E
S
S
E
R
POINT P
HEBDO
10 AVRIL 2014

CO N TA C T S
Service de la Communication et de l’Événementiel
Università di Corsica Pasquale Paoli
Palazzu Naziunale - BP 52 - 20250 Corte
Document réalisé par Jérôme CHIARAMONTI

www.univ-corse.fr

Sylvia FLORE
Responsable de la communication

Gaëlle PIFERINI
Chargée de communication

Philippe ROCCHI
Chargé de communication

flore@univ-corse.fr
+33 (0)4 95 45 02 71
+33 (0)6 26 91 95 35

gpiferini@univ-corse.fr
+33 (0)4 95 45 06 59

procchi@univ-corse.fr
+33 (0)4 95 45 06 49

CALENDRIER
AV RI L
Du 9 au 11/04 FONDATION / LICENCE 3 ÉCONOMIE-GESTION

Challenge Innovation
10 et 11/04 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Séminaire : «De la santé animale à la santé humaine : Enjeux scientifiques et moyens de gestion»
11/04 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Cycle de séminaires de droit rural
Séminaire : «Baux ruraux et procédures collectives en matière agricole»
11/04 SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE
Journée autour du Diplôme d’Etudes Supérieures d’Université Professionnalisation des infirmiers en psychiatrie et santé
mentale
14/04 COLLECTIF ART’MOUV/ZONE LIBRE
Performance artistique «Paysage à 3 temps»
15/04 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Université Inter-Âges : Langue corse et édition
15 et 16/04 UMR LISA / FONDATION
Chaire Solidarité et Innovations
2ème session de la chaire Solidarité et Innovations
16/04 SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Fac’Danse organise une après-midi d’animation à l’occasion de la clôture des ateliers pour enfants
16/04 FUNDAZIONE Parcours CUSTRUÌ
Rencontre avec Dominique Giraud (Kallisté), Cécile Bianchi (Maison de l’Emploi du Pays Ajaccien)
et Cécile Martelli (A Prova)
17/04 FILIÈRE ARTS DU SPECTACLE / CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Représentation autour de textes choisis
17/04 UFR SCIENCES TECHNIQUES
Concours «Faites de la Science»
18/04 LICENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUES ET ACTIVITÉS DE L’IMAGE ET DU SON - IUT DE CORSE
Projection des réalisations étudiantes au cinéma L’Alba
18 et 19/04 MÉDECINE
Journées de l’Administration Universitaire Francophone et Européenne en Médecine et Odontologie (AUFEMO)
19/04 CFA UNIVERSITAIRE
5ème Forum de l’Alternance en Corse
22/04 INTERNATIONAL
Session du Test de Connaissance du Français (TCF)
22/04 RENDEZ-VOUS
L’Université de Corse accueille le Club de l’Éco de Corse-Matin - Thème : «Fondations d’entreprises, Projets d’entreprises,
mécénat : état des lieux en Corse»
23/04 CRÉATIVITÉ
Conférence d’Ange Leccia et projection de son film Logical Song
24/04 FUNDAZIONE / MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
Première édition des Trophées Caractères
24/04 SPORT
L’Université de Corse organise un tournoi de foot intergénérationnel
25/04 CERTIFICATIONS
Rencontre Nationale des Centres de Langues de l’Enseignement Supérieur (RANACLES) à Vignola
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CALENDRIER

B IE N TÔ T
Du 13 au 16/05 UMR LISA / FONDATION

Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Intervenant : Mirko Tavoni
28/05 UMR LISA
L’économie corse et son développement en débat
Conférence de Xavier Peraldi : «La continuité territoriale : quels services pour quels objectifs ?»
5 et 6/06 UFR LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Édition 2014 du concours Lingua Azzione 24
Du 9 au 11/06 UMR LISA / FONDATION
Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Intervenant : Giovanni Lombardo
Du 10 au 12/06 UMR LISA / FONDATION Chaire Développement des Territoires et innovation / Questions de mésologie ; paysage, architecture, aménagement
Session d’été de la chaire placée sous la responsabilité scientifique d’Augustin Berque : « Modernité, mésologie, orientalisme : un changement de paradigme ? »
19/06 MÉDECINE
La filière Médecine fête ses 10 ans !
Du 25 au 27/06 UMR SPE
Workshop Incendies - Société Chimique de France / Groupement de Recherche Feux
10 et 11/07 INSTITUTIONNEL
L’Université de Corse reçoit l’Assemblée Nationale des vice-présidents de Conseil d’Administration des universités
de France
11/07 UMR LISA / FONDATION
Deuxième journée PME et Territoire
23/09 RECHERCHE
Journée de conférence-débat autour du 50ème anniversaire de l’Inserm
Du 9 au 11/10 UMR LISA / ATRHE
Colloque : «Histoire des éducations dans et hors l’école»
Du 21 au 24/10 UMR LISA / FONDATION Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Intervenant : Vincent Descombes
Du 22 au 24/10 UMR SPE
Rencontres francophones sur la logique floue et ses applications
Du 26 au 28/11 CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918
Colloque : «La Grande Guerre vue de Méditerranée : représentations et contradictions»
4 et 5/12 CNRS
Rencontres jeunes chercheurs CNRS
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SPORT

L’Université de Corse organise
un tournoi de foot intergénérationnel
Jeudi 24 avril à partir de 10h
Stade Santos Manfredi
Corte

FIN DES INSCRIPTIONS VENDREDI 18 AVRIL
L’Université de Corse organise un tournoi de foot « Eri, Oghje, Dumane » le
jeudi 24 avril, au Stade Santos Manfredi à Corte.
Ce tournoi, placé sous le signe de l’intergénérationalité, s’adresse aux
étudiants, anciens étudiants, et aux personnels de l’Université et du CROUS.
Les équipes doivent être composées de 6 joueurs, plus un remplaçant, et
peuvent être de 3 types : masculines, féminines ou mixtes. Les inscriptions
sont ouvertes auprès du Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS) jusqu’au 18 avril.
La fiche d’inscription est à télécharger sur le site internet de l’Université ou
à retirer directement auprès du SUAPS (Campus Mariani). Les frais d’inscriptions sont de 15€ par équipe.

CO N TA C T
Cathy VICAN
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
04 95 45 06 26
vican@univ-corse.fr

Paola VENTURA
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
04 95 45 01 68
suaps@univ-corse.fr
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S E R V I C E D E S A F FA I R E S
JURIDIQUES

Résultat des élections
des représentants étudiants
Des élections se sont déroulées le 2 avril 2014 au sein de l’UFR
Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion, l’UFR
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, l’UFR Sciences et
Techniques et l’Institut d’Administration des Entreprises.
Sont déclarés élus :
UFR DROIT, SCIENCES SOCIALES, ECONOMIQUES ET DE
GESTION
• Capacité en droit / Licence 1 Droit :
Liste Ghjuventù Indipendentista :
VESPERINI Petru Antone
CESARI Maria
• Licence 2 Droit :
Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
DEGIOVANNI Stéphane
ANGELINI Ambre
• Licence 3 / Master 1 Droit :
Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
FERRARI Jérémy
CRUZ Milena
• Master 2 / Doctorat Droit :
Liste Ghjuventù Indipendentista :
GUERRINI Anna Livia
TOMASI Pierre Antoine
• Licence 1 et 2 sciences économiques et de gestion :
Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
POGGI Thomas
POLI Marie Charlotte
• Licence 3, Master 1 et 2, Doctorat de sciences éco. et de
gestion :
Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
MASSEI Marie
PECHUZAL Julien

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
QUIQUEREZ Ileana
AUBIER Benjamin
MARTELLI Xavia
BOONE Martin (suppléant)
SANTONI Marina (suppléante)
SALVADORI Anthony (suppléant)
• Liste Ghjuventù Paolina :
ROMAGNESI Elodie
GAFFORI Fabien
GORJUX Nastasjia
MONTI Xavier (suppléant)
FERDANI Marie (suppléante)
VACCA Ange Paul (suppléant)
UFR LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
LORENZI Petru Paulu
MICAELLI Marie Luce
PAYEN Jérémy
LUCIANI Marine (suppléante)
SUSINI Dume (suppléant)
TOMASINI Emma (suppléante)
• Liste Ghjuventù Indipendentista :
SICURANI Culomba
MICELI Erick (suppléant)
•Liste Ghjuventù Paolina :
FERRARI Jeanne
LUCIANI Nicolas
TRIMAILLE Coralie (suppléante)
MAMBRINI Joseph (suppléant)
INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa :
ARRIGHI Serge
SANTONI Muriel
MONDOLONI Marc Antoine (suppléant)

CO N TA C T
Marie-Dominique GIAMARCHI
Service des Affaires Juridiques
04 95 45 01 40
mdgiamarchi@univ-corse.fr
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C U LT U R E

«Paysage à 3 temps», une performance artistique
du Collectif Art Mouv’/Zone Libre
Lundi 14 avril à 18h30
Esplanade du Fonds Régional d’Art Contemporain Corse
Corte
Le Collectif Art Mouv’/Zone Libre, en partenariat avec le FRAC
Corse et l’Université de Corse, propose de découvrir le premier
volet du triptyque « Paysage à 3 temps », un rendez-vous chorégraphique et sonore sur l’esplanade du Fonds régional d’Art
Contemporain le lundi 14 avril à 18h30 à Corte. Des étudiants de
l’Université de Corse participeront à cette manifestation.
Du silence au bruit, de l’immobilité au mouvement, «Paysages à 3
temps» propose trois rencontres inédites entre artistes et public
s’appropriant ensemble un paysage évolutif au fil des saisons.
Trois déclinaisons, à décoder comme des œuvres autonomes ou
en écho les unes par rapport aux autres. Les autres volets auront lieu à l’automne 2014 et au printemps 2015.
Direction artistique : Hélène Taddei Lawson
Conception sonore : Tommy Lawson
Interprétation : Jean-Baptiste Bartoli, Gaele Pfluger, Hélène Taddei Lawson
Pour en savoir plus sur le collectif : http://www.artmouv.com/

CO N TA C T
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
04 95 45 06 67
bernard-leoni@univ-corse.fr
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FUNDAZIONE

Parcours CUSTRUÌ :
Rencontre avec Dominique Giraud,
Cécile Bianchi et Cécile Martelli

Mercredi 16 avril à 14h30 | Amphi GB. Acquaviva (IUT) | Campus Grimaldi
En partenariat avec la conférence des Métiers de le Fac de Sciences et Techniques, la Fondation de l’Université
met en place un parcours d’initiation à la culture entrepreneuriale : le parcours CUSTRUÌ. Pour poursuivre les
rencontres avec des responsables d’entreprises innovantes, l’Université de Corse reçoit : Dominique Giraud
(Kallisté), Cécile Bianchi (Maison de l’Emploi du Pays Ajaccien) et Cécile Martelli (A Prova).
Depuis 1960, les pâtes Kallisté occupent le terrain de l’agroalimentaire industriel de qualité. Dominique Giraud,
directrice générale de l’entreprise racontera les évolutions de la maison jusqu’à la certification bio... Cécile
Bianchi et Cécile Martelli, parleront du club des femmes chefs d’entreprises et de leur expérience.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation - 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

8ème édition du concours
Faites de la Science
Jeudi 17 avril à partir de 9h30
Salle 201, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte
La Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Corse organise le
jeudi 17 avril 2014, une nouvelle édition du concours « Faites de la science ».
Durant toute la journée, les élèves de collèges et lycées, pourront présenter
leurs travaux et participer à différents ateliers.
La Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR scientifiques des Universités
(CDUS) suit avec attention l’évolution des effectifs des filières scientifiques
des universités.
De ce fait, la CDUS organise un concours national ouvert aux élèves des
classes de lycées et de collèges. De l’avis général, cette opération est un succès tant au niveau local que national, qui réunit au mois de mai, les lauréats
primés dans les universités participantes. « FAITES DE LA SCIENCE » occupe
désormais une place reconnue au niveau national dans le domaine de la
diffusion de la culture scientifique, et a reçu des soutiens de poids : l’Académie des Sciences, les grands organismes de recherche, les sociétés savantes,
ainsi que des sponsors privés.
Ce concours propose de développer le goût des élèves pour l’expérimentation scientifique en les invitant à aborder les questions avec l’esprit du
chercheur et ainsi, libérer leur initiative.
Le concours se déroulera en deux phases, une phase locale à l’Université de
Corse le jeudi 17 avril 2014, et une phase nationale qui aura lieu à Montpellier le vendredi 23 mai 2014.
Pour cette huitième édition régionale, la Faculté des Sciences et Techniques recevra 3 groupes de collégiens et 1 groupe de
lycéens d’Ajaccio et Bastia.
• Collège Padule (Ajaccio) : Projet « Les levures nous gonflent » (Elèves des classes de la 6ème à la 3ème)
• Collège Fesch (Ajaccio) : Projet « Le voyage dans l’espace » (Elèves de 5ème)
• Collège Jeanne D’arc (Bastia) : Projet « E pur si muove » (Elèves des classes de la 6ème à la 4ème)
• Lycée Jeanne D’arc (Bastia) : Projet « La teinture par les plantes » (Elève de 1ère S)
Les élèves auront 30 minutes pour préparer leur salle, leur matériel… A l’issue des 30 minutes, le concours débutera. Ils disposeront de 20 minutes d’entretien avec le jury, qui sera partagé en deux de façon à ce que les candidats soient examinés deux fois
à l’image du concours national. Le jury évalue la production et la qualité scientifique de la présentation qui en est faite par les
élèves compte tenu du niveau de la classe. Le jury est composé d’enseignants - chercheurs de la Faculté des Sciences et Techniques.
L’objectif à atteindre est la valorisation du travail des élèves au cours de l’année scolaire, expliquer la mise en œuvre du projet,
communiquer les résultats, mettre en avant les réussites mais aussi les difficultés pour y parvenir.
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
PROGRAMME DU CONCOURS
9h30 : Accueil des participants
9h50 : Allocution de Vincent Castola, Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques
10h15 : Préparation des projets dans les salles
10h45 : Début du concours
14h00 : Reprise du concours
14h45 : Découverte de l’atelier scientifique
15h30 : Délibération du jury
15h45 : Proclamation du palmarès et remise des prix

MEMBRES DU JURY
•
•
•
•
•
•
•
•

Stéphane Ancey,
Marie-Madeleine Spella,
Nathalie Chiaramonti,
Vanina Pasqualini,
Virginie Bronzini,
Lila Ferrat,
Michael Mercier,
Eric Leoni

CO NTAC T
Marie-Hélène GERONIMI-PANCRAZI
Faculté des Sciences et Techniques
04.95.45.01.43
pancrazi@univ-corse.fr
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I N S T I T U T U N I V E R S I TA I R E
DE SANTÉ

Journées de l’Administration Universitaire
Francophone et Européenne en Médecine
et Odontologie
Les vendredi 18 et samedi 19 avril

L’Institut Universitaire de Santé de l’Université de Corse organise cette année les vendredi 18 et samedi 19 avril les Journées de
l’Administration Universitaire Francophone et Européenne en Médecine et Odontologie (AUFEMO).
Présidée par Gilbert Vincente, Chef des services administratifs de la Faculté de Médecine de Strasbourg, l’AUFEMO est une association qui regroupe tous les responsables administratifs des Facultés de médecine de France Métropolitaine et d’Outre Mer.
PROGRAMME
VENDREDI 18 AVRIL
SALLE B1 204 , UFR LETTRES - CAMPUS MARIANI
10h00 - Allocutions d’ouverture
• Paul-Marie ROMANI, président de l’Université de Corse
• Liliane BERTI, Institut Universitaire de Santé
• Gilbert VICENTE, président de l’AUFEMO
11h00 - La démarche de responsabilité sociale (2ème partie)
• Marie-Ange BILL (Médecine / Paris XIII-Bobigny)
• Véronique DELAFONTAINE (Médecine/Rouen)
11h45 - Quoi de neuf au Liban ?
• Fériale YAZBEK (Médecine St Joseph / Beyrouth)
12h15 - Quoi de neuf en Algérie ?
• Ahcène MERIBOUT (Médecine / Constantine)

14h00 - Les unités mixtes dans le domaine du DPC à ClermontFerrand
• Catherine GUENEAU (Médecine / Clermont-Ferrand)
14h45 - Quoi de neuf au Maroc ?
• Casablanca : Jamal TABARAK
• Marrakech : Azzeddine EL HOUDAIGUI
15h20 - Quoi de neuf en Tunisie ?
• Monastir : Fayçal BEN KHEDER
Sfax : Amélioration de la qualité de gestion des examens
Habib CHEBBI
• Tunis : Faïçal SDIRI et Neji AYADI
• Odontologie : Houcine ASSALI
16h30 - Quoi de neuf au Bénin ?
Parakou : Formation des médecins généralistes et des médecins
communautaires
Approche d’autonomisation des formateurs
Félix KORA (Médecine / Parakou)
Cotonou : Possibilité de coopération universitaire dans le
domaine de l’odontostomatologie
Alfred K. DJOSSOU AGBOADANNON
17h00 - Quoi de neuf en Belgique ?
Réforme de la médecine en cours
Catherine ROUYER (Médecine / Louvain)
Nouveau décret ré-organisant le paysage de l’enseignement
supérieur
Marie-France ZABUS (Médecine / Louvain)
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I N S T I T U T U N I V E R S I TA I R E
DE SANTÉ
PROGRAMME
SAMEDI 19 AVRIL
SALLE DECA 002, UFR DROIT - CAMPUS MARIANI
09h15 - Le développement des plateformes de simulation en
santé (en France, en Belgique, dans les Pays africains)
• Coordination : Marc THEBAULT (Médecine/Paris-Descartes)
10h30 - Quoi de neuf au Sénégal ?
• Dakar : Seybatou Magatte NDAW
• Saint-Louis : Bachir TALL
• Thiès : Abdoulaye BAO
• Zinguichor : Edmond KAMARA
11h30 - Section des membres d’honneur
« Cinq nouvelles facultés de médecine en Tunisie : une nécessité ? »
• Mohamed Hedi YAHIA
14h00 - La construction de l’Espace européen de l’enseignement
supérieur : application aux diplômes de santé
• Jean-Charles LOUCHE (Odontologie / Lille)
15h00 - Rapport IGAS 2013 sur l’odontologie en Ile-de-France
• Annick BERNARD (Odontologie / Paris Descartes)
16h30 - Assemblée Générale de l’AUFEMO
• Rapport annuel du Président (Gilbert VICENTE)
• Compte financier 2013 (Jean-Charles LOUCHE)
• Compte rendu de la section SENEGAL (Bachir TALL)
• Aide financière aux membres d’honneur
• Remplacement de la Vice-Présidente / Odontologie
• Remplacement du Trésorier
- Journée d’Etudes et de Formation
Administrative Continue 2015

CO NTAC T
Valérie LETREUX
Institut Universitaire de Santé
04 95 45 06 50
vletreux@univ-corse.fr
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C FA U N I V E R S I TA I R E

5ème Forum de l’Alternance en Corse

Samedi 19 avril à partir de 10h30
Place Saint-Nicolas
Bastia
Le Centre de Formation des Apprentis de l’Université de Corse renouvelle son Forum de l’Alternance qui connaîtra cette année
sa 5ème édition. Après Ajaccio l’année précédente, ce forum se tiendra Place Saint-Nicolas à Bastia le samedi 19 avril à partir de
10h30.
La totalité des BTS, DUT, Licences Pro et Master proposés en alternance sur l’île sera exposée aux lycéens, étudiants et au grand
public lors de la manifestation. L’ensemble de la journée se déroulera en présence de professionnels, d’enseignants-chercheurs, de
responsables politiques et institutionnels ainsi que d’étudiants concernés par la question de l’alternance.
Le lieu sera spécialement aménagé pour l’occasion, avec, notamment, plusieurs ateliers d’information et d’exposition.
Au programme :
• Simulation d’entretien d’embauche,
• Création de CV et lettres de motivation,
• Jeu d’entreprise,
• Participationà la simulation d’une publicité,
• 10 minutes pour convaincre,
• Méthode pour rédiger un rapport d’activité,
• Démonstration dans le domaine de l’industrie et de l’environnement,
• Négociations commerciales.

CO N TA C T
Christophe STORAI
Directeur du CFA Univ en Région Corse
04 95 45 02 47
storai@univ-corse.fr
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UMR LISA

Conférence : «La continuité territoriale :
quels services pour quels objectifs ?»
Mercredi 28 mai à 10h
Spaziu culturale Natale Luciani
Campus Mariani, Corte

UMR 6240 LISA
UMR LISA

Dans le cadre de son cycle de séminaires «L’économie corse et son développement en débat», le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS
- Université de Corse) propose une conférence sur le thème «La continuité
territoriale : quels services pour quels objectifs ?». Cette conférence sera
animée par Xavier Peraldi, Maître de conférences en Economie à l’Université
de Corse, et aura lieu le mercredi 28 mai au Spaziu culturale Natale Luciani,
Campus Mariani.

L’économie
L’économie
corse
et son
corse et son
développement
développement
en débat
en débat

CONFERENCE

L’Economie
Sociale
et Solidaire
La continuité
territoriale:
quels:
un secteur
économique
porteur
services pour quels objectifs?
ou une
économie de misère ?
Xavier PERALDI, Maitre de conférences en sciences

Michel ROMBALDI, Maitre de conférences en sciences
L’ÉCONOMIE CORSE ET SON DÉVELOPPEMENT EN DÉBAT
économiques à l’Université de Corse
économiques à l’Université de Corse
Les questions économiques prennent de plus en plus d’importance dans les
Samedi
16 novembre
2013
Mercredi
28 mai 2014
sociétés contemporaines et dans la société corse en particulier. Le citoyen
à
18h00
à
10h00
comme le décideur s’interroge sur ces différents concepts et problématiques
Médiathèque
U SPAZIU
Nataled’Equipement
LucianiBonifacio
- CORTE
Audrey Honorez,
Office
qui le touchent dans son quotidien (coûts des transports, niveau des prix,
Tout
public
Contacts :
foncier, crise économique, gestion des déchets, etc.). Par ailleurs, la probléContacts
:
Marie Françoise
Saliceti
Hydraulique de Corse
Tél : +33(0)6
13Saliceti
16 40 58
Marie
Françoise
matique du développement territorial est souvent associée à de nombreux
: saliceti@univTélCourriel
: +33(0)6
13 16 40 58
corse.fr: salicetii@univCourriel
Anne Casabianca
corse.fr
faits ou initiatives qui nourrissent l’actualité insulaire. Mais ces questions et
Tél :Casabianca
+33(0)6 20 65 27 22
Anne
Courriel
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population, notamment en raison d’un déficit de connaissances vulgarisées.
Il s’agit de transmettre aux citoyens n’ayant pas de connaissances poussées
dans les domaines de l’économie, de la géographie, du droit ou encore de
la sociologie, des éclairages scientifiques simples leur permettant de mieux
appréhender les problèmes économiques et sociaux du territoire. Il s’agit aussi de permettre à ces populations de participer
aux réflexions conduites autour de ces problèmes. Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projet pour la diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle en Corse, année 2013 et a été soutenu financièrement par la Collectivité Territoriale
de Corse, Direction de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

LA CONTINUITE TERRITORIALE : QUELS SERVICES POUR QUELS OBJECTIFS ?
Depuis plus de 35 ans, la Corse bénéficie d’un système de continuité territoriale. D’abord limité au service de transport maritime,
ce service s’est rapidement étendu au transport aérien. Au fil des années, ses conditions de mise en oeuvre et son périmètre
d’application ont évolué, mais la place du service public n’a cessé de se conforter dans l’offre de transport extérieur de la
Corse. Les transformations économiques et institutionnelles qui se sont produites au cours des dernières années (réduction des
financements publics, ouverture à la concurrence du marché des transports) ont toutefois entraîné une remise en cause brutale
des choix effectués par le passé. Un nouveau schéma d’organisation et de nouvelles conditions de financement des dessertes
maritimes et aériennes doivent être adoptés. C’est l’occasion de tirer les enseignements de la politique de continuité territoriale
conduite au cours des 4 dernières décennies et de poser la question des incidences économiques que l’on peut légitimement lui
associer.

CO N TA C T
Marie-Françoise SALICETI
Cellule de Valorisation de la Recherche
04 95 45 02 69
saliceti@univ-corse.fr

Anne CASABIANCA
UMR LISA
04 95 45 02 59
casabianca@univ-corse.fr
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IUT
F I L I È R E C I N É M A / AU D I O V I S U E L

Actualités de la filière cinéma/audiovisuel
de l’IUT
«PLAGE(S)» DE LUCIE SZECHTER (DU CREATACC 2012-13)

Synopsis : Yuko ne sait pas toujours comment incarner son corps et ses désirs. Une amitié naît de cette dérive à quai.

Sélection
• Festival Côté Court de Pantin dans la section Panorama (du 11 au 21 juin 2014)
RAPPELS
«LE VOYAGE DANS LA BOÎTE» D’AMINE SABIR (DU CREATACC 2012-13)

Synopsis : Abdelkrim arrive en Corse en provenance de Paris pour rapatrier au Maroc le corps de son ami Saïd décédé dans la précarité. Il doit le rendre
à sa famille qui s’impatiente au pays pour l’enterrer le plus vite possible. Il se rend à la banque pour entamer les démarches du rapatriement...

Sélection
• Festival de Tripoli (Liban), du 24 au 29 avril 2014 (Festival soutenu par l’Institut Français de Tripoli)
«DONNE UN POISSON À UN HOMME» DE IYAD ALASTTAL (DU CREATACC 2011-12)

Synopsis : En Corse, Iyad, jeune palestinien rencontre Michel un pêcheur d’Ajaccio et évoque avec lui son pays et ses misérables pêcheurs, le manque
de liberté et la solidarité entre les peuples. Les textes du poète palestinien ‘’Mahmoud Darwich’’ y résonnent comme un écho pour établir le lien de
proximité entre les deux rives.

Récompense
• Mention spéciale du jury jeune au Festival International de films « Pêcheurs du monde » de Lorient
Sélection
• 13ème Rencontres du cinéma Européen (Vannes), catégorie «1er documentaire»

CO NTAC T
Colomba SANSONETTI
Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr
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EN BREF

Fac’Danse organise une après-midi d’animation
clôturant les ateliers enfant du SUAPS
Mercredi 16 avril à partir de 14h - Halle des sports, Campus Grimaldi, Corte
Pour clôturer l’année, Fac’Danse organise une après-midi d’animation qui se soldera par un spectacle de danse.
Au programme :
• 14h00 à 15h30 : Badminton, petit tournoi.
• 15h30 à 17h00 : répétition de danse
• 17h00 spectacle gratuit ouvert à tous
• 18h30 goûter final

Contact: Cathy VICAN - Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives - 04 95 45 06 26 - vican@univ-corse.fr

L’Université de Corse
reçoit Ange Leccia
Mercredi 23 avril à partir de 10h30 - Spaziu culturale Natale Luciani
Ange Leccia, plasticien et réalisateur, sera présent à l’Université de Corse le mercredi 23 avril dans le cadre de travaux de
réfléxion sur des projets propice à la créativité. A ce titre, une conférence suivie de la projection de son oeuvre Logical Song,
seront proposées à partir de 10h30 au Spaziu culturale Natale Luciani.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l’Université - 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Certification Informatique et Internet (C2I)
Dates des prochaines sessions
Retrouvez plus d’informations sur les certifications à l’Université de Corse sur : http://certifications.univ-corse.fr/
Les dates des épreuves théoriques des C2i niveau 1 seront pour les UFR :
• Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion : 22 avril 2014
• Sciences et Techniques : 20 mai 2014
• Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales : 6 juin 2014
Une épreuve pratique sera organisée dans chaque UFR après la partie théorique pour les étudiants (salariés et inscriptions
libres) n’ayant pas pu construire le DNC (Dossier Numérique de Compétences).
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FUNDAZIONE
L I C E N C E 3 É CO N O M I E G E S T I O N

Challenge Innovation

Du mercredi 9 au vendredi 11 avril
Salle 03, UFR Droit
Campus Mariani
Les étudiants de Licence 3 Economie-Gestion seront en compétition du mercredi 9 au vendredi 11 avril à l’occasion du challenge
Innovation. Répartis en équipes de 4 ou 5, les étudiants devront réfléchir à un projet d’entreprise innovant dans le domaine des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) lié par exemple aux applications mobiles, aux objets connectés, à la
robotique ou tout autre produit/service dans ce domaine s’adressant à un marché mondial.
L’application du produit ou service proposé sera spécifié comme par exemple la santé, l’éducation, les médias... Le projet devra
être innovant, surprenant, différent, mais il devra également rester concret et réalisable au regard du marché, des clients ciblés etc.
Une attention toute particulière devra être portée à l’adéquation entre le projet présenté et les cibles visées.
Supervisés par leurs enseignants d’économie, et en particulier Graziella Luisi, ce challenge sera organisé en présence de professionnels du secteur : Campus Plex, Femu Qui et l’Incubateur Inizia.
PROGRAMME
MERCREDI 9 AVRIL
• Présentation du challenge
• Présentation par Sébastien Simoni du secteur d’activité des TIC
• Constitution des équipes
• Ateliers de créativité/Brainstorming avec 1 animateur par équipe (animateurs : Graziella Luisi, Thierry Fabiani, Antoine Belgodère,
Sandrine Noblet,...)
JEUDI 10 AVRIL
• Accompagnement dans le développement du projet
• Ateliers conseil
• Finalisation des projets
VENDREDI 11 AVRIL
• Finalisation de la présentation du projet
• Soutenance des projets devant un jury de professionnels et d’enseignants (équipe pédagogique, Campusplex, Femu Qui, Incubateur Inizià, Fondation de l’Université)
• Sélection du meilleur projet

CO N TA C T
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
04 95 45 06 67
bernard-leoni@univ-corse.fr
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F É D É R AT I O N D E R E C H E R C H E
ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Séminaire : «De la santé animale
à la santé humaine : Enjeux scientifiques
et moyens de gestion»
Les jeudi 10 et vendredi 11 avril
Hôtel Campo dell’Oro
Plage du Ricanto, Ajaccio
La Fédération de Recherche Environnement et Société (CNRS-Université
de Corse) organise en partenariat avec l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) un séminaire sur le thème : «De la santé animale à la
santé humaine : Enjeux scientifiques et moyens de gestion». Ce séminaira
aura lieu les jeudi 10 et vendredi 11 avril à l’hôtel Campo Dell’oro à Ajaccio
et est placé sous la responsabilité scientifique de Sébastien Grech-Angelini,
Ingénieur de recherche à l’INRA.
DE LA SANTÉ ANIMALE À LA SANTÉ HUMAINE :
ENJEUX SCIENTIFIQUES ET MOYENS DE GESTION
Lors de sa création en 1946, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
a défini la santé comme «un état de complet bien-être physique, mental
et social, (qui) ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité »… Par sa proximité avec l’homme, l’animal a toujours joué un
rôle dans la santé humaine : comme animal d’élevage, il a depuis longtemps
assuré sa sécurité alimentaire, lui a procuré une force de travail ainsi que des
matières premières pour se vêtir. Comme animal de compagnie, il a enrichi
sa vie et lui a apporté une certaine sensation de bien être.
Mais l’homme et l’animal partagent aussi de nombreux agents pathogènes,
et aujourd’hui les zoonoses seraient responsables de 75% des maladies infectieuses humaines. De même, l’intensification du
monde agricole et le développement des échanges internationaux se sont accompagnés de véritables crises sanitaires et la
relation entre l’homme et l’animal est devenue un véritable enjeu de santé publique.
Ce lien entre le monde animal et humain étant pérenne et vital, les instances sanitaires ont mis en place des systèmes de surveillance des maladies animales et humaines, auxquelles s’est ajouté une véritable remise en cause de notre système de production
agricole, dans l’objectif de mieux maîtriser les interactions entre la santé humaine et la santé animale.
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F É D É R AT I O N D E R E C H E R C H E
ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
PROGRAMME

• Quelques enseignements de l’épidémio-surveillance de la trichinellose chez les suidés de Corse
François Casabianca et François Charrier, Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA, Corte)

JEUDI 10 AVRIL 2014
13h30 - Accueil des participants
14h - Ouverture du séminaire
Jean François SANTUCCI, Directeur de la Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES), Université de Corse
14h15 - Session 1 : La proximité du monde animal et humain
• Approche anthropologique du rapport à l’animal au cours de
l’histoire en Europe
Sophie Bobbé, Centre Edgar Morin, Paris
• Approche anthropologique de la relation homme-animal en
Corse
Tony Fogacci, UMR CNRS-Université de Corse Lieux, Identités,
eSpaces et Activités (LISA)
• Perception-gestion des zoonoses au sein de la relation hommeanimal chez les éleveurs mongols
Sandrine Rulhman, Laboratoire d’anthropologie sociale, Paris
16h - Session 2 : Le partage des maladies et les enjeux sanitaires
• Changements globaux et zoonoses virales
Laurent Varesi, Equipe d’Accueil Bioscope Corse-Méditerranée, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(Inserm)-Université de Corse
• Connaissances actuelles sur la transmission zoonotique du virus
de l’hépatite E
Jacques Izopet, CHU de Purpan - Centre National de Référence
Hépatite E (Toulouse)
• Adaptation d’un agent zoonotique de l’espèce réservoir à un hôte
intermédiaire : l’exemple d’un virus influenza
Vincent Bourret, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)
17h30 - CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
VENDREDI 11 AVRIL 2014
9h - Accueil des participants
9h30 - Session 2 : Le partage des maladies et les enjeux sanitaires
• Déterminants environnementaux du risque de la fièvre du Nil
Occidental en Europe
Annelise Tran, Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD,
Montpellier)

• Des processus écologiques et épidémiologiques à la santé
publique: retour sur 10 ans d’expérience sur les infections à transmission vectorielle
Renaud Lancelot, CIRAD (Montpellier)
• Quel lien Homme-Animal pour l’antibiorésistance ?
Jean-Yves Madec, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (Anses, Lyon)
13h30 - Session 3 : Interactions santé humaine-santé animale :
de l’action publique à la conception de systèmes innovants
A. LA SURVEILLANCE INSTITUTIONNELLE
• Surveillance des zoonoses et maladies d’origine alimentaire chez
l’Homme en France
Marc Ruello, Institut de Veille Sanitaire (InVS/Cire sud, Corse)
• Politique publique de la protection du consommateur : gestion
des zoonoses et de leur impact sur la chaîne alimentaire
Célia Malhère et Sidonie Lefebvre, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDSCPP, Haute-Corse)
• Echanges internationaux des denrées d’origine animale et risque
en santé publique
Juan Sanchez-Escobero-Petisco, Ministère de l’agriculture, de
l’alimentation et du milieu ambiant (délégation de Badajoz,
Espagne)
B. RECHERCHE ET SYSTÈMES INNOVANTS DE SURVEILLANCE
• Enjeux épidémiologiques et actions collectives pour la gestion
des zoonoses : l’exemplede l’échinococcose kystique en Corse
Sébastien Grech-Angelini, INRA (Corte)
• Système de surveillance des zoonoses transmises par les tiques en
Italie
Marco Selmi, Observatoire permanent des maladies à transmission vectorielle (Lucca, Italie)
• Réflexion intégrée en matière de surveillance de la faune sauvage
: l’exemple du dispositif Sylvatub
Céline Richomme, Anses (Nancy)
17h - CLÔTURE ET CONCLUSION DU SÉMINAIRE

CO NTAC T
Johann ALBERTINI
Fédération de Recherche Environnement et Société
04 95 45 01 64
albertini@univ-corse.fr

Sébastien GRECH-ANGELINI
Institut National de la Recherche Agronomique
04 95 45 15 16
angelini@corte.inra.fr
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S E R V I C E CO M M U N D E L A
F O R M AT I O N CO N T I N U E

Journée autour du Diplôme d’Etudes Supérieures
d’Université Professionnalisation des infirmiers
en psychiatrie et santé mentale
Vendredi 11 avril
Salle 3.3 - Bâtiment Pozzo di Borgo
Campus Grimaldi
Le Service Commun de la Formation Continue de l’Université de Corse organise le vendredi 11 avril une journée autour du Diplôme
d’Etudes Supérieures d’Université Professionnalisation des infirmiers en psychiatrie et santé mentale (DESU IPSM) lancé en 2013.
Au cours de cette journée, un premier bilan de la formation sera dressé et une construction de repères pour 2015 sera établie.
Cette journée permettra également la rencontre entre les premiers diplômés de cette formation et tous les acteurs de parcours
qui s’effectue en deux ans.
DIPLÔME D’ETUDES SUPÉRIEURES D’UNIVERSITÉ PROFESSIONNALISATION DES INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE
ET SANTÉ MENTALE (DESU IPSM)
L’une des missions de l’Université de Corse est de proposer des réponses en Formation Tout au Long de la Vie sur le territoire corse ;
une réponse dans la construction de repères pour l’accompagnement à l’évolution des métiers et postures des professionnels
du ‘prendre en soins’ : le parcours de préparation au Diplôme d’Études Supérieures de l’Université de Corse Pasquale Paoli
«Professionnalisation des Infirmiers en Psychiatrie et Santé Mentale ».
Le parcours de formation préparant à l’obtention de ce diplôme d’université répond à des besoins spécifiques de formation qui ne
peuvent pas être globalement couverts lors du parcours de formation au diplôme d’État d’Infirmier (la spécialisation ‘Infirmier de
secteur psychiatrique’ ayant pris fin en 1992) ; il est ouvert à des infirmiers diplômés d’État et déjà expérimentés dans les domaines
du soin en psychiatrie et des interventions en santé mentale.
La formation proposée prend appui sur le capital d’expérience de la confrérie professionnelle ; elle cible l’élaboration et l’évaluation
des savoirs opérationnels dans le domaine du soin en psychiatrie et des interventions en santé mentale ; leur contextualisation
dans l’environnement professionnel et dans le cadre des missions des infirmiers Diplômés d’Etat exerçant en psychiatrie ou en
santé mentale ; leur contribution à des démarches réflexives collectives.
Cette action de formation a fait partie de la Programmation 2013 de l’offre de Formation Professionnelle Continue de l’Université
de Corse - Soutien Collectivité Territoriale de Corse : convention 12/SESFA/23 - Soutien FEDER : dossier FEDER PRESAGE 34539.
Elle a été intégrée aux schémas de formation des professionnels concernés : délégation corse de l’Association Nationale de
Formation des personnels Hospitaliers.

CO N TA C T
Cécile RIOLACCI
Directrice du Service Commun de la Formation Continue
04 95 45 01 75
riolacci@univ-corse.fr
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F O N D AT I O N / U M R L I S A

Chaire Solidarité et Innovations
L’Economie Sociale et Solidaire au coeur
du développement durable des territoires
Du mardi 15 au jeudi 17 avril

La seconde chaire de l’Université de Corse se poursuit cette année avec sa
deuxième session. Portée par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS - Université de Corse) et la Fondation de l’Université et intitulée
«Solidarité et Innovations», elle démontre que l’Economie Sociale et Solidaire s’impose désormais comme un sujet stratégique.
Grâce à cet outil d’excellence, impulsé par Xavier Peraldi, Maître de Conférences en Economie à l’Université de Corse, la volonté de cette chaire est de :
• mieux intégrer l’Economie Sociale et Solidaire dans les activités de formation, de recherche et d’insertion professionnelle de l’Université.
• mieux la faire connaître auprès du grand public et des acteurs économiques et politiques.
• soutenir la capacité d’innovation, sociétale et économique de l’entrepreneuriat social.
SESSION D’AVRIL :
L’ESS AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
MARDI 15 AVRIL
14H - AMPHI ETTORI (UFR DROIT), CAMPUS MARIANI
Séminaire de Philippe Frémeaux, Journaliste économique
16H - HALL DE L’UFR DROIT, CAMPUS MARIANI
Visite de l’exposition Solidarités des étudiants de GEA,
17H - BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE, CAMPUS MARIANI
Dévoilement du fonds documentaire Economie Sociale et Solidaire
suivi d’une merendella dans les locaux de la BU
JEUDI 17 AVRIL,
14H - MAIRIE DE PETRETU (TARAVU)
Rencontre Acteurs/Chercheurs,
Avec :
• Philippe Frémeaux (Alternatives économiques),
• Paul-Jo Caitucoli (Fédération de Reconquête Economique Sociale et Culturelle),
• Jean-Jacques Pierre (Zeybu),
• Xavier Peraldi (Université de Corse)
• Michel Rombaldi (Université de Corse).

CO N TA C T
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
04 95 45 06 67
bernard-leoni@univ-corse.fr

Corinne IDDA
Laboratoire LISA
04 20 20 21 64
idda@univ-corse.fr
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A R T S D U S P E C TAC L E / CC U

Représentation des étudiants
de l’Université de Corse autour de textes choisis
Jeudi 17 avril à 20h30
Spaziu culturale Natale Luciani
Campus Mariani
La filière Arts du spectacle de l’Université de Corse et le Centre Culturel
Universitaire (CCU) proposent le jeudi 17 avril un spectacle de textes choisis
interprétés par des étudiants de l’Université. Parmi les textes proposés, on
peut retrouver Shakespeare, Fabrice Melquiot ou encore Franis Veber mais
aussi ceux d’Anthony Limelette, étudiant en Licence 3 Arts du spectacle. La
représentation aura lieu à 20h30 au Spaziu culturale Natale Luciani, Campus
Mariani, Corte. Entrée ouverte à tous.
Ce spectacle est le fruit d’un travail mené dans le cadre des cours pratiques
de « jeu théâtral » au sein de la section des Arts du spectacle sous la direction de Jean-Pierre Guidicelli ainsi que dans le cadre des ateliers théâtre du
CCU dirigés par Corinne Mattei et Guy Cimino.
• Costumes :
Marie-France Dewyspelaere
• Accompagnement Musical :
Guillaume Bangoura
• Coordination artistique :
Alizée Pinelli.
• Distribution :
Delphine Pereira, Elodie Riffié, Marie Abbenati, Anthony Limelette, Jérome Coulon, Alexandre Marinetti, Alexandre, Levezac,
Alexandre Poli, Alexandre Spaccesi, Mathieu Tarier, Dominique Menghi, Michel Rosecchi, Kévin Gavelle, Clément Antonini,

CO N TA C T
Jean-Pierre GIUDICELLI
Filière Arts du spectacle
giudicelli.jeanpierre@gmail.com
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FUNDAZIONE / MUTUELLE
FA M I L I A L E D E L A CO R S E

L’Université de Corse partenaire
des Trophées Caractères
Jeudi 24 avril, heure communiquée ultérieurement
Amphi Ettori, Campus Mariani
Avec la Chaire Solidarité et Innovations inaugurée en novembre 2013, l’Université de Corse à travers sa Fondation et le laboratoire LISA a affirmé son
engagement en faveur des études et des pratiques liées à l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire).
L’Université s’associe aujourd’hui à La Mutuelle Familiale de la Corse, partenaire de la chaire, et membre fondateur du groupe de mutuelles solidaires
SOLIMUT qui organise la 1ère édition des Trophées Caractères.
Ce concours national, en partenariat avec le quotidien Libération, a pour
objectif de récompenser des initiatives solidaires et altruistes.
6 demi-finales seront organisées en France, dont une à Corte le jeudi 24 avril
prochain.
L’Université de Corse accueillera ainsi une demi-finale régionale des initiatives les plus bénéfiques et fera partie du jury avec un membre étudiant et
un membre enseignant-chercheur spécialiste de l’ESS.

CO N TA C T S
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
04 95 45 06 67
bernard-leoni@univ-corse.fr

Mutuelle Familiale de la Corse
tropheescaracteres@mfcorse.com

25

C E R T I F I C AT I O N S

Rencontre Nationale des Centres
de Langues de l’Enseignement Supérieur
(RANACLES)
Vendredi 25 avril à partir de 9h
Site de Vignola
Le Centre de Certifications de l’Université de Corse participe le vendredi 25 avril à la Rencontre Nationale des Centres de Langues
de l’Enseignement Supérieur en organisant une journée autour du Centre de Ressources en Langues (CRL) sur le site de Vignola.
Le CRL, initialement développé pour faciliter la mise en œuvre des politiques européennes prônant le plurilinguisme, a évolué
depuis ces vingt dernières années. C’est aujourd’hui une structure d’apprentissage des langues à vocation transversale qui permet d’accompagner l’apprenant par le biais d’ateliers ou de conseils méthodologiques, notamment dans l’optique de valider un
niveau de langue par le biais de la certification. Ainsi, lieu privilégié d’application des politiques des langues des établissements
d’enseignement supérieur, le CRL semble se positionner au cœur du dispositif de certifications et d’évaluation du niveau de
langue de nos étudiants.
L’objectif de cette journée sera de permettre les échanges, autour des thématiques d’évaluation et de certification, afin de faire
le point sur l’utilisation qui est faite du dispositif CRL par les étudiants et les enseignants LANgues pour Spécialistes d’Autres
Disciplines (LANSAD). Les points qui seront abordés seront les suivants : individualisation de l’apprentissage (tests de positionnement, portfolio, carnet de bord, plateformes d’apprentissage), travail collaboratif des enseignants autour de la certification
(pédagogies mises en œuvre pour faciliter l’apprentissage, certifications, volumes horaires,) et les moyens mis à disposition des
équipes (coûts de mise en œuvre des politiques d’établissement, personnels du CRL, budget du CRL, statut du CRL).
PROGRAMME
9h : accueil des participants
9h30 : Le CRL, un espace nécessaire au LANSAD : quelles pédagogies pour le développement de compétences individuelles et
spécifiques ?
11h : Le CRL et le CLES ou comment valider les objectifs de formation
14h15 : Intervention de Claire Tardieu, Professeur des universités à l’ESPE de Paris-Sorbonne.
« Certifier oui mais comment ? »
Après un rappel historique, il sera question de définir les différents enjeux de la certification en langues aujourd’hui : en quoi
la certification se démarque-t-elle de l’évaluation, quelles sont ses finalités et modalités d’exercice, enfin, quelles perspectives
peut-on envisager à plus ou moins long terme ?
15h45 : Le CRL, un outil “économique” : enjeux des certifications au niveau institutionnel
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PROGRAMMATION CULTURELLE
Université Inter-Âges
Conférences
LANGUE CORSE ET ÉDITION
Guy Firroloni, Éditeur
Mardi 15 avril 2014 à 14h, Spaziu culturale Natale Luciani
Créée en 1984 durant la vague du renouveau culturel de la Corse, la maison d’édition Albiana s’est attachée dès le début à
promouvoir une ligne éditoriale fondée notamment sur la place que doit occuper la langue corse dans la communauté insulaire. Son action s’est organisée autour de collections dans le domaine de la création littéraire (poésies, nouvelles, romans) mais
aussi dans celui de la recherche s’y rattachant. Afin de renforcer la viabilité de cette ligne, Albiana a établi des partenariats avec
des acteurs intervenant sur le même projet, en particulier l’Association de Soutien du CCU. Les enjeux sociétaux autour de cette
question sont considérables, la période actuelle peut, avec le débat sur la co-officialité, si chacun en a conscience, constituer une
étape décisive dans la construction d’une solution pérenne et sereine.
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