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CALENDRIER 
2018
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12/01 PAOLI TECH
Conférence HelioClim - Technologies et applications de la climatisation solaire

12/01 IEJ
Conférence : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation 

Du 15 au 16/01 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Hack4Corsica avec la Filière informatique de la Faculté des Sciences et Techniques

17/01 CCU
Incendies de Costa Verde : concert de solidarité 

23/01 UNIVERSITÉ DE CORSE
Élections des représentants des usagers au Conseil d'Administration, à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  
et à la Commission de la Recherche

24/01 POIP
Salon de l'Orientation 2018

26/01 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Présentation des métiers de la santé

29/01 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Lancement de l'édition 2018 de la résidence Fabbrica Design consacrée à la laine corse

JANVIER

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

23/03 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE 
Colloque : la simplification de la procédure pénale

06/04/18 FST
Trophées Scientifiques de Corse

Du 3/04/18 au 5/04/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur

Du 19/04/18 au 21/04/18 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Festival INSERM

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



I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication 55

FOCUS



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

FOCUS

L’Università di Corsica,  
una leia trà i laburatorii è l’intraprese

Dapoi u 2012, travaglia l’Università di Corsica cù a Sucetà d’Accelerazione è di Trasferimentu di Tecnulugie (SATT) Sud-Est da avvicinà a ricerca funda-
mentale è u mondu ecunomicu.

Mette un ponte trà a ricerca scentifica è a sfera ecunomica di a Corsica. Eccu, in corte parolle, u scopu di a leia fatta dapoi u 2012 trà a Sucetà d’Accelera-
zione è di Trasferimentu di Tecnulugie (SATT) Sud-Est è l’Università Pasquale-Paoli. Stabilitu trà e duie stituzione, stu partenariatu strategicu vole valurizà e 
tecnulugie ricacciate da a ricerca fundamentale universitaria inde l’intraprese mettendu nant’à u mercatu innuvazione da cuntribuisce à u sviluppu ecunomi-
cu è à a creazione d’impieghi qualificati. Hè, in tutti i casi, a missione cunfidata da u Ministeriu di l’Insignamentu Superiore, di a Ricerca è di l’Innuvazione 
à e 14 SATT di u territoriu metrupulitanu. Sò state messe in ballu da assicurà un cambiu trà i laburatorii di ricerca è l’intraprese per via di u finanziamentu 
di a maturazione di prughjetti innuvanti.

À l’ingrossu, valurizeghja a SATT Sud-Est un putenziale di più di 10 000 circadori è dutturanti inde guasi 200 laburatorii. « Hè un arnese di prima trinca 
da ch’elli possinu cuntribuisce i frutti di a ricerca publica à u sviluppu sucio-ecunomicu di un territoriu, cunsidereghja Marc Muselli, vice-presidente di 
a Cummissione di a Ricerca di l’Università di Corsica. À fiancu à noi, l’azzione di a SATT permette à i prughjetti di i nostri laburatorii di vince maturità per 
diventà di più cumpetitivi nant’à u mercatu ».

Primu esempiu di sta dimarchja, a piattaforma Stella Mare, puntellu di l’Uni-
versità di Corsica è di u CNRS in quantu à a ricerca in ingenieria eculogica 
marina è liturale, stabilisce dapoi parechji anni sta leia trà a ricerca fun-
damentale è a ricerca appiecata. « Per via di e so tecnulugie di punta per 
a maestria di a risorza di u mare in u Mediterraniu, si scrive l’unità Stella 
Mare in una dimarchja virtuosa di trasferimentu di e ricerche messe in ballu 
è porta risposte à i bisogni di i prufessiunali di u mare per sustene e filiere 
di l’ecunumia «  turchina  », cuntinueghja Marc Muselli. Da stu puntu di 
vista, in giru à parechji prugrammi nant’à a maestria di spezie nobile cum’è 
l’ostrice piatta, u lupacante, u denti o i zinzi, almanaccheghja l’Università di 
Corsica/CNRS a valurisazione è u trasferimentu di tecnulugie è di sapè fà 
ricacciati subbitu da a ricerca publica, nant’à a dumanda è à u serviziu di 
l’attori di l’ecunumia corsa ». 
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FOCUS L’Università di Corsica,  
una leia trà i laburatorii è l’intraprese

Marc MUSELLI - Vice Président de la Commission de la Recherche
04 95 52 41 30 - muselli_m@universita.corsica

Da rinfurzà sta leia trà i cercadori è l’intraprese, è à a dumanda di l’Università di Corsica, hà staccatu a SATT un persunale in a Direzzione di a Ricerca è di 
u Trasferimentu dapoi maghju 2017 da accresce a dettezzione d’innuvazione in i centri di ricerca è da assicurà un scambiu trà e duie sfere.
U scopu : sfruttà in i laburatorii di ricerca è e sfarente piattaforme di l’Università/CNRS – vale à dì i travagli di circa 160 circadori – da valurizà i prugrammi 
di ricerca capaci à inghjennà attività ecunomica è innuvazione.
Per avà, sò in anda una quindecina di prughjetti inde l’isula in leia cù a sfera ecunomica, cù pussibilità di cuncessione di licenze di sfruttamentu per l’in-
traprese. Dapoi u 2012, hà messu in ballu l’Università di Corsica 18 dichjarazione d’invenzione frà e quale dui brivetti è l’aiutu scentificu à a creazione d’una 
start-up, Stepsol, arrimbata à u sviluppu di una suluzione di pruduzzione ammaestrata è di pruvista d’energia d’urigine fottovoltaica. 

Altru prughjettu maiò : un prugramma di ricerca nant’à a molecula « géraniol » ricacciata da a murza di Corsica cù parechje virtù curative. Si tratta di 
prupone un’alternativa è una suluzione cumplementaria à l’antibiotichi in u quadru di a lotta contru à l’antibio-resistenza. Dopu à avè si buscatu una dichja-
razione d’invenzione, s’hà chjappu una licenza sclusiva per una sucetà spezializata in u duminiu di a salute umana. « Si vede in Corsica a messa in ballu 
di un ecosistema di l’innuvazione, usserva Marc Muselli. Ci hè una vuluntà vera di custruisce un mudellu novu di sviluppu ecunomicu in giru à a ricerca. 
Hè, ghjustu à puntu, una di e scumesse di sta cunvenzione trà l’Università di Corsica è a SATT è in cullaburazione stretta cù l’altri attori di l’innuvazione 
da permette à l’Università di seguità a diffusione di una vera cultura di l’innuvazione in i so laburatorii. È da avè un ritornu di i frutti di a so ricerca ver’di a 
sucetà isulana ».

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’ap-
pruvista 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 evuluzione di cunsumazione di 3,8 % à l’annu contru à 1 % di regula in cuntinente. 
“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 ener-
getica cumpletta 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.

CONTACT
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NOUVEAUTÉS
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UNIVERSITÀ DI CORSICA

PACE è SALUTE !
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CENTRE CULTUREL 
UNIVERSITAIRE

Incendies de Costa Verde : Concert de Solidarité 

Louise MINICONI - CCU
04 95 45 00 78 - miniconi@universita.corsica

CONTACT

Mercredi 17 janvier à 20h30
Spaziu Universitariu Natale Luciani
Campus Mariani, Corte

Le mercredi 17 janvier le Centre Culturel Universitaire organise 
un concert de soutien envers les sinistrés des incendies de la 
Costa Verde au Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus 
Mariani à 20h30.
L'entrée est gratuite, une boite sera disposée à l'entrée du 
Spaziu pour y récolter les dons en faveur des sinistrés.

PROGRAMME .

•	 Vitalba
•	 Isulatine
•	 A Pasqualina
•	 Attellu di Cantu d'Elisabeth Volpei Parigi
•	 Carlotta Rini
•	 Attellu du cantu di u CCU
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FONDATION DE L'UNIVERSITÉ / 
FST

Hack4Corsica,  
le premier hackathon de l'Université de Corse

lundi 15 et mardi 16 janvier 2018
Palazzu Naziunale, Haute Ville,Corte 
Amphi Jean Nicoli, FST, Campus Grimaldi,Corte

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 (Licence 3 Informatique, Master 1 & Master 2 Systèmes d'Information et d'Internet). 

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. 

Les DÉFIS proposés

•	 Proposé par la société Qwant Music « Réaliser un convertisseur en web, Client + Serveur, capable de brancher n’importe quelle source audio en 
client, Deezer, Spotify, Youtube, Vevo, Mp3 de détecter et de convertir ce format en .wav. » 

•	 Proposé par la société ICARE Tech « Identification informatique par analyse standardisée de données physique » 
•	 Proposé par Corse Matin « Développer une plate-forme e-reporter Corse Matin utilisant le plus possible les données de Open Data Corsica » 
•	 Proposé par la société Ollandini Voyages « Développer une application qui pourrait être flashée par les clients des hôtels (Santa Giulia ou Radis-

son) et qui apporerait plusieurs fonctionnalités » 
•	 Proposé par la société Communiti « Réalisation d'un bot python permettant de rechercher les profils LinkedIn des Corses situés à l'international. » 
•	 Proposé par la Collectivité Territoriale de Corse « Utiliser et mettre en valeur les données ouvertes du portail open.data.corsica dans les autres 

projets proposés. »

Programme page suivante.
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FONDATION DE L'UNIVERSITÉ / 
FST

Hackathon

•	Du lundi 15 janvier 2018 à 10h au mardi 16 janvier 2018 à 15h00 - Palazzu Naziunale, Corte.
•	Chaque	groupe	aura	une	salle	et	une	couleur	dédiées	afin	de	faciliter	l’identification	des	défis.	Un	même	participant	ne	pourra	être	dans	plusieurs	groupes.	
•	Début	des	travaux	et	développement	par	les	Participants	de	leur	prototype.	Les	Organisateurs	mettront	à	la	disposition	des	Participants	des	données	et	outils 
 pour la réalisation des prototypes. 
 
Évaluation et présentation du prototype en jury 

• Mardi 16 janvier 2018 à 15h30 - Amphithéâtre Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi.
•	Chaque	groupe	présente	son	prototype	à	un	jury	composé	de	coachs	et	de	représentants	des	partenaires	pendant	5	minutes.	Ce	jury	déterminera	un	groupe	
gagnant par partenaire. En même temps un jury constitué de représentants de la Collectivité de Corse ainsi que de personnalités du monde numérique 
 en Corse évaluera le meilleur projet du "Hack4Corsica", prix délivré par la CTC. Un ensemble de questions pourra être posé aux différents groupes par les 
deux types de jurys.
 
Délibération des jurys 

•	Mardi 16 janvier 2018 à 17h30 - Amphithéâtre Jean Nicoli de la Faculté des Sciences et Techniques., Campus Grimaldi
 
Annonces des résultats 

•	Mardi 16 janvier 2018 à 18h00 - Amphithéâtre Jean Nicoli de la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi.
•	Annonce	du	Palmarès	et	remise	des	prix

HACK4CORSICA,  
LE PREMIER HACKATHON DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE

LUNDI 15 ET MARDI 16 JANVIER 2018
PALAZZU NAZIUNALE, HAUTE VILLE, CORTE

AMPHI JEAN NICOLI, FST, CAMPUS GRIMALDI, CORTE

Programme

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

Marie-Hélène PANCRAZI - FST
04 95 45 01 43 - pancrazi@universita.corsica
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POIP

Salon de L'orientation

mERCREDI 24 jANVIER à 8h30 à 13h
Halle des Sports,
Campus Grimaldi, Corte

Le Salon de l’Orientation de l’Université de Corse aura lieu le 24 janvier 2018 de 8h30 à 13h au sein de la Halle des Sports de l'Université de Corse, Campus 
Grimaldi, Corte.

Plus de 20 stands seront proposés aux lycéens, parents et étudiants en quête d'informations sur les filières : DUT, Licences et Masters.

Venez découvrir l'Université de Corse : ses campus, ses activités culturelles et sportives, ses services de la vie étudiante, ses facultés, écoles et instituts, 
les passerelles entre filières, les possibilités d'orientation et de réorientation.

AU PROGRAMME

•	 Des informations sur les 100 diplômes délivrés par l'Université de Corse : DUT, Licences, Masters
•	 Les conseils de nos chargés d'orientation.
•	 Des réponses aux questions sur le déroulement des études, les procédures d’inscription, l’accompagnement des étudiants (aide sociale, bourses, 

logement, restauration),
•	 Une présentation de la vie étudiante : activités culturelles et sportives, la vie associative...
•	 Une présentation des dispositifs d’insertion professionnelle (bourse à l’emploi, prix de l’entrepreneuriat, alternance, mobilité internationale...)
•	 La découverte de réalisations d'étudiants
•	 Rencontre avec des professionnels afin d’échanger avec eux sur le parcours universitaire
•	 Des visites guidées des 2 campus cortenais, Mariani et Grimaldi, par les étudiants de la licence professionnelle Guide conférencier.

Liste des stands page suivante 



14I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication 14I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

POIP

SALON DE L'ORIENTATION

MERCREDI 24 JANVIER DE 8H30 À 13H
HALLE DES SPORTS, CAMPUS GRIMALDI, CORTE

Programme

CONTACT Sabrina ANTONETTI - POIP
04 95 45 06 64- santonetti@universita.corsica

LES STANDS

La formation
•	 UFR Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion
•	 Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
•	 Faculté des Sciences et Techniques
•	 École d'ingénieurs Paoli Tech
•	 ESPE / École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
•	 IAE de Corse / École Universitaire de Management 
•	 IUS / Institut Universitaire de Santé
•	 IUT / Institut Universitaire de Technologie
•	 Formation Continue

La vie universitaire
•	 Inscription
•	 Sport
•	 Culture
•	 Numérique
•	 Santé, social et handicap
•	 CROUS (logement, restauration, bourses)
•	 Les associations étudiantes
•	 Sécurité sociale étudiante

Les dispositifs d’insertion professionnelle
•	 Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP) : Bourse à l’emploi et aux stages, annuaire des anciens, manifestation Job campus, 

conventions de stage ...
•	 CFA Univ / Centre de Formation des Apprentis universitaire
•	 Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì, Bourse improving...)
•	 International (mobilité stages et études)
•	 PEPITE (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)
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SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE // ECOLE 

DOCTORALE

Ouverture du Diplôme d'Université 
 Intelligence Économique

Toussaint BARBONI - Responsable DU IE
04 95 45 00 46- barboni@universita.corsica

CONTACT

mercredi 17 janvier 2018 à 8h30
Salle 3.3, Bâtiment Pozzo di Borgo, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte

Le mercredi 17 janvier 2018 à 08h30, salle 3.3 du Bâtiment Pozzo di Borgo de l'UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, aura lieu l'ouverture du 
Diplôme d'Université Intelligence Économique.

Le DU Intelligence Économique, formation diplômante et qualifiante, s’inscrit délibérément dans une optique de soutien au développement économique de 
la Corse par le biais d’un transfert de savoirs en Intelligence Economique. Ce diplôme se définit comme une action de formation continue professionnelle 
à l’intention de tous les Acteurs de ce développement (monde de l’Entreprise, décideurs politiques et décideurs économiques) d’une part, et comme une 
action de formation initiale professionnalisante à l’attention des Doctorants. La mixité du public, Professionnels et Doctorants, est un élément déterminant 
de la finalité et de la réussite de ce DU qui compte, pour cette première édition, une dizaine d'inscrit. Le DU comporte cinq sessions de trois jours chacune :

•	 Session 1.  L’Intelligence Economique.
•	 Session 2. La géopolitique mondiale. 
•	 Session 3. Mécanisme de l’innovation – Observatoires.
•	 Session 4. L’économie générale. 
•	 Session 5. Créer une Unité d’IE. 

La première session d'enseignement se déroulera du mercredi 17 au vendredi 19 janvier 2018.
Ce diplôme reçoit le soutien et le label de l'Académie de l'Intelligence Economique (Paris) et de l'Association internationale francophone d'intelligence 
économique, ainsi que le soutien de la Collectivté Unique.
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Jean-Baptiste FILIPPI - Projet ANR FireCaster
04 95 45 01 58 - filippi_j@universita.corsica

UMR SPE

ANR FireCaster : Incendie de Cervioni,  
explications du phénomène météo par simulation.

L'ANR FireCaster a réalisé une vidéo expliquant le phénomène météo lié à l'incendie de Cervioni.

L'effet de foehn est très marqué dans la simulation quotidienne FireCaster MesoNH réalisée en prévision la veille du sinistre (sur le supercalculateur de 
l'Università). La vue "Castagniccia" est déjà sur zone, la Scupiccia matérialisée par un point rouge. Les lignes représentent les températures, la tour des 
vents proche du ront point sur la RT10. La coupe verticale de l'atmposphere montre une couche limite se rapprochant du sol à mesure que le vent se 
renforce.

Plus le vent est fort, plus il a tendance à recoller le relief. Ici, au lieu de se refroidir avec l'altitude en remontant les montagnes facades ouest, il se réchauffe 
en condensant la vapeur contenue (nuages en facade ouest).

Le vent d'ouest est si fort à 14h qu'il recolle au relief et fait monter la température à plus de 20 (lignes jaunes), réchauffé et asséché par condensation en 
versant ouest. Lorsqu'il redescend facade Est, il est sec et se réchauffe encore en perdant de l'altitude. Le vent météo n'est alors plus qu'à quelques dizaines 
de mètres du sol, créant d'énormes rafales jusqu'au sol pouvant venir de toutes directions.

•	 Retrouvez la vidéo de la simulation sur la chaîne Youtube ANR FireCaster: https://www.youtube.com/watch?v=X3UTEgqX_2M
•	 Plus d'informations sur le projet ANR FireCaster :  https://firecaster.universita.corsica/

CONTACT
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EN BREF

Conférence : helioclim - technologies et applications de la climatisation solaire
Vendredi 12 janvier de 9h à 12h | Salle 400, Campus Grimaldi, Corte 

Le vendredi 12 janvier de 9h à 12h aura lieu une conférence animé par Yannick Godillot, CEO d'HelioClim, salle 400, Campus Grimaldi, Corte.
Les capteurs solaires thermiques et la machine à absorption sont des technologies en plein essor. Toutefois l’association des deux technologies et 
l’optimisation de son rendement nécessitent :
•	 Une maîtrise avancée du dimensionnement thermique et de la régulation des flux,
•	 Une expertise dans l’ingénierie mécanique et la qualification des matériaux,
•	 Une connaissance chimique approfondie des liquides frigorigènes,
•	 Une veille permanente des normes et des aides publiques en faveur des énergies durables.
Helioclim est née de l’alliance d’ingénieurs à la pointe de la technologie dans chacun de ces domaines respectifs. L’équipe de recherche et développement 
d’Helioclim a notamment forgé son expérience dans l’industrie aérospatiale. Elle a mis en place un système de dimensionnement qui permet de simuler le 
fonctionnement de la centrale à absorption en fonction des conditions environnementales et des besoins en énergie.

Contact : Ecole d'Ingénieurs Paoli Tech
04 95 45 02 48 - paolitech@universita.corsica

Conférence : le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Vendredi 12 janvier à 14h | Salle DECA 001, UFR Droit, Campus Mariani, Corte 

L'IEJ accueille le vendredi 12 janvier 2018 à 14h à l'UFR Droit en salle DECA 001 une conférence sur le Service pénitentiaire d'insertion et de probation 
avec Didier TIMAR, DFIP de l'antenne d'Ajaccio, Claire MARTINAUD, CPIP de l'antenne de Bastia et Laura LALARDIE, psychologue en SPIP.

Contact : Hortensia FABIANI - IEJ
04 95 45 00 16 - fabiani_h@universita.corsica

Élections : représentants des usagers au Conseil d'Administration, à la Commission de la Formation 
et de la Vie Universitaire et à la Commission de la Recherche
Mardi 23 janvier de 9h à 17h | Salle 101, Bâtiment Alberti, Campus Mariani, Corte 

Les élections en vue de désigner les représentants des usagers au Conseil d’Administration, à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et 
à la Commission de la Recherche se dérouleront le  mardi 23 janvier 2018, de 9 heures à 17 heures.
Le bureau de vote sera installé dans les locaux de l’ancienne Bibliothèque Universitaire – Bâtiment Alberti – Campus Mariani – 20250 Corte, dans la salle 
101 (1er étage).
Sont électeurs : les usagers (les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs)

Contact : Claire MICHELETTI - Service Juridique
04 95 45 01 76 - micheletti_c@universita.corsica
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EN BREF

Présentation des métiers de la santé
Vendredi 26 janvier de 10h30 à 16h | Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte 

Afin d'aider les étudiants de la PACES dans le choix de leur spécialité, l'Institut Universitaire de Santé organise une journée de présentation dans les 
différents métiers de la santé avec des acteurs locaux. Elle se déroulera le vendredi 26 janvier à partir de 10h30 dans l'amphi Jean Nicoli.

Contact : Valérie LETREUX - IUS
04 95 45 06 50 - vletreux@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 : Entrée libre

Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences  

en vidéo intégrale

Cunferenza // John-Antoine Nau, un auteur grandement méconnu
Eugène Gherardi, Professeur à l'Université de Corse
Mercredi 24 janvier 2018 à 14h00

John-Antoine Nau, bien que premier lauréat du prix Goncourt (1903), il reste un auteur grandement méconnu. Le doit-il à son style, à la disparité de sa 
production (prose et poésie), à son éloignement des cercles qui font et défont les carrières ? Peu importe. Ses écrits ont bravé le temps, grâce notamment 
à certains proches (Jean Royère) et à la considération que lui ont portée d’autres grandes figures de la littérature de son temps (Guillaume Apollinaire). 
Écrivain pèlerin - né aux États-Unis, installé en Martinique, puis en Bretagne, puis dans de nombreux autres lieux en France, il voyage inlassablement 
en Méditerranée, comme s'il cherchait le lieu idéal. Son Paradis. Il demeura sept ans en Corse, de 1909 à 1916, entre Ajaccio, Cargèse, Zicavo et Porto-
Vecchio où il habita plusieurs années la petite maison dite « du tournant de la Marine ». Une maison d’où la vue qui s’ouvre sur le golfe est l’une des plus 
belles de la ville. Entre ciel, mer et maquis..

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU 
du 11 au 25 JANVIER
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RAPPELS
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OFIP

L’Observatoire des Formations
 et de l’Insertion Professionnelle de

l’Université de Corse obtient la certification ISO 9001

Sylvie GRAZIANI - OFIP / POIP
04 95 45 02 46- graziani@universita.corsica

Toutes les données sur
https://ofip.universita.corsica

L’Université de Corse a fait de l’insertion professionnelle de ses étudiants un enjeu essentiel de sa politique d’établissement. Au sein de sa Plateforme 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP), elle s’est dotée d’un Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) qui étudie 
notamment le devenir des diplômés.

La certification ISO 9001 a été délivrée à l’OFIP par l’organisme « Afnor certification » le 8 novembre 2017. Cette certification atteste, à travers la mise en 
œuvre d’un Système de Management de la Qualité, de la compétence de l’OFIP dans « La conception, la réalisation et l’analyse d’enquête ». Les enquêtes 
de l’OFIP permettent de disposer, notamment, de données sur le taux d’insertion des diplômés, la qualification des emplois, le lien formation-emploi, le 
délai d’accès à l’emploi, le niveau de salaire, la localisation des emplois, le secteur d’activité, etc.
Des développements sont également envisagés, comme la réalisation d’enquêtes sur des thématiques « d’actualité » en lien avec le tissu économique et 
la société civile.

Afin de diffuser ses résultats, l’OFIP propose plusieurs supports :

•	  Des publications
-> Depuis 2017, les « Focus Flash », 4 fois par an, présentation synthétique d’enquêtes ;
-> En 2018, les « Focus Étude », 2 fois par an, analyse approfondie de thématiques spécifiques.
•	  Un site internet https://ofip.universita.corsica pour toutes les données et publications de l’OFIP.
•	  Des fiches enquêtes permettant d’avoir une information rapide sur l’insertion professionnelle et la poursuite d’étude des diplômés

CONTACT



22I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

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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