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CALENDRIER
AV RI L
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
Dernière session 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
3/07 ÉCOLE D’INGÉNIEURS PAOLI TECH
Cérémonie des lauréats
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,
www.univ-corse.fr, 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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FUNDAZIONE

U Premiu, le prix de l’entrepreneuriat étudiant
se dote d’un label social

En lien avec la chaire Solidarité et Innovations, lancée en novembre 2013,
la Fondation de l’Université de Corse a choisi d’orienter la deuxième édition
du Premiu, le prix de l’entrepreneuriat étudiant, vers les projets d’entreprises
socialement innovantes. Les dossiers de candidature sont téléchargeables
sur fundazione.univ-corse.fr et sont à déposer d’ici fin juillet.
Ce concours est ouvert aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en
2013-2014) qui vont créer ou reprendre une entreprise d’utilité sociale à
court terme : association, coopérative (SCOP ou SCIC), entreprises sociales
(société commerciales)...
Le projet gagnant, dévoilé en octobre, remporte un prix d’une valeur de
8000€ comprenant un pool d’heures d’accompagnement administratif,
comptable et stratégique d’une valeur de 8 000 euros, l’accompagnement
d’un parrain expérimenté dans le secteur ainsi qu’un éventuel complément
en cash.
L’année dernière, c’est Gaëlle Le Palec - Mozziconacci pour son projet
Corsentreprenariat (une plateforme de rencontre, conseil et accompagnement entre repreneurs et cédants d’entreprises) qui avait remporté le
concours. Dans un entretien disponible sur www.univ-corse.fr, elle explique
«Le Premiu va changer énormément de choses ! Avant ce prix, je n’étais vraiment pas sûre de me lancer. Ce prix m’a envoyé un signal fort m’indiquant
que mon entreprise pouvait être viable. L’apport financier va me permettre
de démarrer réellement mon activité. Grâce à l’accompagnement et aux
conseils de professionnels, je vais également pouvoir me former. Je me sens profondément rassurée et prête à me lancer dès la
fin de mon Master 2.»
U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS).
Porteur de projet : Nathalie Lameta.

CO N TA C T
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
04 95 45 06 67
fondation@univ-corse.fr
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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 à partir de 18h30
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.
Pour cette première année, 35 projets ont été présentés à l’échelle nationale
dont 8 en Corse. Ces derniers sont répartis en 3 catégories :
• ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS
AIUTU STUDIENTINU
L’association étudiante œuvre depuis 2004 pour l’aide à la précarité étudiante. Portée par Christian FRANCHI, l’initiative d’Aiutu
Studientinu est l’ouverture d’une épicerie solidaire qui distribue denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour
les étudiants en difficulté.
A PROVA
Première Coopérative d’Activités et d’Emploi en Corse, cette société coopératives de production (SCOP) milite depuis 2002 pour
une économie sociale et solidaire.Créée par une femme, puis gérée plus tard par une étudiante de l’Université de Corse, elle
rassemble aujourd’hui plus de 80% de femmes entrepreneures salariées.L’initiative est double : encourager l’initiative de chacun
au service des autres et valoriser les compétences et capacités, notamment par la formation.
INSEME
L’association née en 2009 a mis en place une «Plateforme d’information et de solidarité» pour aider les habitants corses qui
doivent se rendre sur le continent pour une raison médicale. La mission de solidarité, représentée par Laetitia CUCCHI, se traduit
par la mise en relation avec des bénévoles qui vivent sur le continent et qui proposent un accompagnement, un hébergement
ou un transport gratuit, et par la délivrance de soutiens financiers pour faire face aux dépenses qui ne sont pas prises en compte
par l’assurance maladie.
MARCHONS AVEC CHLOÉ
Le porteur de projet, Myriam FERNANDES, fait partie d’un groupe d’étudiants qui ont choisi pour projet tuteuré d’aider l’association «Marchons avec Chloé». L’initiative consiste à participer à la récolte de fonds pour améliorer la santé et le confort de vie de
Chloé et à communiquer sur l’association afin d’étendre sa visibilité sur l’île.
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FUNDAZIONE / MUTUELLE
FA M I L I A L E D E L A CO R S E
• ENTREPRISES DE 50 À 100 SALARIÉS
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE CORSE
L’initiative vient en aide à Mme CHARBONNIER, victime d’un incendie en 2013. L’initiative est portée par Jacqueline SISTI, qui en
plus de sa disponibilité auprès de cette personne et de sa famille, a organisé une chaine de solidarité dans le village afin de
récolter des vêtements et divers mobilier. L’office public de l’habitat l’a aussi relogée sur place jusqu’à ce qu’elle puisse réhabiliter
son appartement.
GPC DE ROQUEFORT
Le collectif a été créé il y a 40 ans pour soutenir les éleveurs de brebis et de chèvre dédiés à la production de lait corse. Il est
constitué de 130 éleveurs qui fournissent toute la Société Fromagère Corse. Les membres aident activement ses adhérents à
faire face aux difficultés économiques du marché. L’initiative représentée par Jean-Christophe CETTE vise à soutenir la production de lait et de viande d’agneau de lait corses.
BELLES ET BATTANTES
L’association fondée par Simone RINIERI-GRIMALDI a pour vocation d’accompagner les femmes atteintes du cancer dans le
domaine de la beauté et du bien être, pendant et après la maladie. Elle a pour but les soutiens sociaux, moraux esthétiques et
financiers concernant les femmes atteintes ou ayant été atteintes de cancer.
• ENTREPRISES DE PLUS DE 500 SALARIÉS
ADMR DE CORSE DU SUD
La mission principale de l’association est l’accompagnement au plu près des personnes âgées. En la personne de Michèle FAVA,
l’ADMR de Corse du Sud a mis en place la formation «initiation à la langue corse», qui constitue bien souvent la langue maternelle, voire quelque fois l’unique langue parlée des personnes âgées en milieu rural.
PROGRAMME
AMPHI ETTORI, CAMPUS MARIANI
• 18h30 : Accueil
• 19h : Début de la remise des trophées
> Présentation de Solimut et des Trophées Caractères par Jo Peraldi, Président de la Solimut
> Présentation du jury
> Présentation des projets sélectionnés
> Remise des trophées
• 19h45 : Cocktail

CO NTAC T
Vannina BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université
04 95 45 06 67
fondation@univ-corse.fr

Mutuelle Familiale de la Corse
tropheescaracteres@mfcorse.com
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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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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

CO N TA C T
Stéphanie McGAW
Chargée de mission LANSAD
Responsable des Certifications
macgaw@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
: casabianca@univTél
: +33(0)6
20 65 27 22
cette problématique ne sont pas forcément faciles d’accès à l’ensemble de la
corse.fr: casabianca@univCourriel
corse.fr
umrlisa.univ-corse.fr
Conférence tout public
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

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»
«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)

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

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
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