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CALENDRIER
2018
JANV / FEV
26/01/18 UMR SPE
Conférence "Vers un monde numérique : du Big Data à l'Intelligence Artificielle" de Paul-Antoine BISGAMBIGLIA
26/01/18 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Présentation des métiers de la santé
29/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Lancement de l'édition 2018 de la résidence Fabbrica Design consacrée à la laine corse
6/02/18 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Participation de Thierry Antoine-Santoni à la Chaire Scientifique environnements connectés à Nantes
10/02/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
L'Université de corse participe au salon "Que faire après un bac +2/+3 ?" à Paris
13/02/18 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIES
Les étudiantes du DUT Génie Biologique participent aux Déf'IAB à Saint-Brieuc
14/02/18 CFA UNIV
4ème Forum de l'Emploi & de l'Alternance en Corse

BIENTÔT
Du 5/03/18 au 10/03/2018 PÔLE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
Fab Workshop avec Jérémy Bueno : l'innovation textile en Haute Couture
23/03/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Colloque : La simplification de la procédure pénale
28 et 29/03/2018 PROJET FEUX
Participation de Toussaint Barboni au 2nd International Conference on ECO-friendly Flame Retardant Additives and Materials
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
23/03/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Colloque : la simplification de la procédure pénale
06/04/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
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
16 et 17/05/18 ÉCOLE DOCTORALE / DRT / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Session de formation avec Les Innopreneurs
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CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

 Cuncerti |  Teatru |  Cunferenze |  Stonde Creative |  Voce in Campu
Mars 2018

Janvier 2018

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

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

Avril 2018

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

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

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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FOCUS

Media : u diploma « Ghjurnalisimu è corsufunia » di
l’Università di Corsica, un passu ver’di u bislinguisimu
Dapoi u 2013, l’Università di Corsica mette in ballu una furmazione in partinariatu cù i media isulani, a Scola superiore di ghjurnalisimu di Montpellier è a
Cullettività territuriale di Corsica. U scopu : offre una furmazione ghjurnalistica inde l’isula è favurizà a diffusione di a lingua corsa.
A palesanu ancu quelli chì l’anu messa in ballu à principiu, hè una furmazione fatta apposta da risponde à l’attese di i media isulani. In u 2013, hà creatu
l’Università di Corsica u prima diploma universitariu (D.U.) « Ghjurnalisimu è corsufunia » per via di un partinariatu strettu cù l’ESJ Pro di Montpellier
è a stampa isulana. U scopu : prupone, per a prima volta inde l’isula, una furmazione prufessiunalizante chì appaghja u ghjurnalisimu è a lingua corsa.
« Stu cursus hè una risposta à un bisognu spressu da i media isulani, spieca u prufessore Alanu di Meglio, rispunsevule di u D.U. è vice-presidente di
l’Università di Corsica in carica di a quistione linguistica. Straziavanu à truvà nant’à u territoriu corsu e cumpetenze necessarie da fà viaghjà e redazzione
è mantene l’edizione bislingue inde l’audio-visivu publicu, chì hè sottumessu à una cunvenzione di serviziu publicu cù a Cullettività territuriale di Corsica
per a diffusione di a lingua corsa ».

Sta furmazione di dui anni vole arricà cumpetenze à i studienti in quantu à u ghjurnalisimu, cù l’ESJ Pro, è à tempu in quantu à a lingua corsa per via di l’insignanti di l’Università di Corsica Pasquale Paoli. Hè simplice u cuncettu : dopu passate e selezzione, s’ingagianu i dece studienti ritenuti in un’alternanza
in e redazzione di France Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella o Corse-Matin da spezializà si in a radiu, a televisiò o a stampa scritta.
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FOCUS

Media : u diploma « Ghjurnalisimu è corsufunia »
di l’Università di Corsica, un passu ver’di u bislinguisimu

Furmata mentre a prima prumuzione di u D.U., Hélène Battini hà seguitatu un cuntrattu d’amparera di dui anni in a redazzione di France Bleu RCFM chì l’hà
« messa subitu subitu e mani in pasta ». Per ella, hè stata l’alternanza unu di i puntelli di sta furmazione : « M’hà permessu di cunfruntà mi prestu à a realità
di u mistieru nant’à u terrenu, à tempu cù i riporti è cù a prisentazione di i ghjurnali à l’intenna induv’elli sò impurtanti i bisogni in quantu à a corsufunia »,
spieca Hélène Battini. À tal segnu chì oghje, quattru anni dopu à avè principiatu in u mistieru, à 27 anni, si hè buscata digià un cuntrattu di tempu indefinitu
di ghjurnalista-prisentatrice è hè diventata, dapoi u 2014, una di e voce di a matinale bislingua di RCFM. D’altronde, s’ella ùn dubbiteghja mancu appena di
a so passione per u mistieru, a ricunnosce senz’altru : « senza stu cursus « sopra locu », forse ùn serebbe pussuta avvià mi ver’di u ghjurnalisimu, colpa
à l’assenza di furmazione spezializata in Corsica ».
Un bisognu di furmazione chì hà dinù mutivatu a participazione di Corse-Matin à stu diploma. Impegnatu si subitu à i primi ghjorni di u D.U., u cutidianu
isulanu ci hà vistu, à principiu, un’opportunità di pudè furmà in Corsica risorze nove per a redazzione. « In un ghjurnale di prussimità cum’è u nostru è
nant’à un terrenu d’attualità cumplessu cum’è a Corsica, l’interessu era nanzituttu di avè a pussibilità di truvà giovani Corsi furmati in Corsica à u ghjurnalisimu è arradicati à u territoriu da assicurà u rinnovu di a nostra redazzione cù forze vive », spieca Roger Antech, direttore di a publicazione di Corse-Matin.
Ma, al di là di u rinnovu di i ghjurnalisti, necessariu in i media isulani, hà dinù permessu sta furmazione nova di l’Università di Corsica à parechji media
d’apre perspettive nove è chì ùn si pudia mancu pensà fin’à avà in quantu à l’infurmazione bislingua. S’è RCFM è France 3 Corse Via Stella sò pussute
assicurà è allargà e so edizione cursofone, per contu soiu Corse-Matin hà apertu e so pagine à a lingua corsa, arrimbendu si à effettivi novi bislingui chì
li mancavanu fin’à avà. Fora di i cuntenuti redazziunali cursofoni più regulari, hà pigliatu u cutidianu isulanu l’iniziativa di andà di più luntanu : d’ottobre
2017, hà creatu un novu supplementu misincu 100 % in lingua corsa, ineditu in a storia di a stampa isulana. « Face parte di i risultati cuncreti chì sò
stati resi pussibuli da sta furmazione chì hà purtatu cumpetenze supplementarie in i media, custatteghja Alanu di Meglio. Hè dinù unu di i scopi ch’ella
si era data l’Università di Corsica : cù stu D.U. : accumpagnà u prughjettu di custruzzione di una sucetà bislingua, chì deve incaminà si propriu al di là di
l’insignamentu ».

CONTACT

Alain DI MEGLIO - Vice-président langue et culture corse
04 95 45 00 78 - vplcc@universita.corsica
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NOUVEAUTÉS
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Résultats des élections des représentants
des usagers aux conseils centraux
Mardi 23 janvier 2018 ont eu lieu les élections des représentants des usagers du conseil d'administration, de la commission de la formation et de la vie
universitaire et de la commission de la recherche. Les résultats de ces élections sont les suivants :

Conseil d’Administration (taux de participation : 15,70%)
• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa - CGC / 2 sièges
PIETRI Saveria (titulaire)
DAVIDE Matteu (titulaire)
BEAUMONT Debora (suppléante)
CHIODI Ange (suppléant)
• Liste Ghjuventù Indipendentista -GI / 2 sièges
SALORT Paul (titulaire)
JULIEN Lisa-Maria (titulaire)
MARI Sampieru (suppléant)
PERETTI Julie (suppléante)
• Liste Ghjuventù Paolina -GP / 2 sièges
MATTEI Jean-Philippe (titulaire)
MATTEI Laetitia (titulaire)
COLONNA Jean (suppléant)
BENEDETTI Laura-Maria (suppléante)

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
•

Disciplines juridiques, économiques et de gestion (taux de participation : 15,07%)

• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa - CGC / 2 sièges
STROMBONI Marie (titulaire)
MONDOLONI Alexis (titulaire)
SANTONI Maeva (suppléante)
MAESTRACCI Baptiste (suppléant)
• Liste Ghjuventù Indipendentista -GI / 1 siège
VILLORESI Chjara (titulaire)
BONNE Ange-Antoine (suppléant)
• Liste Ghjuventù Paolina - GP / 1 siège
NIVAGGIOLI Jean-Romain (titulaire)
POLI Emmanuelle (suppléante)
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UNIVERSITÉ DE CORSE
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES USAGERS AUX CONSEILS CENTRAUX

•

Lettres, sciences humaines et sociales (taux de participation : 19,89%)

• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa - CGC / 1 siège
BASTIANI Ugo (titulaire)
BERNASCONI Coralie (suppléante)
• Liste Ghjuventù Indipendentista -GI / 2 sièges
BISCHOF Alexandra (titulaire)
AMBROSINI Camille (titulaire)
NOBILI Amandine (suppléante)
KLAINE Anthony (suppléant)
• Liste Ghjuventù Paolina - GP / 1 siège
BELLAVIGNA Paul-Antoine (titulaire)
TAFANI Chjara (suppléante)
•

Sciences et technologies, et disciplines de santé (taux de participation : 8,05%)

• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa - CGC / 1 siège
GUARGALE Adrien (titulaire)
DEFENDINI Lara (suppléante)
• Liste Ghjuventù Indipendentista -GI / 1 siège
GIUDICI Camille (titulaire)
VANNI Matteo (suppléant)
• Liste Ghjuventù Paolina - GP / 2 sièges
BIGUE-BACIOCCHI Pierre (titulaire)
DRAI-ALBERTINI Marina (titulaire)
MATTEI Benjamin (suppléant)
DEGIOVANNI Angélique (suppléante)

Commission de la Recherche
•

Disciplines juridiques, économiques et de gestion (pas de candidats)

Le siège n’est pas pourvu.
•

Lettres, Sciences humaines et sociales (taux de participation : 14,58%)

• Liste Ghjuventù Indipendentista - GI / 1 siège
TALAMONI Serena (titulaire)
BARRIS Ludovic (suppléant)
•

Sciences et technologies et disciplines de santé (taux de participation : 6,32%)

• Liste Cunsulta di a Ghjuventù Corsa - CGC / 1 siège
CAPAI Lisandru (titulaire)
PANNEQUIN Anaïs (suppléante)

CONTACT

Claire MICHELETTI - Service des Affaires Juridiques
04 95 45 01 76 - micheletti@universita.corsica
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IUS

Journées des métiers de la santé
vendredi 26 janvier 2018 à 10h30

Amphithéâtre Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte
Vendredi 26 janvier 2018, l’Institut Universitaire de Santé (IUS) de l'Université de Corse organise une journée de présentation des différents métiers de la
santé à destination des étudiants en PACES. La journée se déroulera de 10h30 à 16h dans l’amphithéâtre Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques,
Campus Grimaldi, Corte. Des étudiants des premières promotions de l'IUS, aujourd'hui installés en Corse, seront notamment présents.
La première année d'études de santé de l'Université de Corse compte cette année plus de 200 étudiants pour 47 places (en médecine, odontologie,
maïeutique, kinésithérapie, pharmacie).
Programme :
•
•
•
•
•
•

10h30 : Pr Bernard PELLAT (Université Paris Descartes) – Qu’est-ce qu’un acteur de santé ?
11h : Pr Liliane BERTI (Directrice Adjointe de l’Institut Universitaire de Santé, l'Université de Corse) – Spécialité Kinésithérapie, parcours, travail au
quotidien
14h : Dr Thierry DAHAN (Médecin généraliste et Directeur du Service de Médecine Préventive de l'Université de Corse), Dr Angélique CECCALDI
(Pédiatre Clinique Meymard) et Dr Pascal BACCHETTI (Ophtalmologue à Bastia) – Spécialité Médecine, parcours, travail au quotidien
14h30 : Dr Julien NASTORG (Chirurgien-dentiste) – Spécialité Odontologie, parcours, travail au quotidien
15h : Mme Lydie MALLET (Sage-Femme échographiste) – Spécialité Maïeutique, parcours, travail au quotidien
15h30 : M. Vincent GALUCCI (Pharmacien, conseil de l'Ordre) – Spécialité Pharmacie, parcours, travail au quotidien

CONTACT

Valérie LETREUX - IUS
04 95 45 06 50 - letreux@universita.corsica
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POIP / OFIP

L’accompagnement à l’orientation vu par la POIP
L’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) de l’Université de Corse a réalisé une publication sur l’accompagnement à l’orientation
vu par la Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP). Ce nouveau Focus Flash est en effet consacré aux dispositifs mis en place pour
l’orientation des étudiants et futurs étudiants par la POIP de l’Université de Corse
La POIP propose effectivement des actions à destination des lycéens comme plus de 700 entretiens individuels personnalisés chaque année, une démarche
unique dans le paysage national de l’orientation. D’autres actions (salon de l’orientation, communication sur les données d’insertion professionnelle et
poursuites d’étude, etc.) sont également menées tout au long de l’année.
Des dispositifs sont aussi mis en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants : conseils pour les candidatures (CV, lettre de motivation,
entretien), accompagnement dans la réflexion métiers et compétences, outils numériques pour construire le projet professionnel, diffusion d’offres de stage
et d’emploi, etc
Pour lire la nouvelle publication de l'OFIP, rendez vous sur leur site : https://ofip.universita.corsica/.

CONTACT

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

Conférence "Vers un monde numérique : du Big Data à l'Intelligence Artificielle" de Paul-Antoine
BISGAMBIGLIA
Vendredi 26 janvier 2018 à 14h30 | Lycée de Porto Vecchio

Vendredi 26 janvier 2018 à 14h30 , aura lieu la conférence " Vers un monde numérique : du Big Data à l'Intelligence Artificielle" de Paul-Antoine Bisgambiglia
(Pr. Université de Corse UMR CNRS 6134 SPE) au Lycée de Porto Vecchio
Dans un monde hyper connecté où tous les métiers sont aujourd’hui influencés par le numérique, la question qui se pose est de savoir comment appréhender
les évolutions sur notre vie de tous les jours, la société et surtout sur le monde du travail. L’intervention vise à présenter les métiers du numérique et à
insister sur un des points fondamentaux qui concernent l’aide à la décision.
Dans un premier temps le marché du travail sera présenté, en insistant plus particulièrement sur la situation régionale, puis dans un second temps
suivra une présentation plus technique sur le domaine le plus porteur : le Big Data et comment le traitement de ces quantités énormes de données peut
permettre de se projeter dans le futur pour estimer, anticiper ou résoudre des problèmes complexes. La conférence traitera spécifiquement des approches
liées à l’intelligence artificielle inspirées des observations sur la nature (bio-inspirées).Pour terminer,un panel de ces approches sur des problématiques
régionales :
• Surveillance automatisée des aires aéroportuaires – projet Air Corsica ;
• Gestion durable des ressources halieutiques – projet Syndicat des Pécheurs et OEC.
Contact : Paul-Antoine BISGAMBIGLIA - UMR SPE
04.95.45.02.28 - bisgambi@universita.corsica

Thierry Antoine-Santoni participe à la Chaire scientifique environnements connectés de Nantes
Mardi 6 février 2018 | Ecole de Design Nantes Atlantique, Nantes

Le 6 février 2018 aura lieu la clôture de la Chaire scientifique Environnements Connectés à Nantes organisée par L'Ecole de Design Nantes Atlantique.
Aux côtés de Carlos Moreno et Tristan Nitot, Thierry Antoine-Santoni abordera la question des territoires intelligents sur le thème :« Vie privée, protection
des données… quelles compatibilités avec les expérimentations urbaines ? » en prenant l'exemple du Smart Village - Smart Paesi de Cozzano.
Contact : Thierry ANTOINE-SANTONI - UMR SPE
04 95 45 02 07 - antoine-santoni@universita.corsica

L'université de corse participe au salon "Que faire avec un bac +2/+3"
Samedi 10 février 2018 | Espace Champerret, Paris

L'Université de Corse sera présente au salon l'Étudiant "Que faire après un bac +2/+3" le samedi 10 février de 10h à 18h à l'Espace Champerret à Paris où
seront présentées aux étudiants.les nouveautés de l'offre de formation de licence et de master pour la rentrée 2018.
Contact : Sylvia FLORE- Service Communication
04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

13

EN BREF

Les étudiantes du DUT génie biologique participent au déf'IAB
Mardi 13 février 2018 | Institut Universitaire de Technologie, Saint-Brieuc

Les étudiantes du DUT Génie Biologique Option Industries Agroalimentaires et Biologiques participent dans le cadre de leur projet tuteuré au déf'IAB
organisé par l'IUT de Saint-Brieuc le 13 février 2018. Entourées de Christine Chancogne (Professeur agrégé de biochimie génie biologique) et Vanina
Lorenzi ( Maître de conférence en biochimie) elles devront répondre au thème de cette édition 2018 : "Une Bière audacieuse". Pour cela elles ont fabriqué
deux bières : la Paolina et la Zafrana. Le packaging ainsi que la gravure des bouteilles ont été imaginés par les étudiantes en collaboration avec le Fab Lab
de l'Université de Corse.
Contact : Chjara BATTESTI - Institut Universitaire de Technologie
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 25 janvier au 8 février

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..

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.

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
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 25 janvier au 8 février

Teatru // Moins 2

Mardi 06 février 2018 à 18h30
De Samuel Benchetrit - Compagnie Le théâtre de cèdre
Deux hommes, Paul et Jules, se retrouvent à l'Hôpital. Ils ne se connaissent pas, ils apprennent ensemble une mort annoncée et prochaine. On les retrouve
dehors en pyjama, pour une dernière ballade, un bras d’honneur au diagnostic un road-movie de fin de vie. Au hasard, ils rencontrent une femme enceinte
délaissée à la recherche de son amoureux disparu, un homme jeune noyé dans son chagrin d’amour. Nos deux sursitaires vont mettre à jour leurs nœuds
de vie et tenter de réconcilier leur passé avec un présent certes incertain mais intense. L’écriture de Samuel Benchetrit vive, incisive et drôle traite d'un sujet
grave sur un mode léger. « Moins 2 » aborde le crépuscule de l’existence, tout en étant un merveilleux hymne à la vie.

Cunferenza // Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l'omu
Mercredi 07 février 2018 à 14h00
Paul Venturini (médecin, hôpital Corte-Tattone) et Dumenica Verdoni (professeur à l'Université de Corse)

U Centru culturale si dà quì una doppia sfida : mette in cuntrastu temi di sucetà partendu da anguli scentifichi sfarenti è arricà a dimustrazione ch’ella si pò
fà in corsu. À traversu un dialogu trà u Dr. Paulu Venturini, medicu, è a Pr. Dumenica Verdoni, antropologa, induve ognunu circherà à interrugà u sapè di
l'altru, si tratterà d'identificà unepoche risposte date da l'Antrupulugia o da a Medicina à quistione fundive cum'è a morte, a malatia, u raportu à a persona
fisica... è tante altre..

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
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FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Lancement de la quatrième résidence
Fabbrica Design sur la laine corse
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.

CONTACT

Jean Joseph ALBERTINI - Porteur du projet Fabbrica Design
jean-joseph.albertini@universita.corsica
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
04 20 20 22 09 - luisi@universita.corsica
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition : "Sous le pâle et si lointain
soleil d'or cendré - John Antoine Nau in Corsica"
Du 15 janvier au 15 février 2018

Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte
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.
L'exposition est ouverte à tous.

CONTACT

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

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
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