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CALENDRIER 
2017
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8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione

12/12 UMR SPE / CELLULE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Journée scientifique et technique "Risques majeurs et aménagement du territoire" : "La problématique des incendies de végétation en Corse"

14/12 UMR SPE / SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Projet international de recherches de coopération Roumanie-Bulgarie-France sur les Energies Renouvelables

14/12 FLLASHS
2ème édition du Sapientoni Challenge

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

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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Décembre 2017
Lun 11 | Creazione studientina

Mer 13 | De la glottophobie à la polynomie: combattre les discrimina-
tions linguistiques

Mer 13 | Corsican Quartet
Jeu 14 | Maria Gentile, l’antigone corse ?

Jeu 14 | La Passion de Maria Gentile

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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NOUVEAUTÉS



I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication 6

UNIVERSITÀ DI CORSICA 
PASQUALE PAOLI

Festa di a Nazione

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

vendredi 8 Décembre à partir de 10h

CONTACT

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 issus d'une trentaine d'école (de la maternelle au lycée) 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 ouverte au grand public, en plus de la traditionnelle messe et veghja, des conférences seront proposées.
La plateforme STELLA MARE (CNRS/Université de Corse) à Biguglia s'associera aussi à cette journée.

Programme page suivante 

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. 
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Accueil des scolaires par le Président de l’Université de Corse
À 10h, Amphithéatre Landry, Campus Mariani, Corte

RENDEZ VOUS OUVERTS À TOUS à Corte
•	 À 11h et à 12h : « Guarda fratellu ! » Affissi cuntestazione in Corsica 1970-1990 », conférence en langue corse par André FAZI
Salle B1-005 (UFR Lettres), Campus Mariani
•	 À 14h : Lingua corsa, lingua Naziunale ?, conférence en langue corse par Alain DI MEGLIO
Amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres), Campus Mariani
•	 À 18h : Messe chantée
Eglise de l’Annonciation
•	 À 19h : Veghja et spuntinu
Place Gaffory

ANIMATIONS RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES (inscriptions closes)
Campus Mariani, Campus Grimaldi et Palazzu Naziunale à Corte

•	 Animation 1 : Reconstitution d’un puzzle de 50 pièces représentant les armoiries de la Corse
•	 Animation 2: Réalisation d’une fresque sur le thème du 8 décembre
•	 Animation 3: Scène ouverte, chants bilingues
•	 Animation 4: La mallette de jeux «A Cascetta di i Cinqui Capatoghji »
•	 Animation 5: Quiz culturel « A scuperta di l’ottu »
•	 Animation 6: Quiz culturel sur la vie de Pasquale Paoli
•	 Animation 7: Initiation au jeu a Morra
•	 Animation 8: Visite de la ville de Corte et présentation d’une exposition
•	 Animation 9: Présentation de l’exposition « l’histoire de Pasquale Paoli »
•	 Animation 10: Conférence « Lingua Corsa, lingua Nazionale ? »
•	 Animation 11 : Improvisations dansées sur de la musique corse (Représentation ouverte au public)
•	 Animation 12 : « Guarda fratellu ! » Affissi cuntestazione in Corsica, 1970-1990
•	 Animation 13 : Histoire de la Corse à travers des BD
•	 Animation 14 : Exposition "La passion de Maria Gentile"
•	 Photocall 

STELLA MARE, Biguglia

La plateforme STELLA MARE (CNRS/Université de Corse) s'associe également à cet évènement, et organise une journée à destination des professionnels 
et des associations. Après une visite de la plateforme et un déjeuner autour des produits de la mer, deux conférences seront proposées : Muriel POLI "Les 
toponymes du littoral dans la région Bastia Cap Corse" et Jean-Christophe LICCIA "Les relations commerciales à l'époque moderne entre le Cap Corse et 
l'Italie".

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

UNIVERSITÀ DI CORSICA 
PASQUALE PAOLI

Festa Di A Nazione 
Vendredi 8 Décembre 2017  

PROGRAMME
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UMR SPE / SERVICE DES 
RELATIONS INTERNATIONALES

Projet international de recherches de coopération 
Roumanie-Bulgarie-France sur les Energies 

Renouvelables

Gilles NOTTON - UMR SPE
06 26 53 03 17 - notton@universita.corsica

Jeudi 14 Décembre à 14h
Centre scientifique Georges Peri, Plateforme PAGLIA ORBA
Vignola, Ajaccio

CONTACT

Le laboratoire Sciences pour l'Environement (CNRS/Université de Corse) et le Service des Relations Internationales organisent le jeudi 14 décembre 2017 
à 14h au centre scientifique George Peri de la plateforme de recherche PAGLIA ORBA (CNRS/ Université de Corse) une réunion dans le cadre de la fin du 
projet de recherches de coopération Roumanie-Bulgarie-France sur les énergies renouvelables.

Afin d'encourager la création de réseaux européens francophones de recherche, de contribuer à la construction de l'Espace européen de la recherche et 
d'encourager l'accueil des chercheurs d'Europe centrale et orientale dans les universités roumaines, le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche 
Scientifique de Roumanie et l'Agence universitaire de la Francophonie ont signé en octobre 2014 un mémorandum d'entente pour la mise en place de 
projets de recherche conjoints.

L'objectif de cet accord est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche d'Europe centrale 
et orientale avec la Roumanie, en favorisant les nouvelles coopérations dans des domaines innovants.

La démarche s'inscrit également dans l'un des objectifs de l'axe Recherche de la Programmation quadriennale 2014-2017 de l'Agence universitaire de la 
Francophonie, à savoir Favoriser le développement d'équipes de recherche internationales engagées dans des problématiques émergentes.

En avril 2016, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique et l’Innovation de Roumanie (ANCSI) à 
travers l’Institut roumain de Physique Atomique (IFA) ont lancé un appel à projet de recherche conjoint à destination des laboratoires roumains et français 
et des organismes membres de l’AUF de la zone Europe centrale et orientale.

L’Université de Corse Pasquale Paoli en partenariat avec l’Université Technique de Construction de Bucarest (Roumanie) et l’Université Technique de 
Sofia (Bulgarie) ont répondu à cet appel d’offre sur le thème « Intégration de Systèmes à Energies Renouvelables dans le Bâtiment et en Milieu Urbain » 
(ISERBATURB).

Ce projet, classé second, a été sélectionné avec neuf autres. Après un an et demi de recherches communes et de nombreux échanges de chercheurs et 
étudiants des trois universités, la réunion finale du projet se tiendra le 14 décembre 2017 au centre de recherches Georges Peri (CNRS/Université de Corse) . 
Cette réunion fait suite à deux autres réunions de travail qui ont eu lieu respectivement à Bucarest et à Sofia en 2016 et 2017.

A cette occasion, seront présentés les différents résultats obtenus sur l’intégration des capteurs solaires thermiques et photovoltaïques et des générateurs 
éoliens dans l’habitat et le milieu urbain pour la production de chaleur et d’électricité.

Ce projet commun permettra la mise en œuvre de nouveaux partenariats et l’échange de chercheurs et d’étudiants dans le domaine des énergies renouvelables
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EN BREF

FESTA DI A NAZIONE : Participation de Marie-Madeleine SPELLA-OTTAVIANI aux collèges et lycée de 
Porto Vecchio
Vendredi 8 décembre 2017 | Collèges & Lycée de Porto-Vecchio 

Marie-Madeleine SPELLA-OTTAVIANI (MCF HDR de Géologie, Université de Corse) participe le 8 décembre à A Festa Di A Nazione organisée par les 
collèges et Lycée de Porto Vecchio.

Contact : Marie-Madeleine SPELLA-OTTAVIANI - MCF HDR Géologie
spella@universita.corsica

Bilan de la sortie des étudiants internationaux à STELLA MARE 

Jeudi 16 novembre 2017, les étudiants internationaux se sont rendus à Biguglia pour visiter la plateforme de recherche STELLA MARE (CNRS/Université 
de Corse) en compagnie du personnels du Service des Relations Internationales, des membres de l'association ESN Corsica et des étudiants de la licence 
professionnelle Guide Conférencier.  Cette visite a été suivi par celle  de l’étang de Biguglia et de son écomusée du fortin, du site archéologique de Mariana, 
de la cathédrale de la Canonica et au retour du mémorial de Ponte Novu. Ces visites ont été assurés par les étudiants Guide Conférencier, plusieurs 
nationalités d'Europe (Hongrie, Luxembourg, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) et d'ailleurs (République dominicaine, Maroc, Côte 
d’Ivoire,Sénégal) été représentées lors de cette journée de partage et de découverte.

Contact : Emilie SIMON - Service des Relations Internationales
04 95 45 02 51 - simon_e@universita.corsica

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
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CULTURE

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

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU 
du 30 novembre au 17 décembre

Teatru // Creazione studientina
Lundi 11 décembre 2017 à 18h30

C’est à partir d'un travail collectif avec les étudiants en Licence Arts du spectacle et l’atelier de théâtre du CCU de l’Université de Corse que sera donné 
un spectacle totalement créé par les étudiants. Les étudiants pensent l’espace scénique à travers les écritures dramatiques contemporaines ainsi que la 
réalisation de spectacles vivants. Cette démarche s’inscrit dans un processus évolutif : « du texte à la scène », qui a pour objet de placer l'étudiant/acteur 
au sein de la problématique de la pratique théâtrale. Cet exercice pédagogique met l’étudiant au sein d’une réflexion autour de l’art dramatique, de ses 
contraintes et exigences. Il permet aussi d’aborder tous les corps de métier inhérents à la production de spectacle vivant.

Cunferenza // De la glottophobie à la polynomie : combattre les discriminations linguistiques
Mercredi 13 décembre 2017 à 14h00
Philippe Blanchet | Professeur des universités en sciences du langage, spécialiste de sociolinguistique et de didactique de la communication plurilingue 
et interculturelle

Le concept de glottophobie sert à identifier la discrimination de personnes à prétexte linguistique. En quoi est-ce une discrimination ? Comment et pourquoi 
est-ce que ce type de discrimination fonctionne ? Partant de l'analyse d'une idéologie linguistique glottophobe, on peut élaborer des modalités pour défaire 
cette idéologie et ses conséquences humaines et sociales. L'expérience corse de la glottophobie, dans le contexte de domination du français, constitue 
un exemple d'autant plus significatif qu'il recèle également l'une des rares pistes déjà active d'alternative dans la vision des langues et des gens qui les 
parlent : la notion de langue polynomique. En quoi une approche polynomique des langues permet-elle de fonder, par extension, un projet de société non 
glottophobe, hospitalier à la parole de chacun et de chacune ? Autant de question à examiner et à discuter.

Cuncertu // Corsican Quartet
Mercredi 13 décembre 2017 à 18h30

Le « Corsican Quartet » est composé du guitariste Fanou Torracinta, du guitariste et chanteur Arnaud Giacomoni, du contrebassiste William Brunard ainsi 
que du violoniste Bastien Ribot. Le pari de ces artistes est de mélanger des styles, à son sens évident, entre la grande musique de Django Reinhardt avec 
de la guitare et de la chanson corse, caractéristiques de la culture musicale corse ainsi que toutes la richesse des musiques du monde. En 2014, le groupe 
décide d’enregistrer son 1er album, en 2017 c'est la sortie du second, avec encore un style bien marqué, qui en fait son originalité, et qui est un des facteurs 
de son succès.
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CULTURE

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

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU 
du 30 novembre au 17 décembre

Cunferenza // Maria Gentile, l'Antigone corse ?
Jeudi 14 décembre 2017 à 14h00 | Attention, cette conférence se tiendra à la Bibliothèque Universitaire
Marie Ferranti, Jacques Thiers, Eugène Gherardi, Jean-Guy Talamoni

Nous sommes en 1769, peu après la défaite de Ponte Novu. Sur la place du couvent d’Oletta, cinq jeunes gens sont exécutés pour crime de lèse-majesté : ils 
avaient été dénoncés pour un complot qui n’avait pas vu le jour. Les condamnés sont interdits de sépulture. Parmi eux, Bernardu, le fiancé de Maria Gentile. 
Depuis Ghjuvan Petru Lucciardi (1925) jusqu’à Marie Ferranti (2016) en passant par Rinatu Coti (1974), Maria Gentile s’impose comme l’une des grandes 
figures de la littérature corse et intègre ainsi le récit national d’une Corse littéraire toujours en chantier. Cette table-ronde avec Marie Ferranti et entre autres 
Jacques Thiers, Eugène Gherardi et Jean-Guy Talamoni, évoque la figure et le motif de « l’Antigone corse » à travers l’histoire et la bibliographie.

Teatru // La passion de Maria Gentile
Jeudi 14 décembre 2017 à 18h30
De Marie Ferranti - Compagnie Cors'Odissea

En 1768, La République de Gênes cédait la souveraineté de la Corse à la France. Voltaire écrivait « Il restait à savoir si les hommes ont le droit de vendre 
d’autres hommes ; mais c’est une question qu’on examinera jamais sans aucun traité ». En 1769, Maria Gentile n’avait pas vingt ans. Elle habite Oletta, 
un village du Nebbiu, cette région qui doit son nom au brouillard. Elle est fiancée à Ghjuvan Guidoni. Comme chacun sait la Corse perdit la guerre qu'elle 
livrait à la France. La dernière bataille eut lieu à Ponte-Novu, le 8 mai 1769. Marie Ferranti a vu en Maria Gentile une héroïne nocturne et solitaire. Elle a 
composé une version noire, hérétique et écrit une sorte de tombeau prosaïque, dont la brièveté ne s’explique que par la violence.
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SOUTENANCES 

DE THÈSES
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SOUTENANCES  
DE THÈSES

Soutenance de thèse : Gabriel Garcia
Lundi 11 décembre 2017 à 10h | Salle de réunion du centre Georges Peri, Vignola, Ajaccio 

Gabriel Garcia soutiendra sa thèse "Caractérisation chimique d’huiles essentielles de conifères introduits en Corse et de plantes endémiques de Madagascar" 
rédigée sous la direction de Felix TOMI (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) le lundi 11 décembre 2017 à 10h dans la salle de réunion du centre 
Georges Peri à Vignola, Ajaccio. 
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Gabriel-GARCIA-11-decembre-2017_a642.html 

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

Soutenance de thèse : Romain Franceschini
Lundi 11 décembre 2017 à 10h30 | Salle de conférence, UMS Stella Mare, Biguglia 

Romain Franceschini soutiendra sa thèse "Approche formelle pour la modélisation et la simulation à événements discrets des systèmes multi-agents" 
rédigée sous la direction de Paul BISGAMBIGLIA (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) et de Paul-Antoine BISGAMBIGLIA (DR, Université de Corse 
Pasquale Paoli) le lundi 11 décembre 2017 à 10h30 dans la salle de conférence de l'UMS STELLA MARE (Université de Corse/CNRS) à Biguglia. 
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Romain-FRANCESCHINI-11-decembre-2017_a643.html 

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

Soutenance de thèse : François-Marie Luneschi
Lundi 11 décembre 2017 à 13h30 | Salle B1 204, FLLASHS, Campus Mariani 

François-Marie Luneschi soutiendra sa thèse "Le vocabulaire corse de l’élevage ovin et caprin : aspects lexicaux et onomastiques" rédigée sous la direction 
de Estelle RETALI MEDORI (DR, HDR) le lundi 11 décembre 2017 à 13h30, Salle B1 204 de la FLLASHS, Campus Mariani. 
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Francois-Marie-LUNESCHI-11-decembre-2017_a644.html 

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

Soutenance de thèse : Réjane Fieschi
Mardi 12 décembre 2017 à 10h | Salle de réunion du Centre Georges Peri, Vignola, Ajaccio

Nadia Berdous soutiendra sa thèse "Résolutions d’équations d’ondes en dimension quelconque" rédigée sous la direction de Jean-Martin PAOLI (DR, HDR, 
Université de Corse Pasquale Paoli) et Alain HERTZOG (DR, Université de Corse Pasquale Paoli) le mardi 12 décembre 2017 à 10h, Salle de réunion du 
centre Georges Peri, Vignola, Ajaccio.
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Rejane-FIESCHI-12-decembre-2017_a647.html

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

Soutenance de thèse : Julie Oustric
Mardi 12 décembre 2017 à 13h30 | Amphi Jean Nicoli, FST, Campus Grimaldi 

Julie Oustric soutiendra sa thèse "Etude physiologique et biochimique de l’effet de la tétraploïdie sur l’adaptation des agrumes aux contraintes 
environnementales" rédigée sous la direction de Liliane BERTI (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) et Jérémie SANTINI (DR, Université de Corse 
Pasquale Paoli) le mardi 12 décembre 2017 à 13h30 Amphithéâtre Jean Nicoli de la FST, Campus Grimaldi. 
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Gabriel-GARCIA-11-decembre-2017_a642.html 

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

Soutenance de thèse : Nadia Berdous
Mardi 12 décembre 2017 à 14h30 | Salle AL 05, Bâtiment Alberti, Campus Mariani

Nadia Berdous soutiendra sa thèse "La question du kabyle en Algérie. Individuation sociolinguistique et processus d’élaboration didactique" rédigée sous 
la direction de Alain DI MEGLIO  (PR, Université de Corse Pasquale Paoli) le mardi 12 décembre 2017 à 14h30, Salle AL 05 du Bâtiment Alberti, Campus 
Mariani.
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Nadia-BERDOUS-12-decembre-2017_a646.html

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

Soutenance de thèse : Gauthier Lapa
Jeudi 14 décembre 2017 13h | Salle 407, Bâtiment Conrad, FST, Campus Grimaldi

Gauthier Lapa soutiendra sa thèse "Evaluation de l’impact des brûlages dirigés sur une pinède à Pinus laricio" rédigée sous la direction de Lila FERRAT (DR, 
HDR, Université de Corse Pasquale Paoli) et Eric LEONI (DR, Université de Corse Pasquale Paoli) le jeudi 14 décembre 2017 à 13h, Salle 407, Bâtiment 
Conrad, FST, Campus Grimaldi
Plus d'informations : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenance-de-these-Gauthier-LAPA-14-decembre-2017_a648.html

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

Journée scientifique et technique  
"Risques majeurs et aménagement du territoire :  

la problématique des incendies de végétation en Corse"

Lucile ROSSI - UMR SPE
04 95 45 06 11 - rossi_l@universita.corsica

Mardi 12 décembre de 9h à 17h
Amphi Acquaviva, IUT
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Le projet « Feux » du Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS), la Cellule de Valorisation de la Recherche-DRT, l’Ecole 
Doctorale Environnement et Société sont associés avec les opérationnels de la lutte incendie et de l’aménagement du territoire dans l’organisation de la 
deuxième journée " Risques majeurs et aménagement du territoire : la problématique des incendies de végétation en Corse " qui se tiendra le mardi 12 
décembre de 9h à 17h à l'Amphithéâtre Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi 

Le Pr. Dominique Morvan de l’Université d’Aix-Marseille interviendra lors de la conférence "Que peut apporter la science sur la compréhension du 
comportement des feux de forêt ?"

Les objectifs de cette journée sont d’établir un bilan provisoire des incendies de l’été 2017, ainsi qu’un retour d’expériences en termes de moyens déployés 
et sur l’impact économique de ces feux. Puis, opérationnels et scientifiques évoqueront les problématiques liés à l’aménagement du territoire ainsi qu’à la 
lutte incendie.

.
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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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FLLASHS

I Sapientoni Challenge 2éme édition

Deborah Serena MEIL - Étudiante en Master 2 Info Com
06.27.75.33.16 - Deborahserena.meil@gmail.com

Jeudi 14 Décembre 2017 de 14h à 19h
Campus Mariani, Corte

CONTACT

L’association Com’Isula des étudiants de Master 2 Sciences de l’Information et de la Communication de l'Université de Corse propose la 2nde édition du 
« Sapientoni Challenge », quiz corse grandeur nature dont le concept est issu du jeu télévisé diffusé sur France 3 Corse Via Stella, en partenariat avec 
Novita’Prod, qui aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 de 14 à 19h sur le Campus Mariani de l'Université de Corse.
 
Les 3 équipes finalistes se verront récompensées par les dons du « made in Corsica », provenant de la participation d’une quinzaine de marques locales. 
Le Sapientoni Challenge animera la faculté de Lettres au rythme de ses trois épreuves (quiz, blind test musical et jeu de mimes), invitant une vingtaine 
d’équipes étudiantes à s’affronter de manière ludique et conviviale, autour du patrimoine, de la culture et de la langue corses. 

Initialement mis en place en 2016 par les étudiants de Master 2 Sciences de l’Information et de la Communication, l’évènement est pérennisé cette année 
par la promotion 2017/2018, avec le concours de leur association étudiante Com’Isula. L'édition 2017 se situe aussi dans l’idée de perpétuer une initiative 
qui mobilise et fédère les étudiants. Cette 2ème édition, dans un esprit de valorisation de l’identité corse, a pour objectif de maintenir un lien avec les acteurs 
économiques et culturels du territoire. Les prix destinés aux meilleures équipes entrent en complète concordance avec le concept, à travers des lots cette 
année plus identitaires. De cette manière, l’objectif est de promouvoir le Made In Corsica, les entreprises qui en portent les valeurs, et de sensibiliser les 
étudiants à l’initiative créative.

Modalités de participation et d’inscription :
•	 Challenge ouvert à tous les étudiants à la Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales.
•	 Participation gratuite
•	 Constitution des groupes : 3 personnes par équipe
•	 Inscription par mail à sapientonichallenge@gmail.com en précisant le nom de l’équipe, noms et filière de chaque participant
•	 Informations : 06.33.00.47.38
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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

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

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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