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5/05 FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE
Fabbrica design : Workshop "Brique à brique"

9 et 10/05 CELLULE VALORISATION / ÉCOLE DOCTORALE / PÉPITE CORSE
Les innopreneurs : Sensibilisation à l'entrepreneuriat à destination des doctorants

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

19/05 UMR SPE
Présentation des activités aérodynamiques et d'exploration PIV dans la soufflerie d'Arts et Métiers ParisTech

26/05 A SQUADRA CORSA
Match A Squadra Corsa / Nigeria à Ajaccio

29/05 IAE DE CORSE
Fin de la première session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur

31/05 FUNDAZIONE / CCU / SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Hommage à Predrag Matvejevic

MAI
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Jusqu'au 3/06 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Prolongation - Exposition autour des 20 ans des éditions Drozophiles

6/06 UMR LISA
Workshop Marketing territorial, entre différenciation et mobilisation

9/06 SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE / VALORISATION DE LA RECHERCHE / ÉCOLE DOCTORALE
9ème Tribune des chercheurs

Du 12 au 14/06 CRENOS / UNIVERSITÉS DE SASSARI, CAGLIARI ET DE CORSE
Workshop on Institution, Individual Behavior and Economic Outcomes

15/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants

16 et 17/06 UMR LISA
Le pôle d'archéologie de l'Université de Corse participe aux Journées nationales de l'archéologie

26/06 au 1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
2ème Fab Residenza

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

14/07 IAE DE CORSE
Fin de la seconde session de candidature pour le DU Manager Entrepreneur

Du 11 au 14/09 SERVICE COMMUNICATION
Semaine de rentrée Allegria

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)

BIENTÔT
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2ème édition du diplôme Manager entrepreneur,  
soutenu par les entreprises insulaires

IAE DE CORSE

Candidatures avant le 29 mai
pour la première session

La 2° édition de ce Diplôme Universitaire est ouverte à compter de la rentrée 2017 par l'Université de Corse et son école universitaire de management (IAE 
de Corse), en étroite collaboration avec une dizaine d'entreprises insulaires.

D’une durée d’un an, il associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseignement spécifique de Manager 
Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île.

L’ambition de ce DU est en effet de développer des compétences au plus près des besoins du territoire, de former des managers entrepreneurs de haut 
niveau, aux compétences transversales, pouvant allier culture scientifique et esprit managérial, au service du développement et de l'innovation des entre-
prises corses.

Dans cette optique, en complément des enseignements, le candidat est accompagné tout au long de son cursus par l’une des entreprises partenaires, qui 
l’accueille et l’encadre au sein de son établissement. Il s’agit ici de proposer aux étudiants un dispositif complet permettant de développer leur potentiel 
d’adaptabilité, de confronter leurs projets à la réalité de la vie en entreprise, de rechercher les ressources nécessaires aux objectifs qui leur sont fixés, de 
s’aguerrir aux futurs postes que cette formation peut leur ouvrir. Ce dispositif est complété par un stage de 5 mois à l’étranger.
Le cursus, complet et dense, est assujetti à plusieurs dispositifs de sélection pendant le parcours. Il vise à identifier des candidats susceptibles de répondre 
à un besoin de recrutement des entreprises partenaires.

Celles-ci sont fortement impliquées dans la création de ce nouveau diplôme de double compétence. Au cœur de ce dispositif, elles interviennent dans la 
sélection des candidats, la composition du programme pédagogique et l’accueil des étudiants stagiaires au cours du cursus et elles peuvent formuler une 
proposition d'embauche au terme de la formation.

La richesse des enseignements du cursus, complétée par une ressource entrepreneuriale marquée et l’ouverture vers l’externe, vise l’excellence des profils 
sélectionnés et leur rayonnement dans l’île et au-delà.
 

Les entreprises partenaires lors de la 1° édition 2016/2017 : EDF, Oscaro, Corstyrène, Demeures Corses, Gloria Maris, Les Charpentiers de la Corse, 
Mavela, Akuo Energy, Kyrnolia, Caisse d'Epargne.
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                          Jean-Marie FURT - Directeur de l'IAE de Corse
      04 95 45 06 75 - furt@universita.corsica

IAE DE CORSE

CONTACT

À qui est destinée la formation initiale / Qui peut candidater ?
Peuvent candidater tous les étudiants finalisant leur Master 2 ou équivalent (dont les élèves-ingénieurs de l’école Paoli Tech), ainsi que les diplômés de 
Master 2 ou équivalent, de l'Université de Corse ou issus d'autres universités/écoles supérieures.
L'inscription au diplôme sera soumise à une sélection.
 
Déroulement de la formation
La formation est adossée aux enseignements du Master Administration des entreprises (AE) de 500 heures que l'étudiant devra suivre.
La formation spécifique du DU Manager Entrepreneur est structurée en 250 heures d'enseignement complémentaire, environ 240 heures de développement 
de projet /stage alterné en entreprise, (projets définis par les entreprises partenaires), et un stage final obligatoire de 5 mois en entreprise.
La formation sera assurée par l'équipe du Master Administration des entreprises et sera renforcée par des intervenants extérieurs, universitaires ou profes-
sionnels ainsi que par la participation des entreprises insulaires sous la forme de séminaires ou de suivi de projets.

La formation se déroulera en plusieurs temps :
•	 Période de septembre à mars : suivi des enseignements du Master AE (500h), suivi d'une UV internationale du DU Manager Entrepreneur - Anglais 

(30h), suivi de développement de projets en stage alterné d'1 jour/semaine en entreprise, également au cours des vacances (environ 240h)
•	 Sélection en mars pour poursuite du DU Manager Entrepreneur : le contrôle des connaissances se fera conformément au Master Administration des 

entreprises. La sélection pour une poursuite en Manager Entrepreneur se fera sur les notes obtenues au master AE et sur entretien de motivation auprès 
du corps enseignant et des chefs entreprises.

•	 Période mars-avril : suivi des enseignements spécifiques du DU Manager Entrepreneur (220h) (techniques d'export, géopolitique, anglais, environne-
ment de l'entreprise, territoires, stratégie PME et internationale, communication, performances sociale, financière, commerciale, managériale etc).

•	 Période mai-septembre : stage en entreprise de 5 mois.
•	 Examens et soutenances du DU en octobre : une étude de cas transversale : 6h à 7h, remise d’un rapport de stage et soutenance.
 
Modalités de double inscription et coût
Le DU est adossé au Master 2 Administration des Entreprises (AE) de l'Université de Corse : l’étudiant devra procéder à une double inscription adminis-
trative, dans les deux cursus.
Coût d'inscription au Master AE : environ 260 €, à la charge de l'étudiant.
Coût d'inscription au DU Manager Entrepreneur : pris en charge directement par les entreprises partenaires.

Comment postuler et sélections
Envoi d'une lettre de motivation de candidature et d'un CV à transmettre par mail à l'attention de :
•	 Jean-Marie FURT, Directeur de l'IAE de Corse : furt@universita.corsica
•	 Thierry FABIANI, Responsable du DU : th.fabiani@wanadoo.fr

Deux sessions de candidature :
•	 1ère session : transmettre la candidature avant le 29 mai 2017
•	 2ème session : transmettre la candidature avant le 14 juillet 2017

L’entrée en DU Manager Entrepreneur est soumise à une sélection fondée sur l'étude du dossier académique/universitaire, et sur un entretien avec un jury, 
composé du corps enseignant et des chefs d’entreprises partenaires. A l’issue du cursus du Master AE, une nouvelle sélection sera opérée au mois de mars 
2018, pour valider la poursuite de la formation en Manageur Entrepreneur. 
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                          Gilbert COLONNA - Médecine préventive
      04 95 45 00 19 - gcolonna@universita.corsica

Gagnants du concours vidéo  
sur le thème de la prévention des addictions

MÉDECINE PRÉVENTIVE

CONTACT

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université de Corse, a organisé un concours vidéo sur le thème 
de la prévention des addictions. Dans ce cadre, les étudiants des Licences 1 Arts plastiques, Arts appliqués et Arts du spectacle ont construit une réflexion 
sur les conduites addictives menant à la réalisation de vidéos d'environ 90 secondes. Ces vidéos visent ainsi à sensibiliser les étudiants sur les méfaits des 
addictions avec ou sans produits. Par leur création, les étudiants deviennent de fait acteurs de prévention et relais santé.

Les vidéos produites sont toujours visibles sur https://www.youtube.com/univcorse. Dessin animé, parodie, mise en situation, etc. : la dizaine de vidéos 
réalisées propose des approches créatives et techniques variées au service du message.

La remise des prix a eu lieu le jeudi 4 mai 2017 au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, en présence des étudiants et du jury.

Trois prix de 500€ ont été décernés :
•	 Prix du public : Addiction - François-Xavier Antonini
•	 Prix de la meilleure création : Abyss - Lisa-Marie Rossi
•	 Prix de la meilleure interprétation : Camille Villat pour son rôle dans "Addiction"

Ce concours s'inscrit dans le cadre des missions de prévention qu'assure tout au long de l'année l'Université de Corse. Des consultations gratuites et 
anonymes avec un tabacologue-addictologue au sein du Service de médecine préventive et des journées de prévention sont ainsi régulièrement organisées.

Concours proposé par le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université de Corse, en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), l'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de Corse (URPS/ML), Santé Publique France 
(SPF) Antenne Régionale Ajaccio, la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILD&CA) et le CROUS de Corse.
Avec l'appui du Service Communication et du Centre Culturel de l'Université de Corse.
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EN BREF

Présentation des activités aérodynamiques et d'exploration PIV  
dans la soufflerie d'Arts et Métiers ParisTech
Vendredi 19 mai 2017 à 10h | Salle de Conférence du Laboratoire Georges Peri Plateforme PAGLIA ORBA, Vignola, Ajaccio

Depuis de nombreuses années, une collaboration de recherches a été établie entre le laboratoire DynFluid d'Arts et Métiers ParisTech et le Laboratoire 
Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) dans le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'énergie éolienne. 
Fawaz Massouh, spécialiste en Mécanique des Fluides et Energies Renouvelables présentera les activités de recherches de son laboratoire en aérodynamique, 
il nous parlera plus particulièrement des expérimentations réalisées dans la soufflerie de l'ENSAM Paris par utilisation de méthode PIV (Vélocimétrie par 
Images de Particules) et appliquées aux mesures aérodynamiques dans les sillages d'éoliennes.

Contact : Gilles NOTTON - Maitre de Conférences HDR | 06 26 53 03 17 - notton@universita.corsica

Appel à candidature pour la prochaine Fab Residenza
Jusqu'au vendredi 19 mai 2017
La prochaine édition de Fab Residenza se tiendra du 26 juin au 1er juillet 2017 au Fab Lab de l'Université de Corse, au sein du Palazzu Naziunale à Corte.

La résidence comprend la mise à disposition des équipements du Fab Lab, un espace de travail dédié au sein du Palazzu Naziunale, la mise à disposition 
de matières premières issues de la ressourcerie et/ou du magasin, l’accompagnement technique de l’équipe du Fab Lab, la possibilité de communiquer 
et d’exposer son travail dans le Palazzu Naziunale à l’issue de la résidence. En contrepartie, les créateurs lauréats de cette mini résidence remettront au 
Pôle une oeuvre ou un prototype qui demeurera au Palazzu Naziunale. "Fab Residenza" est ouverte à tout porteur de projet (artistes, designers, artisans, 
ingénieurs, architectes, makers,…) seul ou en collectif (5 personnes maximum) qui justifie de l’intérêt du Fab Lab pour le développement d’un projet. Pour 
cette édition, conçue autour de la Maker Fiera, le jury sera particulièrement sensible à la dimension technologique du projet.

Pour candidater, les candidats doivent envoyer sous format PDF un dossier comprenant une description du/des porteur(s) de projet, un développement 
détaillé du projet, les modalités d'exposition. Les projets seront sélectionnés par un jury issu du Pôle Innovation et Développement et d’autres personnels 
universitaires. Le PDF doit être envoyé par email à l’adresse suivante bernard-leoni@universita.corsica au plus tard le 19 mai 2017.

Plus d'infos sur https://fablab.universita.corsica

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement | 04 95 45 00 97 - bernard-leoni@universita.corsica
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                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 95 45 06 67 - fondation@universita.corsica

Fabbrica design :  
Workshop "Fabrique à Brique"

FONDATION

Vendredi 5 mai 2017 de 9h à 18h
Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte

CONTACT

Dans le cadre de la résidence d’artistes designers Fabbrica design, la Fondation et le Fab Lab de l'Université de Corse proposent le vendredi 5 mai un 
workshop animé par Pauline Avrillon, actuelle résidente de la troisième édition de Fabbrica Design. Ce workshop a pour objectif d'introduire la terre crue 
dans la pratique du design, en se réappropriant des pratiques de construction architecturales à une échelle domestique.

Le workshop est gratuit et se déroulera devant le Palazzu Naziunale à Corte.

Programme

Le matin :
•	 Présentation des enjeux de la terre crue dans l'environnement domestique
•	 Familiarisation avec les terres de Corse et les procédés de mise en forme de briques
•	 Introduction à une démarche en design : recherches collectives autour des usages de la terre crue

L'après-midi :
•	 Développement en équipe d'un projet de conception : définition d'usage et de forme
•	 Fabrication du moule nécessaire à la production
•	 Réalisation d'un prototype en terre crue

Le workshop a une capacité d'accueil limitée à 12 places. Les inscriptions doivent se faire avant le mardi 2 mai 2017 sur http://fabbrica-design.univ-corse.fr
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                          Marie-Françoise SALICETI - Cellule de Valorisation de la Recherche
      06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica

LES INNOPRENEURS, deux jours dédiés  
à l'esprit d'innovation

ÉCOLE DOCTORALE  
CELLULE VALORISATION 

PEPITE CORSE

Mardi 9 et mercredi 10 mai 2017
Salle des actes, Palazzu Naziunale
Corte

CONTACT

L’Ecole doctorale, la cellule de valorisation de la recherche et Pépite Corse s’associent dans l’organisation de 2 journées destinées à développer l’esprit 
d’innovation et d’entrepreneuriat chez les doctorants et les étudiants-entrepreneurs

Ce programme a pour objectif de sensibiliser à l’entrepreneuriat et à l’innovation à travers l’acquisition des notions clés de la création d’entreprise inno-
vante. Le programme se décline en trois thématiques :

•	 Démystifier l’entrepreneuriat
•	 Former, coacher
•	 Favoriser la rencontre entre porteurs de projet et projets orphelins

Avec la participation du réseau CURIE de valorisation de la recherche, de la Satt-SE, du réseau RETIS, d'Inizià, de Val d'Oise Technopole
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À partir du 3 avril
selon les diplômes

CONTACT

Réforme nationale de la sélection en Master : préinscription obligatoire
Depuis la loi du 23 décembre 2016, la sélection en Master se fait à l'entrée du di-
plôme (c'est-à-dire en Master 1) et non plus entre la première et la deuxième année. 
Les formations de Droit ne sont pas concernées par cette réforme nationale, et font 
l’objet d’une dérogation (sélection entre le M1 et le M2).

Modalités de candidature
L’offre de formation en Master de l’Université de Corse et les capacités d'accueil, da-
tes de préinscriptions et critères de sélection pour chaque Master sont disponibles 
sur https://studia.universita.corsica

Les périodes de préinscriptions des masters : 
•	 IAE de Corse : du 03/04/2017 au 12/05/2017
•	 Faculté des Sciences et Techniques : du 07/04/2017 au 19/05/2017 et du 

12/06/2017 au 27/06/2017
•	 ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education : du 23/04/2017 au 

06/06/2017
•	 Faculté de Langues, Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales : du 

24/04/2017 au 12/06/2017
•	 Faculté de Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion : filière écono-

mie-gestion : du 05/05/2017 au 16/06/2017 et du 10/07/2017 au 25/08/2017 
; Filière droit : pour la mise en œuvre de la dérogation consultez le site de l’UFR 
(droit-eco.univ-corse.fr)

L'étudiant doit se préinscrire via l’application e-candidat.
•	 Si l'étudiant est admis, il doit procéder à son inscription administrative
•	 Si l'étudiant n'est pas admis, la réforme lui donne la possibilité de saisir le 

Recteur de la région académique d’obtention de sa Licence. Celui-ci lui fera 
3 propositions d'admission dans un Master tenant compte de son parcours 
et projet professionnel (dont 1 proposition dans l'Académie d’obtention de sa 
Licence). Plus d'informations à venir sur les modalités

Toutes ces informations sont à retrouver sur https://studia.universita.corsica

                       
                          Guillaume KESSLER - Vice-Président de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire
      04 95 45 00 89 - kessler@universita.corsica

Candidatures en Master 1 :  
Désormais la préinscription est  

obligatoire pour tous !

INSCRIPTIONS
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EN BREF

Offres de thèses 2017/2018 à l'Université de Corse

Offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2018 

L’offre de thèses pour l’année universitaire 2017/2018 est disponible sur le site internet de l’Ecole Doctorale à l’adresse suivante :  
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Offres-de-theses-2017-2018_r31.html. La campagne de préinscription en doctorat ouvrira le 1er juin.
 
Contact : Ecole doctorale | 04 95 37 23 22 / 04 95 45 02 20 - ecole.doctorale@universita.corsica

L’Université de Corse publie les sujets postdoctoraux susceptibles d’être financés pour l’année 2018. La campagne de candidature débutera le lundi 12 juin 
2017. La date limite de réception des dossiers de candidature pour un contrat postdoctoral est fixée au lundi 10 juillet 2017, 18h. La liste des sujets est 
disponible sur https://ricerca.universita.corsica.

Contact : Direction de la Recherche et du Transfert | 04 20 20 21 71 - vpcs@universita.corsica

C'est quoi Drozophile ? Interview vidéo de Christian Humbert-Droz
Jusqu'au 3 juin 2017 | Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi

La Bibliothèque de l’Université de Corse accueille jusqu'au 3 juin 2017 une exposition consacrée aux 20 ans des éditions Drozophiles.
Dans une interview vidéo réalisée par la bibliothèque, Christian Humbert-Droz, personnage à la moustache impressionnante et aux yeux malicieux raconte 
l’aventure de son Atelier de Sérigraphie installé à Genève depuis 1986. Il y pratique l’impression sous toutes ses formes, de l’affiche aux mini-livres en 
passant par la sérigraphie sur métal, verre ou toutes autres surfaces planes, même des plus originales
Compagnon de route du festival BD à Bastia il collabore aussi régulièrement avec la filière Arts de l’Université de Corse.

> Une interview à retrouver sur la chaine YouTube de l'Université de Corse : https://www.youtube.com/watch?v=icwqc_qIPUs
> PROLONGATION // Une exposition ouverte à tous, comme l'ensemble de la bibliothèque, à apprécier jusqu'au 3 juin 2017

Contact : Jacky Le Menn - Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica
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Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre

Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

RÉSEAUX SOCIAUX VIDÉOS ET PHOTOS FRANCE CULTURE 
CONFÉRENCES SMARTPHONES

RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Jérôme Chiaramonti
Chargé de communication

04 20 20 21 95 
jchiaramonti@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Philippe Rocchi
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica

Rédaction / Conception : Jérôme Chiaramonti
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https://www.universita.corsica/fr/appli/
https://fr.pinterest.com/univcorse/
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