 24 10 - celine.gio@orange.fr
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Des membres de l'Université de Corse participent au colloque CARHAMB'AR
qui porte sur la cartographie des habitats marins
Du mardi 14 au jeudi 16 mars | Brest

Christine Pergent, Gérard Pergent ainsi que Briac Monnier, tous membres de l'équipe Ecosystèmes Littoraux (EqEL) de
l'Université de Corse, participent du mardi 14 au jeudi 16 mars au colloque CARHAMB'AR (CARtographie des HAbitats
Marins Benthiques : de l'Acquisition à la Restitution) qui se déroule à Brest. À cette occasion, différents acteurs de
la communauté française dans le domaine de la cartographie des habitats benthiques seront accueillis : scientifiques,
gestionnaires et organismes privés. Le colloque sera de portée nationale et concernera le domaine côtier (intertidal,
subtidal) et le large (plateau continental, milieux profonds) ainsi que les eaux de métropole et d’outre-mer.
Le programme de la manifestation est à retrouver sur www.carhambar.org

L'équipe Ecosystèmes Littoraux (EqEL)

L’Equipe Ecosystèmes Littoraux (EqEL) est une équipe de recherche intégrée au sein du Laboratoire Sciences Pour
l'Environnement (CNRS-Université de Corse) et la Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES) de l'Université de Corse. Depuis son
implantation à l'Università di Corsica en 1993, l'Equipe Ecosystèmes Littoraux s’intéresse entre autres, à la gestion de la biodiversité marine, aux réponses
des écosystèmes littoraux et notamment des magnoliophytes marines (e.g. Posidonia oceanica) face aux perturbations anthropiques et aux changements
climatique. Cette plaque tournante participe à de nombreux travaux de recherches, programmes et projets nationaux ou internationaux.
Contact : Gérard PERGENT - Équipe Ecosystèmes Littoraux | 04 95 45 01 46 - pergent@universita.corsica

Séminaire "Sardinia BlueZone : Aspects anthropologiques de la longévité"

Jeudi 16 mars à 10h | Salle B1 004, UFR Lettres, Campus Mariani, Corte
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise le jeudi 16 mars à 10h un séminaire de de Pierre GUYSTEPHANOPOULOS, anthropologue et journaliste scientifique sur le thème "Sardinia BlueZone : Aspects anthropologiques de la longévité". Placé sous la
responsabilité de Tony Fogacci, Maître de Conférences HDR à l'Université de Corse, le séminaire se déroulera en salle B1 004 de l'UFR Lettres (Campus
Mariani) à Corte. Pierre GUY-STEPHANOPOULOS interviendra également sur le même thème dans l'après-midi, à l'événement organisé par l'Université de
Corse et le comité de Haute-Corse de la Ligue contre le Cancer sur le thème "Créer sa santé durable" (voir pages 15 et 16).
Contact : Mathieu LABORDE - UMR LISA | 04 95 45 06 08 - laborde@universita.corsica

Élections des représentants de l'Institut Universitaire de Technologie
et de l'École Doctorale
Mardi 21 mars de 10h à 17h | Salle 115, Institut Universitaire de Technologie, Campus Grimaldi, Corte

Les usagers de l’Institut Universitaire de Technologie et les doctorants de l’École doctorale éliront leurs représentants au sein de leurs conseils respectifs le
mardi 21 mars de 10 heures à 17 heures. Le bureau de vote sera installé dans la salle 115 – IUT Campus Grimaldi – 20250 Corte
Toutes les informations concernant ce scrutin sont consultables au 4ème étage du Bâtiment administratif Jean-Toussaint Desanti, dans les locaux de l’Institut
Universitaire de Technologie et de l’Ecole doctorale, ainsi que sur l'Espace Numérique de Travail.
Contact : Claire MICHELETTI - Responsable du Service des Affaires Juridiques | 04 95 45 01 76 - cmicheletti@universita.corsica
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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, réseaux sociaux).

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.
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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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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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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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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux
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VIDÉOS ET PHOTOS

FRANCE CULTURE
CONFÉRENCES

RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

SMARTPHONES
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Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti
Sylvia Flore
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flore@universita.corsica
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