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CALENDRIER 
2018
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Du 15/01 au 15/02 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition - Sous le pâle et si lointain soleil d'or cendré, John Antoine Nau in Corsica (1909-1916)

18/01 ÉCOLE DOCTORALE // FORMATION CONTINUE
Ouverture du DU Intelligence Économique

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

23/01 SATT SUD EST 
Journée de sensibilisation des chercheurs à la valorisation des résultats de recherche en Sciences Humaines et Sociales

24/01 POIP
Salon de l'Orientation 2018

24/01 UNIVERSITÉ DE CORSE // RECTORAT 
Réunion Académique "Accompagner chacun vers la réussite, la contribution des professeurs principaux des classes de terminale"

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

14/02/18 CFA UNIV
4ème Forum de l'Emploi & de l'Alternance en Corse

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
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NOUVEAUTÉS
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POIP

Salon de L'orientation

mERCREDI 24 jANVIER 2018 de 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.

Concours Service des relations internationales 

Dans le cadre du Salon de l’Orientation, le Service des Relations Internationales vous invite à participer à son grand concours photo sur le thème de la 
mobilité internationale étudiante !

•	 Les étudiants peuvent envoyer leur plus belle photo de mobilité (dans le cadre d’un séjour d’études à l’international : Erasmus +, BCI-CREPUQ, Free 
Mover, assistanat linguistique CIEP, école d’été ou d’un séjour de stage à l’international) avant le 22 janvier 2018, 

•	 Ils seront présent sur le stand du Service des Relations Internationales le 24 janvier 2018 pour parler de leur expérience. 
•	 Les visiteurs pourront voter pour leur photo préféré tout au long de la manifestation.

Plus d'informations : https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=3697&id_site=24

Liste des stands page suivante 
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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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UNIVERSITÉ DE CORSE

Réunion académique 
« Accompagner chacun vers la réussite, la contribution 

des professeurs principaux des classes de terminale »
Me(rcredi 24 janvier 2018 de 9h à 11h30
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte

Invitation presse

Monsieur le Recteur                                                                     Monsieur le Président 
de l’académie de Corse                                                             de l’Université de Corse 
Chancelier des universités                                                                      Pasquale Paoli

Vous invitent à la

Réunion académique des professeurs principaux des classes de terminale des lycées
 d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels

« Accompagner chacun vers la réussite,
la contribution des professeurs principaux

des classes de terminale »

Mercredi 24 janvier 2018
de 9h à 11h30

Université de Corse Pasquale Paoli
Amphithéâtre Jean Nicoli, Campus Grimaldi, Corte
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Une nouvelle procédure d’accès à l’enseignement supérieur est mise en œuvre cette année. Elle s’inscrit dans le Plan étudiants présenté par le Premier 
ministre, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et par le ministre de l’Education nationale lors d’une conférence de 
presse le 30 octobre 2017. 

La désignation d’un deuxième professeur principal par classe de terminale en lycée d’enseignement général et technologique et en lycée professionnel 
constitue une mesure importante du Plan étudiants. Elle répond à l’objectif d’un accompagnement personnalisé de chaque lycéen(ne) vers la réussite. 
Cette mesure a été mise en place en décembre 2017 afin de permettre aux professeur(e)s concerné(e)s d’accompagner les élèves dans la construction de 
leur projet de formation dès le conseil de classe du premier trimestre de l’année de terminale. 

Avant ce conseil, les élèves ont pu exprimer leurs intentions d’orientation sur une fiche dialogue pour l’orientation en classe de terminale. Lors du conseil, 
l’équipe pédagogique a examiné les projets de poursuite d’études des élèves afin donner à chacun les conseils et recommandations utiles pour éclairer ses 
choix définitifs qu’il fera au plus tard au mois de mars. Sur la base de la fiche dialogue, les professeurs principaux ont engagé un travail d’accompagnement 
personnalisé des élèves qu’ils ont en responsabilité. Les psychologues de l’Education nationale sont également mobilisés. 

Du 22 janvier au premier mars 2018, les élèves exprimeront leurs choix définitifs sur la plateforme Parcoursup.  A chaque vœu correspondra une fiche 
Avenir. Ce document est une pièce essentielle du dossier de l’élève de terminale sur la plateforme. Elle contient des informations sur la motivation de l’élève 
pour son projet de formation et les démarches effectuées afin de le construire. Cette partie de la fiche est renseignée par les élèves.
Elle contient aussi des éléments sur les connaissances et les compétences de l’élève sous forme d’appréciations, et des éléments d’information sur le profil 
des élèves. Cette partie de la fiche est renseignée par les professeurs et le professeur principal. Le conseil de classe du deuxième trimestre procédera à 
l’examen des vœux. 

Ce moment de la procédure interne à l’établissement d’origine de l’élève, la phase des vœux, sera finalisée par une appréciation du chef d’établissement sur 
la capacité de l’élève à réussir dans la formation visée. Puis la fiche Avenir sera transmise aux établissements de l’enseignement supérieur pour examen et 
réponse à chacun des vœux émis par les lycéens.

Tout au long du deuxième trimestre, le professeur principal joue un rôle essentiel dans l’accompagnement personnalisé de l’élève et le dialogue avec les 
parents, dans l’animation et la coordination de l’équipe pédagogique, dans la préparation de l’avis du chef d’établissement.
Afin d’aborder précisément avec les professeurs principaux des classes de terminale l’importance de leurs missions pendant la phase des vœux de la nou-
velle procédure d’accès à l’enseignement supérieur, une réunion académique « Accompagner chacun vers la réussite, la contribution des professeurs prin-
cipaux » est organisée mercredi 24 janvier, de 9h à 11h30 à l’Université de Corse Pasquale Paoli (Amphithéâtre Jean Nicoli – Campus Grimaldi -  Faculté 
des Sciences et Techniques). Les chefs d’établissement et les psychologues de l’Education nationale seront également invités à participer à cette rencontre.

La réunion académique des professeurs principaux sera animée par Monsieur le Recteur de l’académie de Corse, Chancelier des universités et par Mon-
sieur le Président de l’université de Corse.

A l’issue de la réunion, les professeurs principaux, les chefs d’établissement et les psychologues de l’Education nationale seront invités à visiter le cin-
quième salon de l’orientation de l’université qui se déroule le même jour, de 8h30 à 13h, Halle des sports, campus Grimaldi.

RÉUNION ACADÉMIQUE
« ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE,

LA CONTRIBUTION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX
DES CLASSES DE TERMINALE »

MERCREDI 24 JANVIER DE 9H À 11H30
AMPHI JEAN NICOLI CAMPUS, GRIMALDI CORTE

Rectorat de Corse
André PACCOU - Chef de Service Académique d'Information et d'Orientation 
04 95 10 69 75 - andre.paccou@ac-corse.fr

Université de Corse
Vanina PASQUALINI - Vice Présidente en Charge de la Commission, de la Formation et de la Vie Universitaire
pasquali@universita.corsica

CONTACT
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Jean Joseph ALBERTINI - Porteur du projet Fabbrica Design
jean-joseph.albertini@universita.corsica

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Lancement de la quatrième résidence  
Fabbrica Design sur la laine corse

Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
04 20 20 22 09 - luisi@universita.corsica

CONTACT

Lundi 29 Janvier 2018 à 14h
Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

Lundi 29 janvier à 14h, au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte, Pauline Bailay et Hugo Poirier, les deux lauréats de la quatrième édition de Fabbrica Design 
présenteront leurs projets pour la résidence de design sur le matériau laine en présence du publics et des partenaires du projet.

Une 4ème édition autour de la laine corse

La résidence de designers Fabbrica Design portée par la Fondation de l’Université de Corse, en partenariat avec la filière arts et le Fab Lab de l’Université 
de Corse, dédie son édition 2018 à la laine corse. Les lauréats sont Pauline Bailay ,23 ans, diplômée de l'ENSCI/Ecole nationale supérieure de création 
industrielle (http://paulinebailay.fr/) et Hugo Poirier 25 ans, diplômé de Boulle.
Leur projet autour de ce matériau leur a valu d’être sélectionnés à la quasi-unanimité par le jury. La résidence se déroulera entre janvier et mai 2018.
4 axes seront explorés :
•	 Naturale : mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse brute
•	 Filà : mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse filée
•	 Cunfruntà : confronter les qualités de la laine corse avec celles d’un autre matériau, ou mettre en évidence les différents états de la transformation de 

la laine
•	 Innuvà : proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale, open source, etc.) à partir de la laine corse
Les précédentes éditions avaient récompensé Pauline Avrillon en 2017 autour du matériau Terre ; Yohan Trompette et Quentin Vuong pour le Liège en 2016 
et Sébastien Cordoleani pour l’édition 2014 – 2015 autour du Bois.
Les réalisations des années précédentes sont visibles sur : https://www.universita.corsica/fr/developpement/creativite-innovation/

A propos de Fabbrica Design

Créée en 2014, « Fabbrica Design » est centrée sur la production de design en Corse. Spécifique au territoire, elle entend enrichir l’exploration commune
des matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités.
Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à des moyens de production autonomes
à partir de ressources et moyens techniques de proximités a pour but de replacer l’humain au centre, tant que concepteur et producteur et repenser la 
relocalisation d’activités.
A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien constant avec les instances 
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif est capté et analysée à des fins de connaissance.
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition : "Sous le pâle et si lointain  
soleil d'or cendré - John Antoine Nau in Corsica" 

Jacky LEMENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica

Du 15 janvier au 15 février 2018
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Du 15 janvier au 15 février 2018 la Bibliothèque Universitaire accueille une 
exposition consacrée à John-Antoine Nau. Lauréats du prix Goncourt en 
1903, il résida en Corse sept ans, de 1909 à 1916, entre Ajaccio, Zicavo, 
Cargèse et Porto Vecchio où il habita plusieurs années la petite maison dite 
"du tournant de la Marine". Le professeur Eugène Gherardi a pu étudier sa 
correspondance durant la pédiode de son séjour.

En parallèle, Eugène Gherardi donnera une conférence au sujet de l'auteur le 
mercredi 24 janvier à 14h au Spaziu Universitariu Natale Luciani.

L'exposition et la conférence sont ouvertes à tous.
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RECHERCHE

Organisation de la Recherche

Depuis le 1er janvier 2018, des changements sont intervenus au sein de la Recherche à l'Université de Corse.

Organismes de Recherche

Paul-Antoine Santoni est désormais directeur du Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université 
de Corse)
Paul-Antoine Santoni est Professeur des Universités en Énergétique, Génie des Procédés. Il est à l’origine des 
formations sur les risques à l’Università suite à la mise en place d’un diplôme sur les risques majeurs en 2002. 
Membre du CNU, membre du comité de pilotage du GDR Feux et membre de comités scientifiques pour plusieurs 
conférences internationales, il crée en 2015 la première école thématique du CNRS sur les incendies.

Françoise Graziani est désormais directrice de la Fédération de recherche Environnement Société (CNRS / Uni-
versité de Corse)
Professeur des Universités, Docteur d’Etat en littérature comparée, a enseigné dans les Universités de Lille et Paris 
8 avant de rejoindre en 2011 l’Université de Corse et l’UMR CNRS 6240 LISA où elle dirige l’axe de recherche 
«Circulations méditerranéennes et insulaires des littératures, des langues et des idées». Elle a fondé en 2000 et 
co-dirige le réseau de recherches sur la tradition mythographique POLYMNIA et la collection Mythographes qui 
lui est associée. Elle est depuis 2014 responsable scientifique de la chaire Esprit méditerranéen Paul Valery (Fon-
dation de l'Université de Corse / UMR LISA).

Fabrice Mortessagne est désormais directeur de l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (Université de Corse 
/ Université de Nice / CNRS)
Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis - physicien, spécialiste des ondes en milieux complexes - membre 
du comité national de la recherche scientifique (section 05) - ancien directeur d’une UMR de physique 

L'Equipe d'Accueil "Aspects juridiques du patrimoine des personnes physiques et des entreprises" devient "Équipe 
Méditerranéenne de Recherche Juridique"

Projets de recherche

Vanina Marchi Van Cauwelaert est désormais responsable du projet de recherche "Identités, cultures : les proces-
sus de patrimonialisation" (UMR LISA)

Dominique Prunetti est désormais responsable du projet de recherche "Territoires, Ressources, Acteurs" (qui 
succède au projet "Dynamiques des Territoires et Développement Durable".(UMR LISA)
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EN BREF

Diffusion du documentaire " La peau de l'olivier" de Laurent Billard sur Via Stella
Vendredi 19 janvier 2018 à 20h35

France 3 Corse Via Stella diffuse le vendredi 19 janvier à 20h35 le documentaire de Laurent BIllard " La peau de l'olivier " d'après le livre de Jean-Michel 
Néri, avec la contribution  de Virginie Brunini, MCF à l'Université de Corse, UMR CNRS 6134 SPE

Sensibilisation des chercheurs à la valorisation des résultats de recherche en Sciences Humaines 
et Sociales
Mardi 23 janvier 2018 à 14h | Salle de formation de la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi 

La SATT Sud-Est organise une journée de sensibilisation des chercheurs à la valorisation des résultats de recherche en Sciences Humaines et Sociales le 
mardi 23 janvier à partir de 14h, Salle de formation de la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi.
développe la compétitivité des entreprises par l’innovation issue de la recherche publique des régions PACA et Corse. Dans ce sens, elle veut faire émerger 
des innovations issues des Sciences Humaines et Sociales, dont la valorisation auprès de la sphère socio-économique répond à la fois à des enjeux 
financiers, sociaux, sociétaux et d’intérêt général, qui sont progressivement intégrés dans ses processus de valorisation.
Ces différents aspects seront abordés au cours de cette journée de sensibilisation dont l’objectif sera d’expliquer aux chercheurs en Sciences Humaines et 
Sociales le processus de valorisation socio-économique de leurs travaux, grâce au partage d’expérience autour des projets issus d’une valorisation par la 
SATT Sud-Est, mais également, autour des projets portés par l’ensemble des participants.
Insciptions par mail : margot.provost@sattse.com 

Contact : Margot PROVOST - SATT Sud-Est
07 82 16 71 50  - margot.provost@sattse.com

Studiolinu avec Marc Simeoni
Mercredi 24 janvier 2018 de 17h30 à 19h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

La Fondation de l'Université de corse propose une nouvelle rencontre Studiolinu, cycle dédié à la créativité, avec Marc Simeoni, fondateur de l'application 
VOLPY, le mercredi 24 janvier de 17h30 à 19h au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.

Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica
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Le Fab Lab organise le 1er FAb Apéro Gaming
Jeudi 25 janvier 2018 de 18h à 19h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Le Fab Lab de l'Université de Corse organise son premier Fab Apéro Gaming le jeudi 25 janvier de 18h à 19h au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. 
Découverte des jeux, des studios, des éléments techniques, économiques ou créatifs sont au programme de ces apéros qui auront lieu un jeudi par mois.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Fab Lab de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

Présentation des métiers de la santé
Vendredi 26 janvier 2018 de 10h30 à 16h | Amphi Jean Nicoli, FST, 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 - Institut Universitaire de Santé
04 95 45 06 50 - letreux@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.

Teatru // Et après ? Je me tais. Et j'existe !
De Marie Murcia - Compagnie Miranda
Mardi 30 janvier 2018 à 18h30

« J’ai quarante ans, un mari qui ne m'aime plus, deux merveilleux enfants, un travail que j’adore.. .Au fond, ce n'est pas si mal. Il y a aussi mon autre 
vie. Jardin secret. Vie rêvée, inventée, vie sublimée, vie cachée ». Ce texte raconte une chute. La chute vertigineuse et abyssale d’une femme en proie à la 
difficulté de faire le deuil d'un homme vivant, avec tout ce qu’il symbolisait. Entre vérité et mensonge, rêve et réalité, entre équilibre et déraison, il n’y avait 
qu’un souffle, celui de la vie. Cette première écriture dramatique est née d’une nécessité. La nécessité de dire. Dire la douleur, le manque, le renoncement. 
Dire la vie aussi, le désir, l'espoir, la soif, l’idéal. Dire la poussière de la renaissance.

Stonda // L'attività di creazione puderà abbastà à l'ego di l'artistu 
Pascal Baldovini, Professeur des écoles
Mercredi 31 janvier 2018 à 14h00

Pascal Baldovini, Professeur des écoles, auteur de textes encore inédits, adresse cette invitation à toute personne, auteur confirmé, débutant ou lecteur 
passionné et porteur d’un projet avancé, ou d’un simple désir d’écriture. L’échange entend mettre en lumière le rapport des œuvres en cours de rédaction 
avec les tendances connues de l’écriture littéraire corse. Il abordera aussi les questions de l’édition et de la diffusion. En complément de cette perspective 
générale, l’échange donnera lieu à de brèves lectures destinées à porter l’attention des participants sur l'œuvre en gestation..

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU 
du 18 janvier au 1er février
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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

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU 
du 18 janvier au 1er février

Cuncertu // Cantu zitellinu in Corti
Jeudi 01 février 2018 à 18h30

In u quatru di u Riacquistu, a canzona zitellina hà trovu una piazza particulare. Scrive per i zitelli, scrive cù i zitelli porta una respunsabilità cù scopi 
specifichi. À a fine di l’anni settanta, sò nate « E cardelline di Corti », gruppu di zitelli liati à l'associu « A rinascita di u vechju Corti » à l’epica di quelli detti 
« Foyers Ruraux ». L’associu « À veghja » vi prupone una fidighjata di u cantu zitellinu à partesi da a nascita di E Cardelline incù ritratti è filmi d’archivi. 
Parechji gruppi di zitelli di e scole bislingue di u rughjone veneranu à cantà. Ci seranu dinù cantadori maiò chì a s'anu pruvata à u cantu zitellescu. È si 
cumpierà cù una surpresa tamanta.
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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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EN BREF

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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