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

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

30/05 FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE
Fabbrica design : Exposition de restitution

30/05 IUT DI CORSICA
Projet tuteuré : les élèves de HSE s'intéressent au bioterrorisme

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

31/05 UMR SPE
Rencontre avec les élèves du Collège JF Orabona de Calvi

31/05 PÔLE VIE ÉTUDIANTE / CROUS DE CORSE
Associu Day

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

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

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

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

15/06 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des Doctorants

16 et 17/06 UMR LISA / FAB LAB CORTI
L'Université de Corse participe aux Journées nationales de l'archéologie

23/06 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Cérémonie du choix des PACES

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

Du 27 au 29/06 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invitée : Giovanna MARINI

MAI

JUIN
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1er/07 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Fiera

Du 5 au 7/07 FÉDÉRATION DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Symposium international sur l'interdisciplinarité 

Du 5 au 7/07 ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
L'Université de Corse partenaire des Assises Nationales de la Biodiversité

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

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

Du 24 au 27/09 EUCHEMS / UMR SPE
2nd European Conference on Physical Chemestry (ECPC-2017) à Borgo

Du 3 au 6/10 FUNDAZIONE / UMR LISA / ÉCOLE DOCTORALE Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : SIHMED

Du 12 au 14/10 UMR LISA
Colloque "Diversité culturelle et citoyenneté"

Du 17 au 21/11 RETI
Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires à Okinawa

Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)

BIENTÔT
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES 
NATURELLES ET HISTORIQUES 

DE LA CORSE

                       
                          Marie-Françoise SALICETI - Cellule de valorisation de la Recherche
      06 13 16 40 58 | saliceti@universita.corsica

IX Tribune des Chercheurs  
dédiée cette année au projet "Feux"

vendredi 9 juin 2017 dès 8h30
Salle des délibérations du Conseil Départemental  
de Haute-Corse, Bastia

CONTACT

Le 9 juin 2017 aura lieu à partir de 9 h dans la salle des délibérations du Conseil Départemental de la Haute-Corse à Bastia la IXe Tribune des Chercheurs 
organisée par la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse en partenariat avec l'Université de Corse.

Cette journée sera dédiée au projet structurant de Recherche de l'Université de Corse "Feux de forêt". Les travaux réalisés par les doctorants et post-doc-
torants de ce projet seront présentés sous forme de conférences orales. Des posters présentant l'ensemble des travaux réalisés au sein du projet "Feux" 
seront également montrés.

Programme

MATIN
8h30 : Accueil
9h15 : Allocutions d’ouverture par le président du conseil départemental de la Haute-Corse, par le président de l’Université de Corse, par le président de la 
Société des sciences historiques et naturelles de la Corse et par le directeur de l’École doctorale « Environnement et société ».
Modérateur : Pr. JEAN COSTA, DIRECTEUR DE L’ECOLE DOCTORALE

9h45 : LUCILE ROSSI – Les thématiques de recherche développées au sein du projet « Modélisation et expérimentation des feux de végétation - Protection 
des biens et des personnes contre le risque incendie ». Laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse)
10h15 : JEAN-BAPTISTE TRAMONI – Forme et structure de la végétation, une influence sur le feu ?
11h00 : LARA LEONELLI – Les feux de végétation, quel potentiel toxique ?
11h30 : GAUTHIER LAPA – Influence des brûlages dirigés sur les pinèdes à Pinus laricio

APRÈS-MIDI
Modérateur : JEAN-MICHEL CASTA, PRESIDENT DE LA SSHNC
13h30 : TOM TOULOUSE – Connaitre les caractéristiques d'un feu grâce à des caméras
14h00 : VITO CIULLO – Détection, suivi et mesure de feux de forêt par drone
14h45 : GILLES PLANNELLE – De la théorie à la pratique
15h15 : ANTONELLA MASSAIU – L’ONF dans la prévention des incendies de forêts
15h45 : Session Posters
16h45 : Fin des travaux
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UMR LISA

Workshop "Marketing territorial,  
entre différenciation et mobilisation"

Mardi 6 juin 2017 dès 9h
Salle DECA 01, UFR Droit-Eco,
Campus Mariani, Corte

En partenariat avec la Chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial » de l’Université d’Aix-Marseille, l’équipe Dynamiques des Territoires et Déve-
loppement Durable (DTDD) de l’UMR CNRS LISA, propose un workshop multilogue sur les démarches de marketing territorial.

Le sujet sera traité au travers du prisme de deux objectifs plutôt difficiles à atteindre séparément mais tout aussi délicats à combiner : la quête de différencia-
tion d’une part, qui consiste en un positionnement soutenu par les outils et méthodes du marketing et la quête de mobilisation des parties prenantes d’autre 
part, qui réorganise les réseaux locaux et déploie des logiques plus ou moins mobilisatrices afin de constituer des leaderships territoriaux.

Les actions menées par les acteurs publics seront tout particulièrement interrogées.

Responsables scientifiques :
Thérèse ALBERTINI, MCF Gestion, Université de Corse
Charles-Edouard HOUILLET-GUIBERT, MCF Gestion Management public, Université de Rouen - Membre du comité scientifique de la chaire ANMT

Le programme est dipsonible en page suivante.
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                          Anne CASABIANCA - UMR LISA
      04 95 45 02 59 - casabianca@universita.corsica

8h45 | Accueil

9h | Discours d’ouverture
Pr. P.-M. Romani, Président de l’Université de Corse (ou son représentant)
Pr. M.-A. Maupertuis, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA – Université 
de Corse
C. Alaux, Directeur de la chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Terri-
torial »
T. Albertini et C.-E. Houllier-Guibert, Organisateurs scientifiques de la jour-
née

9h30-12h30 | Atelier 1 – Peut-on différencier un territoire ?
Animateur : CE. Houllier-Guibert, MCF, Université de Rouen

9h30 | Le positionnement marketing d’un territoire est-il stratégique ?
Christophe Alaux, Mcf en marketing public – IMPGT – Université d’Aix-
Marseille et Charles-Edouard Houllier-Guibert, MCF en stratégie et territoire 
– Université de Rouen

10h20 | La stratégie publique territoriale de valorisation touristique du ter-
roir en Corse : une analyse des documents de planification
Caroline Tafani, MCF en géographie, Graziella Luisi, Chercheuse associée 
en marketing, Delphine Bereni, MCF en gestion, Thérèse Albertini, MCF en 
gestion - UMR CNRS LISA – Université de Corse

10h40 | Discussion

11h10 | De l’aménagement aux images des paysages urbains : la visibilité 
des villes émergentes, entre différenciation et continuité
Youssef Khalifé, Doctorant en urbanisme - Université de Montréal

11h30 | L’attractivité touristique rurale de la région Souss-Massa via ses 
aires protégées. Une vision d’attractivité territoriale durable
Ahmed Ait-Bari, Professeur en Economie - Université d’Agadir

12h | Discussion

12h30 | Buffet

13h30 | Synthèse de la matinée par Graziella Luisi, directrice de la fondation 
Université de Corse, chercheuse associée en marketing à l’UMR LISA

13h50-17h | Atelier 2 – Quels acteurs mobiliser via le marketing 
territorial ?
Animateur : C. Alaux, Directeur de la chaire « Attractivité et nouveau marke-
ting territorial » et MCF, Université Aix-Marseille

13h50 | La mobilisation pour le développement territorial : la place des 
ambassadeurs
Charles-Edouard Houllier-Guibert, MCF en stratégie et territoire – Univer-
sité de Rouen

14h10 | Coordonner Conseil départemental, organismes associés et 1000 
ambassadeurs : l'expérience de la marque "Tout commence en Finistère"
Albine Villeger, Chef de marque « Tout commence en Finistère »

14h30 | Management et gouvernance à installer pour la réussite du marke-
ting territorial
Anne Miriel, Cabinet de conseil Inkipit

14h50 | Discussion

15h50 | Pause-café

16h20 | Synthèse de Patrice Teramorsi, MCF en ressources humaines - 
Université de Corse

16h40 – 17h00 | Conclusion : Christophe Alaux, Directeur de la chaire 
ANMT

WORKSHOP  
"MARKETING TERRITORIAL, ENTRE DIFFÉRENCIATION ET MOBILISATION"

MARDI 6 JUIN 2017
SALLE DECA 001, UFR DROIT-ECO, CAMPUS MARIANI, CORTI

Programme

UMR LISA

CONTACT
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EN BREF

Projet Tuteuré : Les élèves d'HSE 1 s'intéressent au bioterrorisme
Mardi 30 mai 2017 à 10h00 | IUT di Corsica, Campus Grimaldi

Associu Day
Mercredi 31 mai 2017 à 17h00 | Casa studientina (CROUS), Campus Mariani

Le projet TILOS en lice pour le "Citizens' award" du concours "Sustainable energy week"
Annonce des résultats le 20 juin

Dans le cadre de leur formation en Hygiène, Sécurité, Environnement de première année, les étudiants doivent mener à bien un projet. 3 d'entre eux ont 
choisi de traiter le sujet du bioterrorisme. Une journée de sensibilisation sera donc organisée à l'IUT le 30 mai prochain.
Au programme:
- 10h15: Accueil en amphithéâtre
- 10h30: Quels sont les moyens de se prémunir des risques bioterroristes ?
- 11h30: Exercice d'évacuation

Contact : Elise GUIDONI - Porteur de projet | elisee2b@gmail.com

Le Pôle Vie Etudiante de l’Université de Corse en partenariat avec le CROUS de Corse, organise l’Associu Day, un évènement de restitution des initiatives 
étudiantes. Celui-ci aura lieu le mercredi 31 mai 2017 à partir de 17h à la Casa Studientina (Campus Mariani). Cette journée de partage de leurs expériences 
a pour but de mettre en lumière la vie des associations mais aussi de permettre les échanges, et pourquoi pas de susciter l’envie de les rejoindre.

Contact : Fély MONDIEGT - Pôle Vie étudiante | 04 20 20 22 30 - mondiegt@universita.corsica

L’île de Tilos (en Grèce) et le projet TILOS sont parmi les 3 finalistes dans la catégorie des îles énergétiques et les 12 nominés pour le Citizens' Award du 
concours européen Sustainable Energy Week (EUSEW). Les résultats seront annoncés le 20 juin 2017, qui est aussi le jour de lancement de la convention 
européenne sur la politique énergétique et l’énergie durable.
Le projet TILOS, dirigé par le Soft Energy Applications & Environmental Protection Laboratory de l’Université de Sciences Appliquées de Pirée (PUA), 
engage un total de 13 partenaires de 7 pays européens différents. Dans le consortium, l'Université de Corse participe au développement d'algorithmes de 
prévision de la ressource solaire, ainsi qu'au système de gestion optimale de l’énergie.
L'objectif principal du projet est d’atteindre une autonomie maximale en énergie propre pour l’île de Tilos, jusqu’ici approvisionnée en électricité issue du 
pétrole de la centrale thermique de l’île de Kos, via un câble sous-marin.
La mise en œuvre du projet, prévue pour début 2019, marquera une nouvelle ère pour les régions insulaires dans le monde entier, avec des solutions 
technologiques répondant au défi de la sécurité de l’approvisionnement, de l’autonomie énergétique et de l’indépendance des îles en termes de production 
d’électricité propre.

Pour voter : http://www.eusew.eu/awards-public-vote

Contact : Gilles NOTTON, UMR SPE | 04 95 52 41 52 - notton@universita.corsica
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Fabbrica design :  
exposition de restitution des prototypes

FUNDAZIONE

Mardi 30 mai à 11h00
Palazzu Naziunale, Haute-Ville,
Corti

Le mardi 30 mai 2017 à 11h au Palazzu Naziuanle (Haute-Ville, Corte), la Fondation de l'Université de Corse propose une exposition de restitution de la 
résidence Fabbrica design, consacrée cette année au liège. Les prototypes réalisés par Pauline Avrillon, lauréate de cette troisième édition, seront présentés 
à cette occasion, en présence des partenaires du projet. 

Les prototypes présentés ont été réalisés à partir de différentes terres de Corse, après de nombreuses explorations et expérimentations durant ces quatre 
derniers mois : prospection sur le terrain, transformation du matériau, conception des modèles et fabrication autonome ou en partenariat avec des artisans. 

Le résultat ? Des briques en terre crue au parement de terre cuite, en passant par un assortiment de pastels et autres objets inspirés des formes archétypales 
de la poterie insulaire. Lors de la restitution, une installation vidéo créée par l'équipe de réalisation du documentaire qui a suivi Pauline Avrillon pendant 
quatre mois sera également à découvrir. Les produits issus de cette résidence resteront ensuite visibles quelques jours au Palazzu Naziunale.

Pauline AVRILLON
Lauréate de cette troisième édition de Fabbrica Design, Pauline Avrillon est issue de la prestigieuse Ecole Boulle, et titulaire d'un Diplôme Supérieur d'Arts 
Appliqués (DSAA) Design de produits, obtenu en juin 2015 avec les félicitations du jury (projet de recherche sur l'informe dans le design). Pour Fabbrica 
Design, son projet "Terre à Terre" met en jeu des partenariats avec des artisans locaux et le Fab Lab de l'Université de Corse.
Le comité de sélection avait particulièrement apprécié, au moment de choisir le lauréat de cette troisième édition, l'engagement créatif de Pauline Avrillon, 
la fraîcheur de ses propositions, son goût pour l'expérimentation liées à des problématiques, matériaux et savoir-faire spécifiques au territoire corse.

Comité de sélection : Vannina Bernard-Leoni (Directrice du Pôle Innovation & Développement, Université de Corse), Graziella Luisi (Directrice de la Fon-
dation, Université de Corse, Jean-Luc Alfonsi (Designer et manager du Fab Lab Corti), Jean-Joseph Albertini (Responsable de la filière Arts, Université de 
Corse), Yann Pouliquen (Responsable de la filière Génie civil, Université de Corse), Michela Aragni (Designer, marraine Junior Fabbrica Design), Martine 
Bedin (Designer, Marraine senior Fabbrica Design), Elie Cristiani (Artiste, membre du CESC), Toni Casalonga (Artiste, fondateur de la Corsicada), François 
Xavier Bartoli (Architecte), Julie-Agathe Bakalowicz (Caisse des dépôts et Consignations)

                       
                          Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse | 06 15 05 29 74 - luisi@universita.corsica
                         Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur de projet Fabbrica Design - jjalbert@universita.corsica

CONTACT
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Hommage à Predrag Matvejevic

IAE DE CORSE

Mercredi 31 mai à 14h30
Spaziu universitariu Natale Luciani,
Campus Mariani

Aux divers malentendus provoqués par l'idée de progrès, Predrag Matvejevic a opposé une vie engagée dans le devenir. Disparu il y a quelques mois, il 
avait de longue date partagé les espoirs de cet engagement avec l’Université de Corse qui l’en avait remercié en lui décernant le titre de Docteur Honoris 
Causa en 2011, à l'occasion du trentième anniversaire de sa réouverture. Predrag Matvejevic faisait également partie du comité d'honneur de la Chaire 
Esprit méditerranéen- Paul Valery.

Afin de rendre hommage à sa mémoire et à son œuvre, une journée organisée par l’Université, sa Fondation et la Chaire Estru Mediterraniu - Paul Valéry 
lui sera consacrée le 31 mai prochain au Spaziu Natale Luciani. Elle réunira plusieurs intervenants issus du monde universitaire et culturel dans une table 
ronde où seront évoqués ses travaux et les liens qu’il a pu entretenir avec la Corse.

La singularité de son combat, dont la pertinence trouve encore et toujours un écho pressant aujourd’hui, était celle d'un engagement proprement poétique, 
le seul peut-être qui puisse aider à résister aux idées toutes faites et aux conditionnements idéologiques qui menacent sans cesse la liberté de penser et 
d'agir. Qu'est-ce qu'une poésie de circonstance, demandait-il en 1979, sinon une réponse urgente, une réaction individuelle devant un problème collectif ? 
Son œuvre probablement la plus célèbre, le Bréviaire méditerranéen (1987), en est une, qui témoigne de la constance d'un individu et de sa confiance 
dans la “fermentation des esprits“ qui anime la Méditerranée, ce lieu commun de la complexité que Valéry définissait comme "une machine à fabriquer de 
la civilisation".

En témoignage de ses liens avec la Corse, on évoquera notamment un entretien télévisé réalisé en 2007 à Zagreb par Thierry Pardi pour Les Carnets de Me-
diterraneo, ainsi que la publication en 1997 chez Albiana des actes d'une rencontre des « Jardins de la connaissance », La Méditerranée en devenir, orga-
nisée à l'IES de Carghjese par le Conseil économique, social et culturel de la Corse que présidait Toni Casalonga, en partenariat avec Nadir Aziza et Xavière 
Ulysse. Outre Predrag Matvejevic, Edgar Morin et Ghjacumu Thiers, cet événement mémorable réunissait aussi d'autres intellectuels méditerranéens.

Modérateurs : Françoise Graziani, Mathieu Graziani, Graziella Luisi
Intervenants : Nadir Aziza, Ghjacumu Thiers, Jacques Orsoni, Toni Casalonga, Guy Firroloni, Thierry Pardi

                       
                          Mathieu GRAZIANI - Vice-Président Relations Internationales
      vpri@universita.corsica

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

IAE DE CORSE

Candidatures avant le 29 mai
pour la première session

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

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

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

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

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

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

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

IAE DE CORSE

CONTACT

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

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

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

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

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

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

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

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

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



15I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

À partir du 3 avril
selon les diplômes

CONTACT

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

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

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

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

12/06/2017
•	 Faculté de Langues, Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales : du 

24/04/2017 au 02/06/2017
•	 Faculté de Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion : filière écono-

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

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

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

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

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

Candidatures en Master 1 :  
Désormais la préinscription est  

obligatoire pour tous !

INSCRIPTIONS
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EN BREF

Exposition "La géologie sous toutes ses facettes" au Musée de l'Alta Rocca
Du 20 mai au 30 juin 2017 | Musée de l'Alta Rocca, Levie

L'exposition "La géologie sous toutes ses facettes" proposée du 16 janvier au 15 février 2017 par la Bibliothèque Universitaire et Marie Madeleine Ottaviani-
Spella (Maître de Conférences émérite en géologie de l'Université de Corse) sera présentée au Musée de l'Alta Rocca à Levie du 20 mai au 30 juin 2017, 
avec Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en géologie de l'Université de Corse).

Contact : Marie Madeleine SPELLA - spellamado@gmail.com

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

Offre de sujets postdoctoraux pour l'année 2018 

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

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

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

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

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

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

Contact : Jacky Le Menn - Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 02 69 - saliceti@universita.corsica

Recherche : Rencontre avec les élèves du Collège JF Orabona de Calvi
Mercredi 31 mai à 14h | Campus Grimaldi

Le projet "Feux de forêt" du Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) en partenariat avec le projet "Simulation Informatique 
et Systèmes Ubiquitaires" accueillera le mercredi 31 mai de 14h à 17h les élèves du collèges JF Orabona de Calvi qui ont gagné le concours Alkindi qui 
est une compétition de cryptographie organisée par les associations Animath et France-ioi. Dominique Cancellieri, Jean Louis Rossi, Lucile Rossi et Tom 
Toulouse leur présenteront quelques exemples d'utilisation des mathématiques dans leurs travaux de recherche dédiés aux feux de végétation et Paul-
Antoine Bisgambiglia leur fera visiter le laboratoire de travaux pratiques du département informatique et leur présentera le robot humanoïde NAO.

Contact : Lucile ROSSI - Responsable du projet Feux de forêt | 06 10 48 28 82 - lrossi@universita.corsica
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