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CALENDRIER
2017
NOVEMBRE
Du 21 au 24/11 UMR SPE / INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE
Colloque "Analysis and Geometry" à l'IES de Cargèse
Du 22 au 23/11 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Workshop Design thinking accessibilité du campus et handicaps
Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)
23/11 RECHERCHE
Restitution ANR FireCaster, outils numériques d'aide à la décision en prévision incendie
23/11 UMR LISA
Journée d'étude "Les paysages ruraux insulaires en Méditerranée, Approche historique et réalité actuelle en mutation"
Du 25 au 26/11 GALA SOMMELIERS
Gala des sommeliers de Corse avec Stella Retali-Medori et Jean Castela
28/11 PÉPITE CORSE / FUNDAZIONE
Journée entrepreneuriat : Club de l'éco avec Corse-Matin, Remise des prix du "Premiu", Retour sur la participation d'étudiants au Websummit
de Lisbonne
Du 29/11 au 30/11 UMR LISA
Workshop : "Technologie et société, spécialisation et diversification artisanale dans l'Andalousie néolithique : approche transversale"
Du 29/11 au 1/12 UMR SPE
Participation de Christian Christofari et Ghjuvan Anto Fagganelli au GdR International NTU Singapour-CNRS"
30/11 PAOLI TECH / IUT / CORISCA DIASPORA
Conférence : Economie politique, Energie et transitions de la Corse

DÉCEMBRE
1/12 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Studiolinu : Rencontre avec Marc-Antoine CORTICCHIATO
2/12 CELLULE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Conférence "Géopatrimoine corse : état de l'inventaire" par Marie Madeleine Ottaviani-Spella et Elisabeth Pereira
Du 3/12 au 6/12 UMR SPE
Participation WINTERSIM 2017 - Projet SISU
5/12 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Réunion d'information sur la mobilité internationale étudiante
6/12 ESPE AJACCIO
Exposition I MAISTRELLI
8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione
12/12 UMR SPE / CELLULE VALORISATION
Journée scientifique et technique "Risques majeurs et aménagement du territoire" : "La problématique des incendies de végétation en Corse"
15/12 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
5èmes rencontres corses de droit et contentieux administratifs : Sport et manifestations sportives
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
Jusqu'au 8/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Fin des candidatures pour la Bourse Improving 2018
Du 15 au 16/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Hackathon 2018 avec la Filière informatique de la Faculté des Sciences et Techniques
Le 24/01/18 UNIVERSITA DI CORSICA
Salon de l'Orientation 2018
20/03/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Journée innovation, en amorce du Challenge Innovation 2018
Du 21 au 23/03/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Challenge Innovation 2018
Du 3/04/18 au 5/04/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur
Du 30/04 au 4/05/18 UMR SPE / STELLA MARE
Journées DEVS Francophones à Cargèse
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CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

 Cuncerti |  Teatru |  Cunferenze |  Stonde Creative |  Voce in Campu
Novembre 2017

Janvier 2018

Mer 29 | Teatru è teatralità
Jeu 30 | A filetta

Décembre 2017

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

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

Février 2018

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

Mars 2018

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

Avril 2018

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

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

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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NOUVEAUTÉS
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UNIVERSITÀ DI CORSICA
PASQUALE PAOLI

Festa di a Nazione
vendredi 8 Décembre à partir de 10h

Vendredi 8 décembre, l'Università di Corsica Pasquale Paoli, proposera de nombreuses animations et activités pédagogiques, culturelles et festives, afin
de célébrer a Festa di a Nazione. Elles auront lieu sur les campus mais aussi au coeur de la ville, en lien avec la richesse historique de Corti, ancienne
capitale de la Corse.
Cette année, l'Università reçoit plus de 800 scolaires venus de toute la Corse., ils participeront tout au long de la journée à des activités autour de l'histoire
de la Corse comme des quiz, des conférences et des expositions.
La journée sera également ouvertes au grand public, en plus de la traditionelle messe et veghja, des conférences seront proposées.
La plateforme STELLA MARE (CNRS/Université de Corse) à Biguglia s'associera aussi à cette journée.
Programmation à venir

L'8 di Dicembre
Da u XIII° seculu a Corsica hè sott’à a praputenza di Ghjenuva. U 30 di ghjinnaghju di u 1735, i capimachja di a Rivuluzioni corsa contr’à i Ghjenuvesi
s’aduniscini in cunsulta in Orezza. A nazioni corsa si dichjara indipindenti, si metti sott’à a prutezzioni di a Verghjini Maria è scegli u Dio vi salvi Regina da
innu è l’8 di dicembri, ghjornu di l’Immaculata cuncezzioni, da festa naziunali.
A Corsica indipindenti di Pasquale Paoli (1755 – 1769) si dà a prima custituzioni dimucratica di l’Europa, ludata da i Lumi, è tramandarà l’innu è a festa
naziunali, scelti duranti u principiu di a Rivuluzioni di Corsica. In u 1765, Paoli crea dinò l’Università di Corsica.
Stu piriudu si compii cù l’appicciu di a Corsica à a Francia cù u trattatu di Versaglia in u 1768 è a cunquista militari francesa cù a scunfitta di Ponte Novu
in u 1769. Ci vularà à aspittà u 1981 da veda l’Università aprasi torna.
A Corsica d’oghji tramanda a tradizioni naziunali cù a Festa di a Nazioni. Hè cusì chì, in stu ghjovi 8 di dicembri, l’Università, i so parsunali, i so associ
è sindicati studianti, pruponini un insemi d’animazioni è d’attività pedagogichi, culturali è fistivi. Si sbucinarani nantu à i campi di l’Università ma dinò in
cità, in leia cù a ricchezza storica di Corti, anziana capitali di a Corsica.

CONTACT

Alain DI MEGLIO - Vice Président de l'Università Langue et Culture Corses
06 23 74 16 19 - dimeglio@universita.corsica
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VIE ÉTUDIANTE

Studià à l'Università di Corsica La Vie étudiante à Corte en Vidéo

L'ambiance de la vie étudiante à Corte condensée dans une vidéo de deux minutes, c'est l'ambition du nouveau spot de l'Université de Corse ! Une
immersion au cœur des campus universitaires.
Les images ont été tournées lors de l'animation de rentrée Allegria qui s'est tenue en septembre dernier .
Ce spot, commandité par le Service Communication de l'Université de Corse, est réalisé par Jean-Dominique BERTONI, Société NOBODY AGENCY, ancien
étudiant de l'Université de Corse. Ce spot est diffusé sur les réseaux sociaux de l'Université de Corse et, prochainement, dans les salles de cinéma de Corse.
Le précédent film sur la vie étudiante à l'Université de Corse, sorti début 2016, avait été vu plus 100 000 fois !
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XmuFVZjGREs

CONTACT

Sylvia FLORE - Responsable service communication
06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica
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FUNDAZIONE

Club de l'Éco : Coopération Université-Entreprises
Et REmise des "PREMII"
Mardi 28 Novembre 2017 à 15h30
Amphi Ettori
Campus Mariani, Corte

Le mardi 28 novembre 2017 à partir de 15h30 la Fondation de l'Université de Corse propose plusieurs rendez-vous autour de l'entrepreneuriat à
l’Amphithéâtre Ettori, Campus Mariani, Corte.

Club de l'Éco : "Coopération Université-Entreprises"
Organisé par Corse Matin, en partenariat avec la Fondation de l'Université de Corse, ce Club de l'Éco sera consacré à la "Coopération Université-Entreprises".
Cet évènement donnera lieu aux interventions de Nathalie LAMETA (Responsable du Pôle Pépite et de la Licence Professionnelle Entrepreneuriat), Antoine
AIELLO (Directeur de la plateforme STELLA MARE CNRS/Université de Corse), Christophe STORAI (Directeur du CFA UNIVERSITAIRE) et Marie-Jeanne
CASU (Etudiante-entrepreneur).

Remise des "Premii"
Le prix de l’entrepreneuriat étudiant, « U Premiu », a été créé en 2013 par la Fondation de l’Université de Corse avec Pépite Corse. Il permet grâce au soutien
renouvelé des partenaires de la Fondation, d’aider les étudiants à structurer et développer leur idée innovante d’activité stratégique pour le développement
territorial.
La remise des prix se déroulera de 17h30 à 18h30 en présence des lauréats.

Challenge Innovation
L’évènement se clôturera sur la présentation du Challenge Innovation 2018 qui se déroulera en mars prochain et un retour sur la participation des lauréats
de l’édition 2017 au Websummit de Lisbonne.
Pour rappel, le Challenge Innovation a été créé en 2014. Ce concours d’idées innovantes mobilise durant 3 jours près d’une centaine d’étudiants autour
de projets dans le domaine du numérique (applications, mobiles, objets connectés, robotique, etc.). Les équipes pluridisciplinaires sont accompagnées
pendant la durée de l’événement de professionnels, d’experts, de coachs et de chefs d’entreprises confirmés dans le domaine du numérique.

CONTACT

Antea GALLET - Fondation
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica
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ESPE

Exposition "I Maistrelli"
Mercredi 6 décembre 2017 à 11h
ESPE, Boulevard Albert 1er, Ajaccio

L'École Supérieure du Professorat et de l’Éducation d'Ajaccio accueille le mercredi 6 décembre à partir de 11h l'exposition 'I Maistrelli", composée de 22
panneaux bilingues dédiés à l'hitoire de la formation des maîtres en Corse depuis le XIXème siècle. Le vernissage de l'exposition aura lieu dans le cadre de
la Journée de la Laïcité.
L’École Normale de la Corse fut l’une des premières créées en France au XIX° siècle. Les locaux historiques de l’École Normale de la Corse à Aiacciu,
aujourd’hui devenus ceux de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, abritent un certain nombre de documents d’archives.Ces archives
conservées et numérisées sur le site d’Aiacciu ainsi que différents documents émanant notamment des Archives Départementales, du Musée National de
l’Education ainsi que du Réseau CANOPE, ont permis de réaliser l'exposition « I Maistrelli », nom du lieu sur lequel est implanté le site.
L'exposition sera suivie d'une conférence: "La laïcité dans la formation des maîtres : de Jules Ferry aux ESPE" animée par Pierre KAHN (Professeur émérite
à l'Université de Caen-Normandie) puis d'un débat avec les grands témoins de l'École Normale d'Ajaccio et de sa transformation en IUFM puis en ESPE.

CONTACT

Johana CASANOVA - ESPE
04 95 45 00 05 - jcasanova@universita.corsica
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EN BREF

Colloque " Analysis and Geometry " à l'IES de Cargèse

Du mardi 21 novembre au vendredi 24 novembre 2017 | Institut d'Etudes Scientifiques, Cargèse
Le colloque de physique mathématique "Analysis and Geometry" se tiendra à l'Institut d'Études Scientifique de Cargèse (Université de Corse/ Université de
Nice Sophia Antipolis/ CNRS) du mardi 21 novembre au vendredi 24 novembre. Les conférences sont gratuites et ouvertes au public.
Pour plus de renseignement, rendez vous sur le site de l'IES de Cargèse : http://www.iesc.univ-corse.fr
Contact : Catherine DUCOURTIOUX - UMR SPE
04 95 37 23 21 - ducourtioux@universita.corsica

Soutenance de thèse : Melissa Esposito

Lundi 27 novembre 2017 | Amphi Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi
Melissa Esposito soutiendra sa thèse "Étude de la diversité structurale et des propriétés biologiques de diterpènes macrocycliques d'Euphorbia de Corse"
rédigée sous la direction de Julien PAOLINI (Dr-HDR, Université de Corse Pasquale Paoli) et Marc LITAUDON (Dr-HDR, CNRS/Institut de Chimie des
Substances Naturelles) le lundi 27 novembre 2017 à 14h à l'Amphihéâtre Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi.
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Melissa-ESPOSITO-27-novembre-2017_a640.html
Contact : Alain MUSELLI - Directeur de l'Ecole Doctorale
04 95 37 23 22 - ecole.doctorale@universita.corsica

Soutenance de thèse : Ferdinand Laignier
Jeudi 30 novembre 2017 | Amphi Ribellu, Campus Mariani

Ferdinand Laignier soutiendra sa thèse "Visages et masques de l’insularité. Perceptions, expressions et enjeux du schème insulaire chez Marcu Biancarelli,
Michel Houellebecq et Angelo Rinaldi" rédigée sous la direction de Françoise GRAZIANI (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) et Jacques ISOLERY (Dr,
Université de Corse Pasquale Paoli) le jeudi 30 novembre 2017 à 14h à l'Amphihéâtre Ribellu, Campus Mariani.
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Ferdinand-LAIGNIER-30-novembre-2017_a641.html
Contact : Alain MUSELLI - Directeur de l'Ecole Doctorale
04 95 37 23 22 - ecole.doctorale@universita.corsica

Participation de Christian Cristofari et Ghjuvan Anto Fagganelli au GdR International NTU
Singapour-CNRS
Du 29 novembre au 1er décembre 2017 |Singapour

Christian Cristofari (Directeur du Projet Energies Renouvelables- UMR SPE) et Ghjuvan Anto Faggianelli (UMR SPE) participeront au Groupement de
Recherche International NTU Singapour-CNRS les 29, 30 novembre et 1er décembre 2017 à Singapour.
Contact : Christian CRISTOFARI - UMR SPE
04 95 46 83 75 - cristofari@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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EN BREF

Studiolinu avec Marc-antoine Corticchiato

Vendredi 1er décembre 2017 à 10h | Salle des Actes, Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Saison 2 pour les rencontres « Studiolinu », dédiées à la créativité ! Une fois par mois, un créateur reconnu témoigne de son expérience liée au processus
de création.
Marc-Antoine Corticchiato sera l'invité des rencontres du vendredi 1er décembre 2017 à 10h, il fera découvrir sa passion: la parfumerie
Contact : Antea GALLET - Fundazione
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 24 novembre au 10 décembre

STONDA // Teatru è teatralità
Mercredi 29 novembre 2017 à 14h00

En Corse l'apparition relativement tardive d’un genre théâtral nettement caractérisé est souvent expliquée par l’existence d’une théâtralité de nature religieuse
(fêtes patronales et rites) ou liée aux fêtes populaires célébrant les travaux et les jours. Les conditions de naissance de la littérature orale (chjama è rispondi)
semblent avoir répondu au besoin de la théâtralité. Le théâtre militant des années 1970 est venu ensuite accompagner et représenter la revendication d’un
peuple tout en puisant dans ces racines culturelles. Existe-t-il aujourd’hui une spécificité du théâtre corse ? Le marqueur linguistique suffit-il à définir ce
dernier ? Le répertoire dramatique corse inclut-il les œuvres non corsophones ?

Cuncertu // A Filetta

Jeudi 30 novembre 2017 à 18h30
Nul besoin de présenter A Filetta. En revanche, quelques explications sur ce spectacle original sont nécessaires. Il s’agit d’une « immersion » dans l’histoire
de la polyphonie corse à travers le parcours du groupe : chants inédits, récits, échanges sont les composantes de cette rencontre. Un échange entre le
public et le groupe pour un exposé illustré vivant et chantant sur près de 40 ans de parcours musical. A Filetta vous livre son histoire, les traditions qui ont
influencé son parcours et ses créations en abordant les différentes phases de leur évolution : acquisition du patrimoine oral traditionnel, similitudes avec
d’autres traditions, créations de répertoires nouveaux. Chaque étape est ponctuée d’illustrations et d’échanges.

OUVERT À TOUS - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde / Voce in Campu : Entrée libre
Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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RAPPELS
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RANACLES

Congrès du Rassemblement National
des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur
Du 23 au 25 novembre 2017 à 13h30
Amphi Ribellu
Campus Mariani, Corte

Le Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur se tiendra du 23 au 25 novembre 2017 à l’Amphi Ribellu,
Campus Mariani. Le Congrès fête ses 25 ans et aura comme thématique principale la diversité au sein des Centres de Langues.
Le choix s’est porté sur l’Université de Corse comme université d’accueil pour ce congrès. En effet, avec plus de 7% d'étudiants internationaux sur ses
campus et plus de 65 nationalités différentes, elle est également le lieu d'expression d'une diversité culturelle et linguistique. L'ouverture prochaine d'un
centre international, qui hébergera un Centre de Langue, un centre de certifications et le service des Relations Internationales qui permettra de fédérer les
acteurs, les projets et les démarches et de renforcer les collaborations existantes.

Diversité linguistique et culturelle

Outil satellite ou dispositif intégré, ouvert aux étudiants de toutes composantes, le Centre de Langue propose des formations dans plusieurs langues qui
s’adressent souvent à des publics divers, qu’ils soient internes à l’institution ou externes. De fait, le Centre de Langue réduit les barrières existantes entre
les espaces, les enseignants et les langues. Le Centre de Langue impulse une dynamique qui n’est pas commune à l’Université où la diversité (didactique
notamment) est souvent synonyme de parcellement (chacun définissant ses propres objectifs de formation) et donc de déperdition qualitative en termes
d’offre de formation.
Depuis la parution du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues), et plus précisément des référentiels de compétences, certaines
langues ont pu être revalorisées grâce au Centre de Langue, seule entité qui dans de nombreux cas permet l’émergence de langues autres (formations
LANSAD) que les langues proposées dans le cadre strict des cartes de formations. Il est effectivement désormais possible de valider un niveau européen
de compétences dans une langue régionale, MODIME ou internationale. Le Centre de Langue rassemble ce qui semble opposé avec, si l’on prend le cas de
l’anglais et du corse, d’un côté une langue véhiculaire, langue de communication internationale par excellence et de l’autre une langue vernaculaire, langue
régionale à forte empreinte identitaire. La diversité de statut se teinte alors de diversité culturelle.

PROGRAMME
Jeudi 23 novembre
13:30 –14:00 Cérémonie d'ouverture
14:00 –15:00 Conférence plénière : Alain Di MEGLIO « Pour une didactique des langues minoritaires »
15:00 – 18:10 Sessions de travail
Vendredi 24 novembre
9:00 – 10:00 Conférence plénière : Martine DERIVRY « Un paradigme plurilingue et pluriculturel à construire pour les Centres de Langues ? »
10:00-12:20 Sessions de travail
13:50-14:50 Table ronde CLES
14:50-15-30 Sessions de travail
16:00-16:40 Sessions exposants
16:40-18:00 Assemblée Générale RANACLES
Samedi 25 novembre
9:00 –10:00 Conférence plénière : Marisa CAVALLI « Centre de langues et mise en œuvre de politiques linguistiques - Opportunités et résistances possibles »
10:00-10:40 Sessions de travail
11:00 –11:30 Clôture
Retrouver le programme complet sur https://ranacles2017.universita.corsica/
Stephanie MAC-GAW, Responsable des Certifications
CONTACT
06 27 63 10 67 | macgaw@universita.corsica
Fabienne PERGOLA - Centre des Certifications
04 20 20 22 18 | certifications@universita.corsica
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UMR LISA

Workshop "Technologie et société,
spécialisation et diversification artisanale
dans l'Andalousie néolithique : approche transversale"
Du mercredi 29 au jeudi 30 novembre 2017 à 12h30
Salle B1 001, Bâtiment Guelfucci,UFR Lettres
Campus Mariani, Corte

Le Workshop "Technologie et société, spécialisation et diversification artisanale dans l'Andalousie néolithique : approche transversale" proposé par le
Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (Université de Corse/CNRS) aura lieu les mercredi 29 à partir de 9h30 et jeudi 30 novembre 2017 jusqu'à
12h30 dans la Salle B1 001, Campus Mariani.
Ce workshop a pour objet de retracer une partie du travail effectué en collaboration avec le groupe de recherche interdisciplinaire espagnol avec qui le Pôle
d’Archéologie de l'Université de Corse/CNRS travaillent depuis maintenant quatre années.
Le but est donc de proposer au sein de l’Université de Corse une retranscription des problématiques relevées par certains chercheurs du groupe sous la
forme de présentation de travaux individuels ou collectifs.
Le projet porte sur les sociétés andalouses qui évoluent du Ve au IIIe millénaire av. JC ; il a pour objectifs principaux :
•
•

D’identifier les secteurs économiques et leur importance
De rechercher des traces de spécialisation et de circulation de céramiques dans l’est de l’Andalousie

L'hypothèse est que les caractéristiques techniques de la fabrication de la céramique, combinées avec des variabilités morphologiques et stylistiques
spécifiques, peuvent indiquer des traditions potières qui permettent d’identifier des réseaux de transmission culturelle.

Programme
MERCREDI 29 NOVEMBRE / Salle B1 001
10h00-10h30 : Dimas MARTIN SOCAS (Université de la Laguna, Tenerife, Espagne) : "Temporalidad y territorialidad en el Neolítico antiguo en Andalucía."
10h30-11h00: Maria Dolores CALAMICH MASSIEU (Université de la Laguna, Tenerife, Espagne) : "Estudio de las primeras producciones cerámicas en
Andalucía oriental. Un proyecto transversal."
14h00-14h30 : Laure SALANOVA (Directrice de recherche CNRS, Aoroc, CNRS-ENS, Paris) : "Classer : le cas des assemblages méditerranéens."
14h30-15h00 : Angélique NONZA-MICAELLI (Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA) : "La céramique de la Cueva de El Toro : Chaînes opératoires
expérimentales des matières premières argileuses."
16h00-16h30 : Javier RODRIGUEZ SANTOS (Université de Cantabrie, Santander, Espagne) : "« Toolkit » pour la production céramique dans l'Andalousie
néolithique. Premiers résultats expérimentaux."
16h30-17h00 : Xavier CLOP GARCIA (Université autonome de Barcelone, Espagne) : "Terres, pots et potiers au Néolithique de la Cueva de El Toro.
Stratégies de gestion des matières premières des produits céramiques à partir de l'étude pétro-archéologique".
JEUDI 30 NOVEMBRE / Salle B1 001
10h00-10h30 : Angélique NONZA-MICAELLI (Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA) : "Actualisation des données archéologiques pré et
protohistorique de la Corse".
10h30-11h00 : Antonia COLONNA (Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA) : "Les haches polies de la Corse néolithique : étude typologique et
analyses pétrographiques."
11h00-11h30 : Jean SICURANI, Docteur en Archéologie préhistorique : "Teghja di Linu : un site du IIIème millénaire."

CONTACT

Mathieu LABORDE - UMR LISA
04 20 20 21 98 - laborde@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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CELLULE DE VALORISATION
DE LA RECHERCHE

Conférence "Géopatrimoine corse : état de l'inventaire"
par Marie Madeleine Ottaviani-Spella
et Elisabeth Pereira
Samedi 2 décembre 2017 de 18h00 à 20h00
LRA Les Bodiccione - Terrasse d'Assunta
Ajaccio

Le samedi 2 décembre de 18h à 20h aura lieu la conférence "Géopatrimoine corse : état de l'inventaire" par Marie-Madeleine Ottaviani-Spella et Elisabeth
Pereira au Laboratoire d'Archéologie Régionale Les Bodiccione à Ajaccio.
Après un état de l'inventaire du patrimoine géologique de la Corse par Marie Madeleine Ottaviani-Spella (Maître de Conférences émérite en géologie, HDR,
UMR CNRS 6134, Université de Corse, Coordonnatrice scientifique régionale du patrimoine géologique), Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en génie
civil, IUT de Corse) présentera quelques sites d'intérêts international, national et régional à travers les fiches réalisées par les membres de la Commission
Régionale du Patrimoine Géologique.
Initié par la DREAL, ce travail propose aujourd'hui 38 fiches validées régionalement et nationalement.

CONTACT

Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA, Maître de Conférences émérite en géologie
06 03 83 51 21 - spella@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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MEDECINE PREVENTIVE

L’Université de Corse soutient l’opération
« Moi(s) sans tabac »
Du 1er au 30 novembre 2017
Campus Grimaldi et Mariani, Corte

Du 1er au 30 novembre le « Moi(s) sans tabac », organisé au niveau national par Tabac Info Service, propose plusieurs interventions pour essayer d'arrêter
de fumer seul ou à plusieurs. En effet, passés les 28 premiers jours, les chances pour arrêter de fumer sont multipliées par 5.
Le service de Médecine préventive de l’Université de Corse, accompagné d'un tabacologue, soutient l’opération et sera sur les campus pour aider les
étudiants dans leur démarche d’arrêt avec distribution de substitutifs (gratuits), test de leur dépendance, évaluation de leur profil, etc.
Deux rendez-vous marqueront ce mois sans tabac :
•
Lundi 13 novembre de 9h à 16h dans le Hall de l'IUT (Campus Grimaldi)
•
Lundi 20 novembre de 9h à 16h sur le campus Mariani (devant le bâtiment Alberti / ancienne Bibliothèque)
Tout au long de l'année, une consultation avec Christian Sain, tabacologue-addictologue, est proposée deux fois par mois gratuitement pour les étudiants.

CONTACT

Isabelle PISELLA, Infirmière
04 95 45 00 19 - pisella_i@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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EN BREF

Gala des Sommeliers de Corse

Du samedi 25 novembre au dimanche 26 novembre 2017 | U Misincu, Cagnano
Stella Retali-Medori et Jean Castela participeront au Gala des Sommeliers de Corse les 25 et 26 novembre 2017. Stella Retali-Medori présentera l'ouvrage
"Vite è maglioli, La viticulture en Corse: lexique et usages" (ouvrage réalisé avec A. Ghj. Tognotti; conférence et dédicace); Jean Castela fera deux conférences
relatives à l'histoire de la viticulture en Corse.
Contact : Estelle MEDORI - UMR LISA
04 95 45 02 79 - medori@universita.corsica

Conférence "Economie politique, Energie et transitions de la Corse"
Jeudi 30 novembre 2017 | Amphi Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi

L'école d'ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse, en partenariat avec Corsica Diaspora, propose le jeudi 30 novembre à partir de 9h une conférence
sur le thème " Economie politique, Energie et transitions de la Corse" en présence du Dr. Edmond Simeoni à l'amphithéâtre Acquaviva, IUT de Corse,
Campus Grimaldi.
Contact : Flora MATTEI - Paoli Tech
04 20 20 22 32 - mattei_f@universita.corsica

WINTERSIM 2017 - Projet SISU

Du dimanche 3 au mercredi 6 décembre 2017 | Las Vegas
Dans le cadre du projet SISU (Simulation Informatique et Systèmes Ubiquitaires) du SPE UMR CNRS 6134, Laurent Capocchi et Jean-François Santucci
ont été sélectionnés pour présenter leurs travaux (2 articles et 1 poster) à la Conférence WinterSim 2017 (Conférence Internationale en Simulation, qui
célèbre ses 50 ans en 2017) du 3 au 6 décembre 2017 à Las Vegas.
Contact : Jean-François SANTUCCI - UMR SPE
04 95 45 01 66 - santucci@universita.corsica

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

La Médiathèque du Centre-Corse, à Corte, propose un jeudi par mois des projections gratuites et ouvertes à tous de films (partenariat entre le Département
de la Haute-Corse et l’Association "Corsica Mundi"). Ces rendez-vous se concluent par un débat animé par Colomba Sansonetti-Eid, responsable de la
filière cinéma / audiovisuel de l'IUT de l’Université de Corse. Prochain rendez-vous : "L'Enfance d'Ivan" d'Andreï Tarkovski le jeudi 14 décembre 2017 à
13h45.
Contact : Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière Cinéma-Audiovisuel de l'IUT de Corse
04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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EN BREF

Préparation à l'Agrégation Langues de France option Langue corse
La Faculté Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales en collaboration avec l’ESPE de Corse met en place en 2017 une préparation à l’agrégation
langues de France option langue corse. Cette formation est ouverte à toutes personnes titulaires d’un Master ou d’un CAPES.
Cette formation, non diplômante, représente un volume horaire total de 156h et prépare aux épreuves écrites et orales de l’agrégation. Les futurs étudiants
seront notamment formés au commentaire littéraire, aux traductions, à la linguistique et à la littérature.
Les cours se tiendront le mercredi et le samedi à partir du 29 novembre 2017 (date sous réserve).
Pour plus de renseignements concernant les inscriptions, contacter Bastien Bereni : 04.95.45.06.01 ou bereni_b@universita.corsica

Candidatures ouvertes pour la Bourse Improving

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