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CALENDRIER 
2017
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15/12 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
5èmes rencontres corses de droit et contentieux administratifs : Sport et manifestations sportives

18/12 IUT
Conférence : Comment protéger l’innovation et la création en France et à l’international 

Jusqu'au 22/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Expositions "Phase shift" et "La Passion de Maria Gentile" d'Armand Luciani (Castalibre)

DÉCEMBRE

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

24/01/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
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

BIENTÔT
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CALENDRIER 
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
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Janvier 2018
Mer 24 | John-Antoine Nau, un auteur grandement méconnu

Mar 30 | Et après je me tais. Et j’existe !
Mer 31 | L’attività di creazione puderà abbastà à l’ego di l’artistu ?

Février 2018
Jeu 1er | Cantu zitellinu in Corti

Mar 6 | Moins 2
Mer 7 | Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l’omu

Mar 13 | Spoon river
Mar 20 | Les derniers des Mohicans

Mars 2018
Mer 7 | Corsica è Gadurra, paragoni litterarii

Mer 7 | Coru di perfugas, Matteu Peru
Mar 13 | Match d’improvisation

Mer 14 | La Corse et le tourisme durable, une relation complexe
Mar 20 | I Spartimenti

Mer 21 | Traduce u corsu ?
Jeu 22 | Barbara entre elle et moi

Mer 28 | Literatura corsa è pedagugia

Avril 2018
Mer 4 | Puesia è cantu in a Corsica d’oghje

Mer 11 | Le sport : entre aliénation et émancipation 
Mer 18 | U corsu mediaticu
Jeu 19 | Urta’ canta project

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

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

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

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DE L'ANNÉE SUR WWW.UNIVERSITA.CORSICA/CCU
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FOCUS

Energia di u sole : dopu à Myrte,  
a piattaforma Paglia Orba « schjarisce » a Corsica

In u filu di u prugramma "MYRTE" stabilitu nant’à u situ di l’Università di Corsica / CNRS, a piattaforma PAGLIA ORBA* hè, dapoi u 2014, l’attrazzu di spiccu 
di l’Università di Corsica in quantu à a ricerca in u duminiu di e rete elettriche intelligente. Trà i so studii nant’à a pruvista è a pruduzzione d’energie, vole 
purtà suluzione innuvante à i bisogni di l’isula in energia elettrica.

Hè unu di i prughjetti maiò di trasferimentu di tecnulugia purtatu da l’Università di Corsica, u CNRS è u CEA. Stesa nant’à un situ di 11 ettari à u centru 
scentificu Georges Peri, à l’entrata d’Aiacciu è di l’Isule Sanguinarie, s’impegna a piattaforma PAGLIA ORBA in u duminiu di a ricerca energetica usendu di 
i raghji di sole cum’è risorza rinnuvevule. In u so laburatoriu, una vintina di cercadori si danu di rimenu da appruntà tecnulugie di pruduzzione è di pruvista 
da trasfurmà u sole di Corsica in energia.

In u filu di u prughjettu “MYRTE”, una centrale fottovoltaica inaugurata in u 2012 è chì permette di coglie l’energia di u sole da pudè la cunservà sott’à a 
forma d’idrogene è utilizà stu novu vettore energeticu per riinghjettà l’energie in casu di bisognu in a reta elettrica, cuntribuisce a piattaforma PAGLIA ORBA 
à « schjarisce » a Corsica. À tale puntu chì, oghje ghjornu, anu e squadre di PAGLIA ORBA 31 mattoni tecnulogichi innuvanti di pruduzzione è di pruvista. 
U so metudu : studià l’ibridazione di e sfarente forme di pruvista d’energia cù e sfarente forme di pruduzzione d’energie rinnuvevule da pudè assicurà di 
manera uttimizata a distribuzione d’elettricità verde.

"L’idea hè di mette in ballu una strategia per risponde à a prublematica energetica di l’isule chì, per a maiò parte, sò ZNI (Zone non-intercunnettate) è prisen-
tanu rete più fragile cù costi di pruduzzione superiori à quelli di u cuntinente, spieca Christian Cristofari, rispunsevule scentificu di a piattaforma. Si tratta 
dunque di truvà, per via di a pruvista, un mezu di trapassà a limita di i 30 % d’energie rinnuvevule in e rete eletriche è di minimizà i costi di u kilowatt-ora 
pruduttu. Hè per ciò ch’ella hè girata a nostra strategia ver’di l’accoppiu trà l’energie rinnuvevule è a pruvista, in cuncertazione cù EDF, u CEA è AREVA SE. 
In fatti, esistenu digià ste tecnulugie ma « st’accoppiu di putenza hè a prima volta à u livellu mundiale”, accerta l’universitariu.
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FOCUS Energia di u sole : dopu à Myrte,  
a piattaforma Paglia Orba « schjarisce » a Corsica

Da valurizà st’azzione scentifiche per via di u trasferimentu di tecnulugie, una 
start-up, battizata “Stepsol” , hè ancu stata creata dui anni fà. Cuncentrata si 
nant’à u sviluppu di una suluzione di Stazione di Trasferimentu d’Energia cù 
Pumpamentu, per via di l’accoppiu di una centrale fottovoltaica cù un’appru-
vista idrolica per una pruduzzione ammaestrata, hè unu di i primi sbocchi 
cuncreti di a piattaforma PAGLIA ORBA. Un prugramma chì deve risponde 
à un inghjocu tamantu, soprattuttu in sti tempi chì e ZNI cunnoscenu evu-
luzione di cunsumazione di 3,8 % à l’annu contru à 1 % di regula in cunti-
nente. “Diventa tandu a Corsica un laburatoriu da pruvà una catena energetica 
scarbuniata, stima Christian Cristofari. Ci hè à l’ingrossu 10 000 isule in u 
mondu, raprisentendu circa 500 milioni d’abitanti. Face chì a prublematica 
energetica di l’isule hè una scumessa maiò” .

Di fatti, si tratta dinù di sparghje a tecnulugia”MYRTE” à u livellu di u territoriu 
corsu è di francà un passu oramai. In fatti, a Cullettività Territuriale di Corsica, 
in partenariatu cù l’Università di Corsica, u CEA è AREVA H2-Gen cerca à sviluppà “MYRTE” in Bastia è in Aiacciu da dispone di una catena energetica cu-
mpletta scarbuniata. Hà da permette à tempu d’assicurà una pruduzzione elettrica per sustene a reta è di assicurà una pruduzzione d’idrogene per a mubilità 
; sette stazione idrogene seranu spartute nant’à tuttu u territoriu corsu da quì à u 2023. Stu prughjettu, battizatu “Hy-Pa Corsica” , labellizatu da u Ministeriu 
di l’Ambiente, di l’Energia è di u Mare in u 2016 dopu à a chjama à prughjetti « Territoire Hydrogène », risponde propiu à a prugrammazione pluriannuale 
di l’energia (PPE) chì prevede un parcorsu verde d’autunumia energetica da quì à u 2050.

* Piattaforma Avanzata di Gestione eLettrica Isulana Assucendu a Pruvista è l’energie rinnuvevule – Obbiettivu Autunumia.

Christian CRISTOFARI - UMR SPE
04 95 46 83 75 - cristofari_c@universita.corsica

CONTACT
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IUT

Conférence : "COMMENT PROTÉGER L’INNOVATION  
ET LA CRÉATION À L’INTERNATIONAL" 

Camille SEDDIKI - IUT
04 95 54 68 26 - deplpmci@universita.corsica

Lundi 18 décembre 2017 à partir de 9h
Salle 103, IUT
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Lundi 18 décembre 2017 à partir de 9h, la licence professionnelle Commerce International de l'IUT de l'Université de Corse organise une conférence sur 
le thème : "Comment proteger l’innovation et la création à l’international ? Les outils et les enjeux"
La conférence aura lieu salle 103 de l'IUT, les thématiques principales seront les problématiques liées à la Propriété industrielle (INPI) et les enjeux 
économique et commerciaux des accords sur les droits de propriété intellectuelle en lien avec le commerce. 

PROGRAMME :

Jean-Baptiste MOZZICONACCI
Ex Directeur de la Stratégie et des Relations internationales à l’INPI.
Conférencier de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nam NGO THIEN à Singapour
Ex Conseiller Régional INPI – Spécialiste de l'ASEAN et la Chine.Service Economique de l’Ambassade de France.
Visioconférence à 11h

Carole BREMEERSCH à Abou Dabi 
Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle (Moyen-Orient) Service Economique Ambassade de France aux Emirats Arabes Unis. 
Visioconférence à 14h

Charlotte BEAUMATIN à Washington 
Spécialiste de l’Amérique du nord. Intellectual Property Regional Counselor Embassy of France – Departement of Treasury & Economic Affairs 
Visioconférence à 16h
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FONDATION DE L'UNIVERSITÉ / 
FST

Hackathon 2018

Antea GALLET - Fondation de l'Université
04 20 20 21 55 - gallet_a@universita.corsica

lundi 15 et mardi 16 janvier 2018
Palazzu Naziunale,  
Haute Ville,Corte

CONTACT

Les lundi 15 et mardi 16 janvier 2018 aura lieu le premier Hackathon de l'Université de Corse, au Palazzu Naziunale, Haute Ville de Corte.

Cet évènement vise à promouvoir le développement du numérique en corse à travers le savoir-faire des étudiants de la filière informatique de la Faculté 
des Sciences et Techniques de l'Université de Corse. En deux jours, des équipes d'étudiants de la filière épaulés par des coaches auront pour objectif de 
concevoir et développer une application web ou mobile innovante.
L'application devra s'inscrire dans un thème précis : "le numérique au service des résidents corses", le support développé devra donc permettre d'améliorer 
la qualité de la vie quotidienne en Corse (pour les particuliers et les professionnels).L'objectif est d'aboutir à un prototype en partie opérationnel à l'issue 
du concours. Un jury constitué de professionnels évaluera les projets et décernera des prix aux meilleures applications. 

L'évènement aura lieu en partenariat avec Ollandini Voyages, Icare Technologies, Communiti et Corse Matin  
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EN BREF

Symposium 2017 du RETI : les abstracts sont disponibles

Le dernier symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires (RETI) s'est déroulé du 17 au 21 novembre 2017 à Okinawa au Japon. Il avait pour 
thème "Des perspectives d’avenir pour les sociétés insulaires : un développement durable et endogène". Les abstracts de ce symposium sont désormais 
disponibles sur le site du RETI : https://reti.universita.corsica

Contact : Pierre-Antoine TOMASI - RETI
04 95 45 06 12 - tomasi_pa@universita.corsica

L'aghju fattu eiu : atelier de Noël
Samedi 16 décembre 2017 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

Samedi 16 décembre 2017, le Fab Lab de l'Université de Corse propose l'atelier "L'aghju Fattu Eiu" consacré à la fabrication de décorations de Noël avec 
l'équipe du Fab Lab. Trois ateliers se succèderont : de 10h à 12h, de 13h à 14h et de 14h a 16h. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 décembre 2017 
(nombre de place limité), un participation financière de 5 € vous sera demandé.

Contact : Andrea MASSIANI - Fab Lab
04 20 20 22 33 - fablab@universita.corsica

La Faculté des Sciences et Techniques est sur Facebook

La Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Corse a désormais sa page Facebook. Toutes les actualités, les dates d'examens, les présentations 
des filières et les témoignages d'anciens étudiants y seront publiés.
Pour suivre la page : https://www.facebook.com/univcorse.fst/

Contact : Marie-Hélene PANCRAZI - FST
04 95 45 01 43 - pancrazi@universita.corsica

1ère Session du concours PACES

Les épreuves du concours de la 1ère session auront lieu le lundi 18 décembre 2017 l'après-midi et mardi 19 décembre 2017 toute la journée. Les épreuves 
se dérouleront sur le Campus Mariani.

Contact : Valérie LETREUX - IUS
04 95 45 06 50 - letreux_v@universita.corsica
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SOUTENANCES 
DE THÈSES

Soutenance de thèse : Laure-Hélène GARSI
Lundi 18 décembre 2017 14h | Salle de conférence, UMS STELLA MARE, Biguglia

Laure-Hélène Garsi soutiendra sa thèse "Caractérisation de la biodiversité des post-larves ichtyques du littoral corse pour la gestion du milieu des 
ressources halieutiques" rédigée sous la direction de Vanina PASQUALINI (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) et Sylvia AGOSTINI (DR, Université de 
Corse Pasquale Paoli) le lundi 18 décembre 2017 à 14h, Salle de conférence de l'UMS STELLA MARE, Biguglia
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Laure-Helene-GARSI-18-decembre-2017_a650.html

Contact : Alain MUSELLI - Directeur de l'Ecole Doctorale
04 95 37 23 22 - ecole.doctorale@universita.corsica

Soutenance de thèse : Agata NICOLI
Mercredi 20 décembre 2017 9h30 | Salle B1 204, FLLASHS, Campus Mariani

Agata Nicoli soutiendra sa thèse "Une approche communicationnelle des récits mythiques de la pieve d’Orezza. Faire de la mémoire populaire un patrimoine 
vivant" rédigée sous la direction de Don-Mathieu SANTINI (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) le mercredi 20 décembre 2017 à 9h30, Salle B1 204 
de la FLLASHS, Campus Mariani
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Agata-NICOLI-20-decembre-2017_a651.html

Contact : Alain MUSELLI - Directeur de l'Ecole Doctorale
04 95 37 23 22 - ecole.doctorale@universita.corsica
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EA PATRIMOINE ET 
ENTREPRISES

5ème Rencontres corses de droit et contentieux 
administratifs : Sports et Manifestations Sportives

Jeanne LALEURE-LUGREZI - EA Patrimoine et Entreprises
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica

vendredi 15 décembre 2017 à 9h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le vendredi 15 décembre 2017 à 9h, l'EA Patrimoine et Entreprise de l'Université de Corse accueille les 5ème Rencontres corses de droit et contentieux 
administratifs, sur le thème "Sports et Manifestations Sportives" à l'amphithéâtre Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

Le sport est-il un droit public de combat ? Après avoir étudié en 2016 le thème du contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique, la cinquième 
édition des rencontres de droit et contentieux administratifs porte cette année sur le thème du sport et des manifestations sportives. Le sport (loisir et 
économie) est un service public essentiel et il est aujourd'hui soumis au droit public, et singulièrement au droit administratif. L’actualité et la richesse du 
contentieux suscitent la réflexion sur les rapports contractuels qui peuvent se nouer concernant les équipements sportifs et sur la manière dont le droit des 
sols appréhende le sport. Quel est aussi le rôle des acteurs singuliers et incontournables du monde sportif que sont les fédérations sportives ? L’année 
2016 ayant été marquée par l’adoption de la loi n° 2016- 564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, 
signe de la volonté du législateur de s’emparer de la question de la sécurité des spectateurs au sein et aux abords des stades, il convient de s’interroger sur 
la manière dont le droit encadre les supporters. Quant au juge administratif, est-il un simple arbitre ?

PROGRAMMe

OUVERTURE DU COLLOQUE :
- 9h Claude SAINT-DIDIER, Directeur de l’EA Patrimoine et Entreprises (Université de Corse)

I ACCUEILLIR
- 9h15 Stade et contrats publics (Emmanuel TESSIER, avocat)
- 9h45 Stade et droit des sols (Chloé PROS-PHALIPPON et Fabien HOFFMANN, MCF en droit public à l’Université de Corse)

II SUPPORTER
- 10h15 Le supporter et les libertés fondamentales (Hugues ALLADIO,rapporteur public TA de Bastia)
- 11h La responsabilité disciplinaire des clubs (Bernard FOUCHER, conseiller d’État, Président de la conférence des conciliateurs au Comité national 
olympique)

III ORGANISER
- 11h30 L’État et les fédérations sportives (Frédéric COLIN, professeur de droit public à l’Université d’Aix-Marseille)
- 12h Les fédérations sportives et les ligues professionnelles (Arnaud ROUGER, Directeur des activités sportives, Ligue de football professionnelle)

- 12h30 Conclusions et jurisprudence du TA Bastia en droit du sport (JeanPaulWYSS, Président du TA de Bastia)
- 13h Clôture du colloque 
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EN BREF

Expositions "Phase Shift" et "La Passion de Maria Gentile" à la BU
Jusqu’au vendredi 22 décembre 2017 | Bibliothèque Universitaire, Batîment Desanti, Corte 

Jusqu'au vendredi 22 décembre 2017, deux expositions, "la Passion de Maria Gentile" et Phase Shift" par Armand Luciani (Castalibre), seront présentées à 
la Bibliothèque Universitaire, Batîment Desanti, Corte. La première exposition est un shooting réalisé lors de la création de  la pièce« La passion de Maria 
Gentile », la deuxième est consacrée au projet Phase Shift déjà présenté au Centre culturel Una Volta et au festival des Rencontres de chants polyphoniques 
de Calvi. : photographies en noir et blanc de paysages corses, américains, italiens seront au rendez-vous.
Plus d'informations : www.phaseshift.me et http://www.castalibre.com/

Contact : Jacky LE MENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@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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www.universita.corsica

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre

Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

Sylvia FLORE
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Gaëlle PIFERINI
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Camille RAPOLANI
Assistante de communication

04 20 20 21 95
rapolani_c@universita.corsica

Philippe ROCCHI
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica
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