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CALENDRIER
2017
OCTOBRE
Du 18 au 21/10 FÊTE DE LA SCIENCE
L'Université de Corse participe à la Fête de la science
19 et 20/10 UMR LISA
Workshop "Performance de la Culture et Invariants"
20/10 UMR LISA
Conférence : "Les processus de radicalisation. Le cas de l'islamisme djihadiste"
23/10 SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE / INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Lancement de la deuxième édition du Diplôme d’Université "Crises et Catastrophes, Management des Secours et Soins"
23/10 CAPENERGIES / CTC
L'Université de Corse participe aux "Primi scontri di l'energia è di l'industria"
24/10 CFA UNIVERSITAIRE
Cérémonie des Majors Étudiants-Alternants 2016/2017
Du 24 au 26/10 UMR LISA
Colloque "Les Métamorphoses ou L’âne d’or : études sur la langue d’Apulée"
26/10 INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE
Conférence grand public sur l'habitat du futur
26/10 PÉPITE CORSE / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Les innopreneurs : journée de sensibilisation à l'entrepreneuriat innovant à destination des étudiants PÉPITE
26/10 ESPE DE CORSE
Élection : Renouvellement du collège étudiants de l'ESPE de Corse
31/10 UNIVERSITÉ DE CORSE / CTC / ACADÉMIE DE CORSE
AG constitutive du campus des métiers et des qualifications "Transition énergétique en Corse"
31/10 au 4/11 UMR SPE / EQEL
Participation de l'équipe Ecosystèmes Littoraux (EqEL) à la Conférence Internationale MEDCOAST
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CALENDRIER
2017
NOVEMBRE
Du 6 au 10/11 ENTREPRENEURIAT
Participation des lauréats 2017 du Challenge Innovation au Web Summit à Lisbonne
8/11 PROJET FEUX
Participation de Vito Ciullo au concours "My Innovation is"
Du 9 au 11/11 RECHERCHE
Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et Yann Quilichini au colloque "20 ans d'archéologie en Corse"
10/11 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
2ème édition des entretiens de la confiance numérique : Justice et numérique
10/11 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES / CENTRE D'ÉTUDE DU DROIT DE L'INSOLVABILITÉ DE L'UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
Colloque à Aix-en-Provence : "L'immeuble et le droit des procédures collectives"
10/11 UMR LISA
Séminaire "Le Carnaval de Satriano de Lucanie, le « Rumit » homme-arbre"
Jusqu'au 10/11 PÉPITE CORSE / FUNDAZIONE
Les candidatures pour le Premiu, prix de l'entrepreneuriat étudiant, sont ouvertes
13/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Les étudiants de Paoli Tech visitent la chaufferie bois de Corte
13/11 MÉDECINE PRÉVENTIVE
#Moissanstabac : journée de sensibilisation à l'IUT
Jusqu'au 14/11 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique : "Trà mare è monti" de Loïc Colonna
15/11 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Studiolinu : Rencontre avec Pierre GAMBINI
16/11 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES / STELLA MARE
Découverte de la plateforme STELLA MARE à destination des étudiants internationaux
Du 17 au 21/11 RETI
Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires à Okinawa
20/11 MÉDECINE PRÉVENTIVE
#Moissanstabac : journée de sensibilisation sur le Campus Mariani
21/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Conférence sur l'éco-mobilité
21/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Conférence : Rôle des énergies renouvelables dans le développement d'un territoire
21 et 22/11 PROJET FEUX
Participation de Jean-Louis Rossi au PHC NUSANTARA 2017 à Jakarta
Du 22 au 23/11 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Workshop Design thinking
Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)
28/11 PÉPITE CORSE / FUNDAZIONE
Journée entrepreneuriat : Club de l'éco avec Corse-Matin, Remise des prix du "Premiu", Retour sur la participation d'étudiants au Websummit
de Lisbonne
Du 28/11 au 22/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique autour de la pièce "La passion de Maria Gentile"
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
Du 28/11 au 22/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique autour de la pièce "La passion de Maria Gentile"
1/12 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Studiolinu : Rencontre avec Marc-Antoine CORTICCHIATO
8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione
12/12 UMR SPE / CELLULE VALORISATION
Journée scientifique et technique "Risques majeurs et aménagement du territoire" : "La problématique des incendies de végétation en Corse"
15/12 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
5èmes rencontres corses de droit et contentieux administratifs : Sport et manifestations sportives
Jusqu'au 8/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Fin des candidatures pour la Bourse Improving 2018
Du 15 au 16/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Hackathon 2018 avec la Filière informatique de la Faculté des Sciences et Techniques
20/03/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Journée innovation, en amorce du Challenge Innovation 2018
Du 21 au 23/03/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Challenge Innovation 2018
Du 30/04 au 4/05/18 UMR SPE / STELLA MARE
Journées DEVS Francophones à Cargèse
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CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

 Cuncerti |  Teatru |  Cunferenze |  Stonde Creative
Novembre 2017

Mer 8 | Corti à travers la collection des cahiers corsica de la FAGEC
Mar 14 | Rimitu
Mer 15 | Rittratti è rapresentazione di a cità in a scrittura corsa
Jeu 16 | Chjar’ di luna
Mar 21 | Un domaine où
Mer 22 | L’oghje literariu corsu
Jeu 23 | Scuparta
Mer 29 | Teatru è teatralità
Jeu 30 | A filetta

Décembre 2017

Lun 11 | Creazione studientina
Mer 13 | De la glottophobie à la polynomie: combattre les discriminations linguistiques
Mer 13 | Corsican Quartet
Jeu 14 | Maria Gentile, l’antigone corse ?
Jeu 14 | La Passion de Maria Gentile

Janvier 2018

Mer 24 | John-Antoine Nau, un auteur grandement méconnu
Mar 30 | Et après je me tais. Et j’existe !
Mer 31 | L’attività di creazione puderà abbastà à l’ego di l’artistu ?

Février 2018

Jeu 1er | Cantu zitellinu in Corti
Mar 6 | Moins 2
Mer 7 | Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l’omu
Mar 13 | Spoon river
Mar 20 | Les derniers des Mohicans

Mars 2018

Mer 7 | Corsica è Gadurra, paragoni litterarii
Mer 7 | Coru di perfugas, Matteu Peru
Mar 13 | Match d’improvisation
Mer 14 | La Corse et le tourisme durable, une relation complexe
Mar 20 | I Spartimenti
Mer 21 | Traduce u corsu ?
Jeu 22 | Barbara entre elle et moi
Mer 28 | Literatura corsa è pedagugia

Avril 2018

Mer 4 | Puesia è cantu in a Corsica d’oghje
Mer 11 | Le sport : entre aliénation et émancipation
Mer 18 | U corsu mediaticu
Jeu 19 | Urta’ canta project

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DE L'ANNÉE SUR WWW.UNIVERSITA.CORSICA/CCU
OUVERT À TOUS - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre
Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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NOUVEAUTÉS
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CAPÉNERGIES / CTC

L'Université de Corse participe aux
"Primi scontri di l'energia è di l'industria"
Lundi 23 octobre 2017
Palais des congrès, Ajaccio

La plateforme MYRTE (Université de Corse/CNRS/AREVA/CEA), PAGLIA ORBA (Université de Corse/CNRS/CEA) et l’école d’ingénieurs Paoli Tech de
l’Université de Corse participeront le 23 octobre 2017 à Ajaccio aux "Primi scontri di l'energia è di l'industria" organisées par le Pôle de Compétitivité
CapEnergies, la Collectivité Territoriale de Corse (Agence de Développement Economique de la Corse) et avec le soutien de la DIRECCTE.
Cette première édition des rencontres d’affaire en Corse dans le domaine de l’énergie a pour objectifs de promouvoir les formations, la recherche, les
produits, services et solutions, auprès de grands donneurs d'ordre et de plateformes technologiques, d'identifier de nouveaux partenaires pour de futurs
projets, d'envisager les solutions de financement d'innovations avec des investisseurs publics et privés, ou d'étudier des solutions de financement pour le
développement des entreprises.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10h: Accueil des participants
11h: Accueil des invités
11h30 : Discours d’ouverture par M. Jean-Christophe ANGELINI : Président de l’ADEC, Conseiller Exécutif de Corse, Vice-Président du Pôle de compétitivité CAPENERGIES.
13h30: Début des rencontres d’affaires
18h: Fin de l’événement

CONTACT

Marc MUSELLI - Vice-Président Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 | marc.muselli@universita.corsica
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INSTITUT D'ÉTUDES
SCIENTIFIQUES
DE CARGÈSE

Conférence : "L'habitat du futur"
Jeudi 26 octobre 2017 à 17h15
Amphi de l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse

Dans le cadre des "Rencontres Georges Charpak", l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (CNRS / Université de Nice Sophia-Antipolis / Université
de Corse) propose le jeudi 26 octobre 2017 à 17h15 une conférence ouverte à tous sur l'habitat du futur. Cette conférence sera animée par Didier Roux,
Physico-Chimiste, Vice-président de la Fondation La main à la pâte, membre de l’Académie des sciences et membre de l’Académie des Technologies.
Conférence ouverte à tous.

Les grands enjeux de l'habitat du futur au vue des défis énergétiques et environnementaux

Vivre et habiter dans des constructions confortables est un enjeu universel de tous temps. Les grands enjeux de l’habitat du futur au vue des défis énergétiques et environnementaux seront examinés lors de cette conférence. En quoi les solutions développées permettent d’améliorer l’impact des bâtiments sur
notre environnement ? Et en quoi ses solutions mettent en œuvre des connaissances scientifiques et technologiques récentes ? Les liens entre habitat du
futur et habitat du passé seront aussi examinés.
Cette conférence grand public permettra de mieux comprendre en quoi la science et la technologie sont au service de notre bien-être.

CONTACT

Dominique DONZELLA - IES Cargèse
04 95 26 80 40 - donzella_d@universita.corsica
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FORMATION CONTINUE /
INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ

Lancement de la deuxième édition
du Diplôme d’Université "Crises et Catastrophes,
Management des Secours et Soins"

Lundi 23 octobre 2017 à 9h30
Salle 3.3, Bâtiment PPDB, Campus Grimaldi

Le Diplôme d'Université "Crises et Catastrophes, Management des Secours et Soins" est renouvelé pour la deuxième fois à l’Université de Corse. La journée
d’ouverture aura lieu le lundi 23 octobre 2017 à 9h30, salle 3.3, située au 3ème étage du Bâtiment PPDB, Service Commun de la Formation Continue,
campus Grimaldi, à Corte.
Les objectifs de cette formation sont principalement les facteurs et conséquences des crises et catastrophes. Les 15 étudiants seront formés via quatre
modules qui se dérouleront entre octobre 2017 et février 2018.
Exercices de mises en situation réelle ou par simulation, secours en mer et formation aux urgences médicales (plan blanc) seront notamment aux rendez-vous pour les futurs étudiants.
Les examens écrits et de terrain se dérouleront en mars 2018, et la soutenance de mémoire en juin 2018.
Le diplôme est accessible aux salariés, demandeurs d’emploi et aux personnes en phase de professionnalisation ayant quitté le système de formation initiale depuis au moins 2 ans, une prise en charge financière est possible. Il est proposé par le Service commun de Formation continues et l'Institut Universitaire de Santé de l'Université de Corse, et fait appel aux capacités pédagogiques locales, SDIS, SAMU, Collectivités territoriales avec le soutien de l’UIISC5.
Responsables :
Cécile RIOLACCI, enseignant-chercheur, Université de Corse
Coordonnateur de l’enseignement : Médecin colonel Daniel DI GIAMBATTISTA, ex médecin-chef SDIS2B

CONTACT

Laurence DEMUYNCK - Formation continue
04 95 45 06 18 - ldemuynck@universita.corsica
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ENTREPRENEURIAT

Retour d'expérience :
3 semaines au sein d'un accélérateur
de start-ups à Lisbonne
Dans le cadre de ses missions de soutien à l'entrepreneuriat étudiant, la Fondation de
l'Université de Corse a financé l'expérience de Marie-Jeanne Casu et Joséphine Canava,
porteuses du projet "Izi Bag", au sein d'un accélérateur de start-ups à Lisbonne, durant 3
semaines en août dernier. Retour sur leur expérience.
Parlez-nous de votre parcours de formation
Marie-Jeanne Casu : On a toutes les deux un profil atypique, Joséphine est diplômée
d'une licence en Langues Étrangères Appliquées (Anglais/Italien), pour ma part je suis
diplômée d'une licence de Psychologie. Ensuite nous avons toutes les deux intégré l'IAE
en Master 1 Sciences du Management pour se spécialiser par la suite en Master 2 en
Marketing. Nous sommes inscrites depuis l'an dernier en tant qu'étudiant entrepreneur
et nous avons intégré le Pôle Pépite.
Dans quel cadre avez-vous participé à un programme sur l'innovation ?
Ce programme de formation nous a été proposé par la Fondation de l'Université de Corse
à la suite d'un partenariat avec Beta I (www.beta-i.pt). Nous avons bénéficié d'une bourse qui nous a permis de participer à ce programme.
En quoi consistait ce programme ?
Ce programme de 3 semaines a pour but de partir de l'idée de notre projet et d'aller jusqu'à la phase finale de l'acquisition des premiers utilisateurs. La
première semaine est axée sur le besoin client, et la validation de l'idée sur le marché. La deuxième semaine est axée sur la stratégie marketing, le lancement du projet et donc l'acquisition des premiers utilisateurs afin de tester la solution. La troisième semaine est axée sur l'aspect stratégique et financier :
la définition du business model, la stratégie de l'entreprise sur le long terme, et la stratégie de financement. Le dernier jour, 20 idées ont été sélectionnées,
dont la nôtre, et nous avons eu des rendez-vous avec 3 investisseurs.
Ce programme c'est plus de 250 participants provenant des 4 coins du monde, avec plus de 40 nationalités différentes, et des profils complémentaires.
Quel bilan en tirez-vous ?
Ce programme a été riche aussi bien sur le plan humain que professionnel ! Nous avons pu tester notre idée. Aujourd'hui nous avons affiné "Izy Bag" en
fonction des différents retours que nous avons eus. Nous avons renforcé notre équipe, nous avons rencontré un développeur lors du programme avec
lequel nous collaborons encore aujourd'hui.
Pouvez-vous nous parler de votre projet en quelques mots ?
"Izy Bag" simplifie la recherche de produits sur le e-commerce. Notre but est de permettre au consommateur de trouver les produits qui lui ressemblent
parmi le large choix de produits qui sont présentés sur le e-commerce. Nous apprenons à connaitre nos consommateurs au fil des navigations et nous
lui proposons une sélection de produits adaptée à ses goûts. Nous offrons à nos consommateurs une expérience d'achat disruptive ! La recherche est
fonctionnelle ! Rien de plus simple : un moteur de recherche ! Vous cherchez une robe blanche ? Voici notre sélection spécialement conçue pour vous !
Nous vous proposons chaque jour de nouveaux produits en fonction de votre taille, morphologie, préférence, sans oublier votre budget !
Un swipe à gauche et on oublie le produit ! Un swipe à droite et on l’ajoute à la liste d’envie ! Nous, on prend note pour la prochaine fois !
Nous allons débuter le développement de la version Beta, qui nous l'espérons sera disponible pour janvier 2018.
Nous souhaitons à présent développer notre entreprise et lui offrir toutes les chances de se faire une place sur le marché hyper concurrentiel de l'ecommerce ! On espère que ce super projet aboutira et on encourage fortement les étudiants à faire de même et surtout à venir taper à la porte de la Fondation
pour participer à de tels programmes !

CONTACT

Graziella LUISI - Fundazione di l'Università di Corsica
04 20 20 22 09 - fondation@universita.corsica
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UMR LISA /
LABO D'ANALYSE STATISTIQUE
DES LANGUES ANCIENNES

Journées internationales d'études :
la langue d'Apulée dans "les métamorphoses"
Du mardi 24 au jeudi 26 octobre 2017
Bibliothèque Universitaire et Bât. Alberti

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) et le Laboratoire d'Analyse Statistique des Langues Anciennes (Université
de Liège) organisent trois Journées d'études à l’Université de Corse du mardi 24 au jeudi 26 octobre 2017 autour du roman d’Apulée, envisagé dans une
double perspective linguistique et littéraire.
Ces journées aborderont en effet la question linguistique de la diachronie : écrite au IIème siècle de notre ère, l’œuvre d’Apulée est considérée comme une
charnière entre le latin classique et impérial, et la langue tardive. Le traitement du texte par Hyperbase, logiciel d'exploration documentaire et statistique des
textes, devrait permettre d’obtenir des données précises et chiffrées permettant d’éclairer cette dimension.
Ces mêmes outils permettront d’analyser l’usage de la langue du romancier : Apulée de Madaure est un auteur africain, d’expression latine. Le narrateur-personnage qu’il met en scène se dit Thessalien et s’excuse pour sa maîtrise approximative du latin.
Ces journées d'études viseront à approfondir nos connaissances sur les marques géographiques de cette langue, et notamment à confirmer ou à infirmer
la thèse d’une Africitas (une africanité linguistique) d’Apulée et d’une éventuelle influence "berbère".
Les Journées s’orienteront également autour de la forme narrative du roman, les formes poétiques spécifiques à certains livres d’Apulée, ainsi que sur les
motifs et les thèmes.
Le programme complet est disponible en page suivante.
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UMR LISA /
LABO D'ANALYSE STATISTIQUE
DES LANGUES ANCIENNES
LA LANGUE D’APULÉE DANS LES MÉTAMORPHOSES
DU MARDI 24 AU JEUDI 26 OCTOBRE 2017
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ET BÂTIMENT ALBERTI
Programme
Mardi 24 octobre

Salle de travail de la bibliothèque universitaire (Campus Grimaldi)
13h : Accueil des participants
14h30 : Discours inaugural
15h : Dominique Longrée, Université de Liège et Laurent Vanni, Université
de Nice : Lire Apulée avec Hyperbase Web Edition : principe de constitution
et exploitation des bases
15h30 : Sabine Fialon, Lasla : La question de l’africitas. Regards croisés
entre Les Métamorphoses d’Apulée et l’hagiographie africaine
16h30 : Bernard Bortolussi, Université de Paris : La place du verbe dans le
conte de Psyché
17h : Jean Meyers, Université de Montpellier : La proposition relative dans
les Métamorphoses d'Apulée
17h30 : Marie-Dominique Joffre, Université de Poitiers : L’emploi de la
structure pronominale chez Apulée

14h30 : Frédérique Fleck, Université de Paris ENS : Le marquage du discours rapporté chez Apulée: du discours direct au discours direct libre
15h : Joseph Dalbera, Université de Corse : Railler la voix de l’autre : sur
quelques cas d’hétérogénéité énonciative dans les Métamorphoses et sur
leur fonction.
15h30 : Silvia Pieroni, Université de Siena : Incroci enunciativi e inversione
di tratti: su un contesto di neutralizzazione dell’opposizione hic vs. iste
16h30 : Géraldine Puccini, Université de Bordeaux : Les Métamorphoses
d'Apulée, une histoire de charme? Réflexions narratologiques sur le statut
du narrateur et du lecteur.
17h : Dominique Longrée, Université de Liège : Motifs textuels et narration
dans les Métamorphoses
17h30 : Lara Nicolini, Université de Pisa : Idiosincrasie dello scrittore: piccoli aiuti dalla lingua apuleiana per un'edizione critica

Jeudi 26 octobre

Salle AL 002 (Bâtiment R. Alberti, Campus Mariani)

Mercredi 25 octobre

Salle de travail de la bibliothèque universitaire (Campus Grimaldi)
9h : Aude Alizon-Morel, Université de Paris et Peggy Lecaudé, Université de
Paris : Le lexique grec dans les Métamorphoses
9h30 : Elisa Dal Chiele, Université de Bologna : Il lessico di Apuleio filosofo: qualche osservazione a partire dal De Platone et eius dogmate
10h : Chantal Kircher, Université de Nice : Les adjectifs de relation dans les
Métamorphoses d'Apulée
11h : Pedro Duarte, Université d’Aix : Quelques remarques sur le lexique
technique dans les Métamorphoses
11h30 : Vincent Martzloff, Université de Lyon : Observations sur le lexique
d'Apulée dans les Métamorphoses
12h : Lucia Pasetti, Université de Bologna : 'Lessico e tema del ritorno nelle
Metamorfosi'

CONTACT

9h : Frédérique Biville, Université de Lyon : L'univers sonore des Métamorphoses d'Apulée. Langage verbal et langage des émotions.
9h30 : Sophie Roesch, Université de Tours : L'impolitesse dans les dialogues des Métamorphoses
10h : Silvia Mattiacci, Université de Siena : La perception du bilinguisme
dans les Métamorphoses d’Apulée
11h : Table ronde animée par :
- Bernard Bortolussi : « Utiliser Hyperbase pour des recherches sur la
langue d’Apulée »
- Frédérique Biville : « Le bilinguisme chez Apulée »

Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA
04 20 20 22 08 | obron_c@universita.corsica
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Des étudiants de l'Université de Corse participent aux championnats de France de triathlon
Dimanche 22 octobre 2017 à 9h | Grand site de la Parata

La Ligue Corse de triathlon organise le dimanche 22 octobre la 2ème édition du Championnat de Corse de Triathlon en relais mixte en partenariat avec la
Ligue Corse de sport d'entreprise. Le départ sera donné à 9h, sur le grand site de la Parata. 5 équipes (chacune constituée de 3 étudiants) porteront les
couleurs de l'Université de Corse.
Équipe 1 : Mathilde Belin (L1 STAPS) ; Anthony Fleurent (L2 STAPS), Loan Habasque (L2 STAPS)
Équipe 2 : Élodie Ardilouze (L2 STAPS) ; Andor de Brouhns (L3 STAPS) ; Dominique Fatacciolli (M1 MEEF 2nd degré EPS)
Équipe 3 : Marie-Justine Rochault (L1 STAPS) ; Michel Moracchini (L1 STAPS) ; Rémi Havet (L1 STAPS)
Équipe 4 : Alexia Gendre (L1 STAPS) ; Cloé Regley (L1 STAPS) ; Jean-Valère Lorenzetti (L3 Biologie)
Équipe 5 : Michaella Ferracci (L1 STAPS) ; Valentin Bricquet (M1 MEEF 2nd degré EPS) ; Lancelot Blanchard (M2 MEEF 2nd degré EPS)
Plus d'informations sur le site de la Ligue : https://liguecorsetriathlon.jimdo.com/

Entrepreneuriat : Journée "les Innopreneurs" à destination des étudiants pépite
Jeudi 26 octobre 2017 de 10h à 17h | Salle des actes, Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte

Pépite Corse et la Cellule de Valorisation de la Recherche organisent le jeudi 26 octobre 2017 de 10h à 17h une journée "Innopreneurs" dédiée à la
sensibilisation à l'entrepreneuriat innovant à destination des étudiants Pépite. La journée se déroulera dans la Salle des Actes du Palazzu Naziunale (HauteVille, Corte).
Contact : Marie-Françoise SALICETI - DRT | 06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica

Participation à la 13ème Conférence Internationale MEDCOAST (MEDCOAST 17)
Du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre 2017 | Mellieha, Malta

Des chercheurs de l’Equipe Ecosystèmes Littoraux (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) participent à la 13ème
Conférence Internationale MEDCOAST, qui se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2017 à Mellieha (Malte). Cette manifestation regroupant plus de 200
chercheurs/décideurs/gestionnaires s'intéressera notamment aux questions de gestion intégrée du littoral, au développement durable des zones côtière
et marines ou encore à l’ingénierie côtière.
Les chercheurs de l'Université de Corse / CNRS présenteront leurs travaux récents sur l’utilisation de la "sismique réflexion" afin de quantifier les puits de
carbone associés aux herbiers à Posidonia oceanica et les premiers résultats obtenus dans le cadre du Réseau Alien Corse (RAC) mis en œuvre en 2015
pour faire face à la problématique des espèces exotiques introduites en Méditerranée.
Contact : Gérard PERGENT - EqEL | 04 95 45 01 46 - pergent@universita.corsica
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FÊTE DE LA SCIENCE

L'Université de Corse participe
à la Fête de la science
Du mercredi 18 au samedi 21 octobre 2017
Biguglia, Ajaccio, Corte, Cozzano, Ile-Rousse

Rendez-vous incontournable des curieux et des passionnés de sciences, "La Fête de la Science" est une manifestation nationale gratuite et conviviale.
Organisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec le concours de la Collectivité Territoriale de Corse, les deux Conseils
Généraux, les Collectivités locales et la DRRT, elle a pour but premier de susciter la rencontre entre le public et la communauté scientifique. Le CPIE - A
Rinascita, positionné par l’Etat, la Région, la DRAC et le rectorat comme "Coordination régionale de la CSTI de Corse", coordonnera pour la septième année
la "Fête de la Science" dans notre Région. Comme chaque année, l'Université de Corse s'associe à la "Fête de la science" en ouvrant ses laboratoires et en
accueillant la journée à destination des scolaires.
Les rendez-vous proposés avec l'Université de Corse :

Journée portes ouvertes à la plateforme STELLA MARE

Mercredi 18 octobre à Biguglia
La plateforme marine STELLA MARE s'intéresse et vise à apporter des solutions concrètes sur la problématique de la préservation et de l'exploitation
écosoutenable des ressources naturelles littorales, en associant les concepts et les outils de l'ingénierie écologique marine et littorale au service de
l’aquaculture durable et de la pêche responsable. Porté par l'Università di Corsica et le CNRS, le projet est centré sur la protection, la valorisation et la
gestion intégrée de certaines ressources naturelles de grande importance et/ou patrimoniale, ciblées par rapport aux attentes des professionnels Corses
de la mer.
La journée portes ouvertes de STELLA MARE est l'occasion pour le grand public de découvrir ces travaux de recherche à travers un parcours pédagogique
montrant la "science en action". Sur place, le public pourra prendre part à une visite l'amenant au coeur des aquariums et laboratoires, tout en profitant d'un
guide qui vous présentera les différents programmes. La visite guidée se poursuivra à l'extérieur le long du parcours de sensibilisation. Plusieurs ateliers
et expositions seront également à votre disposition. Responsable scientifique : Sylvia Agostini.
Réservation obligatoire : 04 95 45 06 97

Journée portes ouvertes au Centre Scientifique Georges Peri de Vignola

Mercredi 18 octobre à Vignola/Ajaccio
Comment produire et stocker l'énergie solaire afin de la redistribuer dans le réseau électrique lors des périodes de fortes consommations journalières ou
pour pallier les variations brutales de puissance ? Et comment produire et stocker les énergies renouvelables sous différentes formes afin d'en optimiser la
distribution à travers un micro-réseau électrique intelligent ? C'est pour répondre à ces questions que les chercheurs du projet "Energies Renouvelables"
travaillent sur les 2 plateformes (MYRTE et PAGLIA ORBA) au sein du Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse), en collaboration avec AREVA Stockage d'Energie et le CEA.
A l'occasion de cette journée portes ouvertes se tiendra la Master Class pour le Club CNRS Jeunes (Sciences et citoyens) du Lycée Laetitia Bonaparte
d'Ajaccio. Responsables scientifiques : Félix Tomi et Christian Cristofari.
Réservation obligatoire : Marie-Françoise Saliceti - 06 13 16 40 58
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FÊTE DE LA SCIENCE

L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE À LA FÊTE DE LA SCIENCE
DU MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

Journée à destination des scolaires à l'Université de Corse

Jeudi 19 octobre de 9h30 à 16h au sein de la halle des sports de l'Université de Corse à Corte (Campus Grimaldi)
A l'occasion de cette journée réservée aux scolaire, divers ateliers seront regroupés dans la Halle des Sports (Campus Grimaldi, Corte), afin de faire découvrir les différentes thématiques de recherche de l'Université de Corse et éveiller la curiosité des petits comme des grands. Aussi, les enseignants, les
chercheurs et les étudiants animeront des ateliers afin de fêter les sciences. Les laboratoires Université de Corse / CNRS ouvriront leurs portes afin de présenter leurs travaux. Les visiteurs pourront découvrir une trentaine d'ateliers, sous formes de jeux et d'expositions, en géologie, cosmétique, microscopie,
chimie des produits naturels, informatique, économie, archéologie, sciences humaines...
La journée est réservée aux scolaires et sur inscription exclusivement, auprès du CPIE - Centre Corse. Près de 400 élèves de toute la Corse sont attendus.

Journée portes ouvertes au Smart village de Cuzzà

Vendredi 20 octobre à la salle des fêtes de Cozzano
Cette journée permettra au grand public et/ou aux scolaires de découvrir le smart-village expérimenté à Cozzano. A cette occasion, des élèves de CM1-CM2
présenteront 3 ateliers sur l'Intelligence artificielle, l'Internet des objets et le Big Data. 3 autres ateliers vous seront proposés : Une présentation du projet
"Smart Village", les "réseaux d'objets connectés" et un film sur "Cozzano et les énergies". Responsable scientifique : Thierry Antoine-Santoni.
Ouvert à tous sans inscription

Journée grand-public à Île-Rousse

Samedi 21 octobre de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h sur la Place Paoli à l'Île-Rousse
Avec l’exposition de Marie-Madeleine Ottaviani-Spella (MCF émérite en géologie, Laboratoire Sciences Pour l’Environnement CNRS / Université de Corse)
et Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en génie civil, IUT de Corse) , « Matériaux géologiques des hommes d’hier et d’aujourd’hui ». Cette journée
permettra de montrer au grand public comment l’Homme d’hier et d’aujourd’hui a choisi et utilisé les matériaux géologiques pour façonner des objets,
construire des maisons, des routes…, et d’aborder les notions de patrimoine géologique et patrimoine bâti.
Ouvert à tous sans inscription

CONTACT

PRESSE
Sylvia FLORE - Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica
PUBLIC
Marie-Hélène GERONIMI-PANCRAZI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

17

UMR LISA

Séminaire : "Les processus de radicalisation.
Le cas de l'islamisme djihadiste"
Vendredi 20 octobre 2017 à 14h
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) propose le vendredi 20 octobre 2017 à 14h (Amphi Ettori, UFR Droit,
Campus Mariani) un séminaire de Xavier Crettiez intitulé "Les processus de radicalisation. Le cas de l'islamisme djihadiste".
Xavier Crettiez est professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles Saint-Quentin, directeur adjoint de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
et chercheur au Cesdip (CNRS). Il présentera son ouvrage co-écrit avec Bilel Ainine : "Soldats de Dieu". Paroless de djihadistes incarcérés. Bilel Ainine
est docteur en sciences politiques, chercheur au Cesdip (CNRS) et chargé de mission à la MIVILUDES. Ils sont tous deux membres de l'Observatoire des
radicalités politiques (ORAP) de la Fondation Jean-Jaurès.

"Soldats de Dieu", Paroles de djihadistes incarcérés

Ni fous, ni ignares, les "soldats de Dieu" n'en sont que plus dangereux. Cet ouvrage présente les cadres cognitifs (idéologies, doctrines, visions du monde,
valeurs) développés par des acteurs islamistes djihadistes. Ceux qui opèrent en France au nom d'Al-Qaida ou de l'"État" islamique. Alors que beaucoup a
été dit sur les trajectoires de ces militants islamistes, sur leurs fêlures ou leurs réseaux, on sait finalement peu de choses des discours qui les animent, des
haines qui les habitent et de leur rapport à la France, à la démocratie, à la politique, au monde qui les entoure, mais aussi à la violence qu'ils défendent et
justifient, ou à la religion qu'ils disent adorer. Sans aucune complaisance, mais en prenant au sérieux les propos et les références qui légitiment leurs actes
les plus violents, ce livre donne à voir l'état d'esprit d'un islamiste.

CONTACT

Corinne IDDA - UMR LISA
04 20 20 21 64 - idda@universita.corsica
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PÔLE PÉPITE CORSE
FUNDAZIONE

Les candidatures sont ouvertes
pour le "Premiu 2017",
prix de l'entrepreneuriat étudiant
Candidatures jusqu'au 10 novembre 2017
Sur fundazione.universita.corsica

Comme chaque année depuis 2013, la Fondation de l'Université de Corse, Pépite Corse et ses partenaires soutiennent l'innovation entrepreneuriale chez
les étudiants !
Le "Premiu" vise à allouer un prix aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en 2017- 2018) qui vont créer ou reprendre une entreprise avec une
dimension innovante. Le projet peut concerner une innovation technologique ou non-technologique. Par innovation non-technologique, il est entendu toute
innovation d’usage, sociale ou fonctionnelle. Elle repose sur la mise en oeuvre d’un service qui vise à répondre à de nouveaux besoins ou à renouveler les
conditions d’usage auquel il est destiné en jouant sur des modalités, inédites, de délivrance de distribution ou de commercialisation du service.
Elle comprend :
• Les innovations sociales
• Les innovations organisationnelles ;
• Les innovations de business model ou commerciales ;
• Les innovations de biens non technologiques ;
• Les innovations de services.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 novembre 2017 (miniut), les modalités sont disponibles sur https://fundazione.universita.corsica.
La Fondation de l’Université de Corse, PEPITE Corse et ses partenaires accompagneront les projets lauréats par l'attribution d'une bourse, ou le financement de matériels, de formations ou l’accompagnement d’experts. Les dossiers seront analysés par une commission paritaire (constituée par des universitaires et des acteurs du monde professionnel). Les résultats du concours seront communiqués aux candidats lors d’une cérémonie le 28 novembre 2017.

CONTACT

Graziella LUISI - Fondation de l'Université de Corse | 04 95 45 06 67 - fondation@universita.corsica
Alexandra PAGNI - PEPITE Corse | 04 95 45 06 54 - pagni@universita.corsica
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UMR LISA

Workshop :
"Performance de la Culture et Invariants"
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017
Campus Mariani

Le workshop intitulé "Performance de la Culture et Invariants 2017", fait suite aux rencontres qui se sont tenues en 2014, 2015 et 2016 à la même époque
à l’Université de Corse. Dans le cadre du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse), il s’agira de poursuivre les travaux
et d’illustrer cette thématique dans la perspective interdisciplinaire offerte par les Sciences de l'Information et de la Communication, avec la participation
des chercheurs de renommée internationale. Responsable scientifique : Françoise ALBERTINI. Ouvert à tous.

Programme des interventions
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 (Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani)

• 9h30 : Ouverture
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Marc MUSELLI, Vice-Président Recherche de l’Université de Corse
Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Directrice du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)
Bruno GARNIER, Directeur-adjoint du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)
Alain MUSELLI, Directeur de l’Ecole Doctorale "Environnement et Société"
Marie-Michelle VENTURINI, Directrice de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
• 10h30 : "Le serment des nationalistes corses en 2015, retour sur un Rubicon rituel", Françoise ALBERTINI, Université de Corse
• 11h45 - 12h : Débat
• 14h : "Les identités en mouvements : le cas des éco-identités", Françoise BERNARD, Ecole de journalisme et de communication d'Aix Marseille
• 14h45 : "La personnalisation de la communication politique sur Twitter : une comparaison entre les politiciens italiens et français", Roberta BRACCIALE, Université de Pise.
• 15h45 : "La question du Sud entre passé et présent: la leçon d’Antonio Gramsci", Gerardo PASTORE, Université de Pise
• 16h30 - 17h : Débat

Vendredi 20 OCTOBRE 2017 (Salle B1-204, UFR Lettres, Campus Mariani)
•
•
•
•

•

10h : "La patrimonialisation sociale de l'architecture ordinaire", Patrizia LAUDATI, Université de Valenciennes
10h45 : " La sociologie publique: perspectives de développement, champs d’application, questions critiques", Andrea BORGHINI, Université de Pise
11h30 - 12h : Débat
14h : Rencontre et échanges avec les doctorants en Sciences de l'Information et de la Communication : "Médias, organisations et construction de
la diversité culturelle en Corse et en Méditerranée" (Lesia DOTTORI) ; "Communication interculturelle dans le contexte congolais: transmission des
cultures ethniques au sein des organisations modernes" (David PATA KIANTWADI) ; "Communication, mobilisations et pratiques protestataires dans
l’espace transnational palestinien" (Olivia Martina DALLA TORRE) ; "Le processus social et symbolique de la mise en valeur du patrimoine et de sa
structuration territoriale à travers les dispositifs de communication" (Jérôme PERI) ; "Féminisme(s) et mobilisations collectives. La Corse à la lumière
de la Méditerranée" (Charlotte CESARI)
15h45- 16h30 : Table ronde finale, animée par Françoise GRAZIANI

CONTACT

Christophe LUZI - UMR LISA
04 95 45 01 41 - luzi@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

20

EN BREF

Nouvelle présentation de l'exposition "La géologie sous toutes ses facettes" au lycée d'Île Rousse
Du lundi 16 au samedi 21 octobre 2017 | Lycée d'Ile Rousse

Marie Madeleine Ottaviani-Spella (MCF émérite en géologie, Laboratoire Sciences Pour l'Environnement CNRS / Université de Corse) et Elisabeth Pereira
(MCF en génie civil, IUT de Corse), présenteront une nouvelle fois l'exposition "La géologie sous toutes ses facettes" au lycée d'Île Rousse du 16 au 21
octobre 2017. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec la Bibliothèque Universtaire en janvier 2017 et comporte une vingtaine de posters illustrés
et une dizaine de photographies au Microscope Electronique à Balayage.
Contact : Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA - MCF émérite UMR SPE | 06 03 83 51 21 - spella@universita.corsica

Le Fab Lab de l'Université de Corse participe à Bastia Ville Digitale
Samedi 21 octobre 2017 de 14h à 17h | Centre Culturel Alb'oru, Bastia

La 7ème édition de "Bastia Ville Digitale" se tiendra du 16 au 21 octobre 2017. Le Fab Lab de l'Université de Corse y animera les ateliers de fabrication
numérique proposés lors de la "émaho factory" du samedi 21 octobre de 14h à 17h au Centre Culturel Alb'oru. Entrée libre sans inscription, adapté à tous
les âges et niveaux.
Contact : Andrea MASSIANI - Pôle Innovation et développement | 04 20 20 22 59 - massiani2@universita.corsica

Cérémonie des majors alternants 2016/2017

Mardi 24 octobre 2017 à 18h | Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani
Le CFA Universitaire en région Corse organise, le mardi 24 octobre à 18h au Sapziu universitariu Natale Luciani, sa traditionnelle Cérémonie des Majors
Étudiants Alternants. En 2016/2017, 320 étudiants de l'Université de Corse ont fait le choix de l'alternance.
Contact : Christophe STORAÏ - Directeur du Centre de Formation des Apprentis de l'Université de Corse | 04 95 45 02 47 - storai@universita.corsica

Renouvellement du Collège étudiants de l'ESPE de Corse
Jeudi 26 octobre 2017 de 9h à 16h | Ajaccio, Borgo, Corte

Quatre sièges sont à pourvoir au Conseil d’Ecole de l’ESPE de Corse. L'élection concerne le "collège des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des
personnels enseignants et d’éducation bénéficiant d’actions de formation continue et des personnes bénéficiant d’actions de formation aux métiers de la
formation et de l’éducation". Un bureau de vote est mis à disposition sur chaque site de l’ESPE de Corse (Ajaccio, Borgo, Corte) le jeudi 26 octobre de 9h
à 16h sans interruption.
Contact : Claire MICHELETTI - Service des affaires juridiques | 04 95 45 01 76 - cmicheletti@universita.corsica
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Exposition photographique de Loïc Colonna "Trà mare è monti"
Jusqu'au 14 novembre | Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi

Montrer des photos de paysages à des gens qui y vivent déjà peut sembler un acte parfaitement inutile. D’ailleurs Loïc Colonna le dit lui-même : « Ce que
je mets dans mes livres c’est ce que tout le monde voit ». La Bibliothèque Universitaire a tout de même voulu relever le défi tant le travail de cet arpenteur,
contemplatif obstiné frappe quand il parvient à capter la grandeur des éléments qui nous entourent. N’est-ce pas le propre de l’artiste de nous faire découvrir
à nouveau notre quotidien ?
L’exposition présente une sélection réalisée à partir de 15 ans de photographies. Les textes d’accompagnement sont de Christophe Limongi.
Ouvert à tous. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 20h (19h le vendredi), le samedi de 9h00 à 13h00.
Groupes : visites guidées sur demande auprès Jacky Le Menn : 04 95 45 01 49 / lemenn@universita.corsica
Contact : Jacky LE MENN, Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica

Projection de films commentés par Colomba Sansonetti-Eid à la médiathèque du Centre-Corse
Un jeudi par mois à 13h45 | Médiathèque du Centre-Corse, Corte

La Médiathèque du Centre-Corse, à Corte, propose un jeudi par mois des projections gratuites et ouvertes à tous de films (partenariat entre le Département
de la Haute-Corse et l’Association "Corsica Mundi"). Ces rendez-vous se concluent par un débat animé par Colomba Sansonetti-Eid, responsable de la
filière cinéma / audiovisuel de l'IUT de l’Université de Corse. Prochains rendez-vous : "De battre mon coeur s'est arrêté" de Jacques Audiard le jeudi 16
novembre 2017 à 13h45 ; "L'Enfance d'Ivan" d'Andreï Tarkovski le jeudi 14 décembre 2017 à 13h45.
Contact : Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière Cinéma-Audiovisuel de l'IUT de Corse | 04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica

Candidatures ouvertes pour la Bourse Improving

Jusqu’au lundi 8 janvier 2018 | Dossier de candidature disponible sur https://fundazione.universita.corsica
Pour favoriser les expériences internationales, la bourse Improving a été mise en place avec le Service des Relations Internationales de l’Université. Depuis
sa création en 2013, plus de 10 étudiants ont bénéficié de cette bourse d’un montant de 1000€ par mois pour leurs stages dans un pays anglophone. Tous
les étudiants de l’Université de Corse ayant validé au moins une Licence 3 ou un DUT et ayant validé un niveau B2 en Anglais peuvent candidater jusqu'au
8 janvier 2018 pour la prochaine édition de cette bourse. Le dossier de candidature est disponible sur https://fundazione.universita.corsica.
Contact : Graziella LUISI - Fondation de l’Université de Corse | 04 20 20 22 09 - fondation@universita.corsica
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