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CALENDRIER
2018
FÉVRIER
9/02/18 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLITECH
Conférence : "L'innovation et son financement"
10/02/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
L'Université de Corse participe au salon "Que faire après un bac +2/+3 ?" à Paris
12/02/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Parcours Custruì avec Benjamin Pereney d'Aflokkat
12/02 et 13/02/18 FORMATION CONTINUE
Journées de formation du DU "Crises et Catastrophes, Management des secours et soins"
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
14/02/18 UMR LISA
Séminaire : "La délocalisation de la collection Fesch sur le territoire corse"
15/02/18 CENTRE DES LANGUES ET DES CERTIFICATIONS
Soirée d'Échanges Culturels
15/02/18 ÉCOLE DOCTORALE
Conférence : "Oser la laïcité"
Du 19/02/18 au 15/03/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : Joseph Orsolini, costumes pour un théâtre imaginaire
21/02/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Studiolinu avec Lucille Lorand
22/02/18 PÔLE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
Fab Apéro Gaming
23/02/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
Journée d'Innovation pédagogique : L'approche programme
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CALENDRIER
2018
BIENTÔT
Du 5/03/18 au 10/03/18 PÔLE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
Fab Workshop avec Jérémy Bueno : l'innovation textile en Haute Couture
21/03/18 RECHERCHE
Conférence : Laïcité et Sciences, La Laïcité dans la science et dans son enseignement. Savoirs scientifiques, croyances religieuses et opinions
23/03/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Colloque : La simplification de la procédure pénale
28 et 29/03/18 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 POIP
Journée d'orientation des Licences 3
23/03/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Colloque : la simplification de la procédure pénale
29/03/18 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER HAUTE-CORSE
Conférence : "La vie avec ou sans tabac ?"
06/04/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
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 17/04/18 au 19/04/18 UMR LISA / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery 1ère session
Du 19/04/18 au 21/04/18 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Festival INSERM
Du 21/04/18 au 22/04/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Start-up Weekend
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
8/06/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Forum national "Faites de la science"
8/06/18 FUNDAZIONE DI L 'UNIVERSITÀ
4ème Journée de Recherche "PME et Territoires"
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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

Février 2018

Mars 2018

Mar 13 | Spoon river
Mar 20 | Les derniers des Mohicans
Mer 28 | Corsica è Gadurra, paragoni litterarii
Mer 28 | 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
Mer 25 | Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l’omu

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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NOUVEAUTÉS
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Alexis Mondoloni,
nouveau vice-président étudiant
À l'occasion du Conseil Académique plénier du mardi 6 févirer 2018, Alexis Mondoloni a été élu Vice-Président Étudiant de l'Université de Corse.
Cet étudiant en licence 2 éco gestion, membre de la CGC, souhaite notamment mettre en place un groupe de travail constitué d'étudiants venant de
plusieurs filières de l'Université, et participera à l'élaboration du schéma directeur de la vie étudiante
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ÉCOLE DOCTORALE

Conférence : "Oser la laïcité"
Jeudi 15 février 2018 à 14h
Amphithéâtre Acquaviva, IUT
Campus Grimaldi, Corte

Jeudi 15 février 2018 aura lieu la conférence "Oser la laïcité" organisée par l'École Doctorale à l'amphithéâtre Acquaviva de l'IUT, Campus Grimaldi, Corte.
La conférence sera animée par Pascal Lardellier, professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté et auteur.
La laïcité constitue tout à la fois un principe, un corpus de valeurs et de règles, qui devraient garantir une neutralité, et déjà une "neutralisation" des affects
religieux dans l'espace public. Or, il n'en est rien, et paradoxe, depuis quelques années, loin de pacifier, elle déchaine les passions, objets de critiques,
de controverses voire d'attaques violentes de ses opposants disparates. La laïcité n'est-elle pas en quelque sorte devenue une religion d'Etat, un dogme
radicalisant les postures à son encontre ?
Il est dommageable que ce raidissement intervienne à un moment d'affirmation des radicalismes religieux, et déjà des revendications communautaires
voilées dans des postures identitaires. Plus grave encore, la controverse a lieu sur fond "d'état d'urgence" et de risques d'attentats commandités par
l'intégrisme religieux.
Cette conférence s'attachera à donner des clés de définition autant que des repères historiques et citoyens, permettant de saisir les spécificités de la
laïcité "à la française". Elle tentera aussi de désigner les différents "camps" en présence dans l'actuel combat de et autour de la laïcité, tout en indiquant
ce que pourrait et devrait être - dans l'idéal - une juste application de la laïcité comme garante de la liberté de conscience et d'une République tolérante et
cependant ferme. Il en va finalement de la pérennité du "vivre-ensemble".
Quelques études de cas illustreront le propos. Pour Pascal Lardellier, il faut bel et bien "oser la laïcité", quelles que soient les ambiguïtés ou compromis
qu'on lui prête.

CONTACT

David MOUNGAR - École Doctorale
04 95 37 23 22 - moungar@universita.corsica
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EQUIPE ECOSYSTÈMES
LITTORAUX - EQEL

Attribution d'une campagne océanographique
« CARBONSINK » à l'équipe « Ecosystèmes Littoraux »
Suite à l’évaluation par la Commission Nationale de la Flotte Côtière (CNFC), une campagne océanographique à bord du navire L’Europe a été attribuée
du 31 juillet au 27 août 2018 à l'équipe "Ecosystèmes Littoraux" (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement /Fédération de Recherche Environnement et
Société - CNRS Université de Corse). Cinq scientifiques embarqueront donc cet été le long de la côte orientale de la Corse et dans les Bouches de Bonifacio
afin de mieux comprendre les mécanismes de fixation du Carbone dans les herbiers de Posidonies qui jouent un rôle majeur dans la réduction des impacts
du changement climatique et contribuer à leur conservation vis à vis des pressions anthropiques
Cette campagne devrait permettre de :
•
•
•

Finaliser l’inventaire cartographique des herbiers de Posidonies le long de la côte orientale de la Corse,
Quantifier et caractériser les stocks de carbone présents au sein de la matte dans des sites atelier représentatifs de ce littoral et
Identifier les principales pressions susceptibles d’entrainer une dégradation de ces puits de carbone et proposer des mesures de gestion permettant
leur conservation voire leur renforcement.

Deux programmes de recherches de la FRES sont particulièrement concernés par cette campagne :
•
•

PADDUC-CHANGE « Puits de carbone : atout du développement durable de la Corse face au défi du changement climatique » financé par la
Collectivité Territoriale de Corse (CTC) en partenariat avec Costa Verde Loisirs, l'Office de l'Environnement de la Corse et Station de recherches sousmarines et océanographiques (STARESO)
GIREPAM « Gestion Intégrée des Réseaux Ecologiques à Travers les Parcs et les Aires Marines » financé dans le cadre du programme de Coopération
Transfrontalière Italie-France « Maritime » 2014-2020.

CONTACT

Gerard PERGENT - UMR SPE
04 95 45 01 46 - pergent_g@universita.corsica
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition : Joseph Orsolini,
costumes pour un théâtre imaginaire
du lundi 19 février au jeudi 15 mars 2018
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

Du lundi 19 février au jeudi 15 mars 2018 aura lieu l'exposition : " Costumes pour un théâtre imaginaire" à la Bibiliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti,
Campus Grimaldi, Corte.
« J’ai dit, en dessinant, une grande part de moi-même, sans doute la meilleure, peut-être la plus utile. Le contenu de mes cahiers, ce journal, dévoile mes
horizons, ceux qui me sont proches, infiniment proches, toujours, rarement lointains. Ces horizons du quotidien ouverts sur la quête du temps, versant
sur l’intemporalité des choses, au-delà de tout, comme si des jours et des jours de voyage ne suffiront jamais à les atteindre. Dessiner c’est aller de toutes
manières vers le couchant au moment même où la lumière du soleil caresse l’image du village, à la limite du jour finissant, en ces instants de plénitude
secrète et de profonde sérénité ; aller et revenir de toutes façons, franchissant les siècles et le temps encore qui a donné à ces maisons, à ces villages une
réalité plus que rare, précieuse, semblable à la naissance du jour dans une éternelle approche, comme si la seule motivation possible ne consistait qu’à
rejoindre la source enfin et retrouver les origines… »
Joseph Orsolini Carnets de campagne, croquis d’architecture rurale corse, journal 2, 2005

CONTACT

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

Ateliers Fab Lab : l'Aghju Fattu Eiu Spécial St Valentin
Samedi 10 février 2018 à 15h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

Samedi 10 février 2018 à 15h, le Fab Lab de l'Université de Corse propose un atelier flocage "L'aghju Fattu Eiu" spécial Saint Valentin. Les inscriptions
sont obligatoire avant le vendredi 9 févier (04 20 20 22 33 ou fablab@universita.corsica)
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 20 20 22 33 - fablab@universita.corsica

Parcours Custruì avec Benjamin Pereney d'Aflokkat

Lundi 12 février 2018 de 11h à 12h30 | Amphitéâtre Ettori, UFR Droit , Campus Mariani, Corte
Lundi 12 février 2018 de 11h à 12h30, la Fondation de l'Université de Corse en partanariat avec Femu Qui propose une nouvelle rencontre dans le cadre du
parcours Cunstruì avec Benjamin Pereney d'Aflokkat, organisme de formation situé à Ajaccio. Les rencontres Custrui sont d’une durée d’environ 1h30 où
des chefs d’entreprise racontent leur parcours et échangent avec des étudiants. Le but est de prendre conscience de la vitalité et de la capacité d’innovation
des entreprises corses et de favoriser l’identification des étudiants aux responsables d’entreprises.
Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Journées de formations du Diplôme " Crises et Catastrophes, Management des secours et soins"
Lundi 12 février et mardi 13 février 2018 | UIISC 5, Corte; Port de Saint Florent, et base hélicoptère Sécurité Civile, Bastia

Le lundi 12 et le mardi 13 février 2018, se dérouleront les sessions de formation à l'UIISC 5 à Corte, au port de Saint Florent, et enfin à Bastia dans le cadre
du Module "Risque Portuaire et Secours en Mer" du diplôme d'université "Crises et Catastrophes, Management des secours et soins".Les deux journées
de formations sont organisées conjointement avec le diplôme d'université "Gestion Ports de plaisance et Environnement".
Contact : Laurence DEMUYNCK - Service Commun de la Formation Continue
04 95 45 06 18 - ldemuynck@universita.corsica

Séminaire "La délocalisation de la collection Fesch sur le territoire corse"

Mercredi 14 février 2018 de 14h à 17h | Bibliothèque Universitaire, Salle Informatique, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
Mercredi 14 février à 14h, l'UMR LISA (Equipe ICPP AXE 1 "PASSAGES") organise un séminaire "La délocalisation de la collection Fesch sur le territoire
corse" dans la salle informatique de la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte. La conférence, animée par Vaidehi Glibert,
Conservateur du Patrimoine, sera suivie d'une table ronde animée par Philippe Costamagna et Jean-Marc Olivesi.
Contact : Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA
04 20 20 22 08 - obron_c@universita.corsica
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EN BREF

Médiathèque du Centre-Corse : Projections de films animées par Colomba Sansonetti-Eid
Jeudi 15 février 2018 à 13h45 | Médiathèque du Centre-Corse, Corte

Pour son rendez-vous ciné-club du mois de février, la Médiathèque du Centre-Corse à Corte organise le 15 février à 13h45, en partenariat avec Corsica
Mundi, la projection de « Rome ville ouverte » de Roberto Rossellini. S’ensuivra un débat animé par Colomba Sansonetti-Eid, responsable de la filière
cinéma/audiovisuel de l’IUT de l’Université de Corse.
Cette projection gratuite et ouverte à tous sera suivie par la présentation du livre "René Viale, une vie pour le cinéma - U sgiò cinema di a Corsica" de
Dominique Dionisi, aux éditions Stamperia Sammarcelli.
Contact : Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica

Soirée d'échanges culturels

Jeudi 15 février 2018 à 18h | Préfabriqué face à l'amphi Landry, Campus Mariani, Corte
Dans le cadre des animations proposées par le centre des langues et des certifications, une soirée d'échanges culturels est organisée jeudi 15 février 2018 à
2018 au préfabriqué face à l'amphi Landry, Campus Mariani, Corte. Étudiants du monde et de Corse se retrouveront autour de boissons, plats traditionnels,
musiques et chansons. Une occasion de faire connaissance et de découvrir les différentes langues et cultures présentes sur le campus.
Contact : Fabienne PERGOLA - Centre des Langues et des Certifications
04 20 20 22 18 - certifications@universita.corsica

Studiolinu avec Lucille Lorand

Mercredi 21 février 2018 de 10h30 à 12h30 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Mercredi 21 février 2018 aura lieu la prochaine rencontre Studiolinu avec la blogueuse mode Lucille Lorand de 10h30 à 12h30 au Palazzu Naziunale, Haute
Ville, Corte. Les rencontres Studiolinu se destinent à inviter des créateurs reconnus (artistes, créatifs, chefs d'entreprise...) à l'Université de Corse, afin que
ces derniers témoignent de leurs expériences liées au processus de création (univers, sources d'inspiration, compétences mobilisées...) auprès d'un public
constitué d'étudiants de l'Università et partenaires de la Fondation.
Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Fab Apéro Gaming

Jeudi 22 février 2018 à 18h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Le Fab Lab de l'Université de Corse organise son 2ème Fab Apéro Gaming consacré aux jeux vidéo le jeudi 22 février 2018 à 18h au Palazzu Naziunale,
Haute Ville, Corte. Cette nouvelle rencontre sera dédié aux initiatives stimulantes autour du jeu vidéo en Corse, et notamment à l'Université de Corse.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 20 20 22 33 - fablab@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 8 au 22 Février
Teatru // Spoon River

Mardi 13 février 2018 à 20h30
De Edgar Lee Masters - Compagnie Tutt'in scena
Ils sont tous couchés dans la petite ville de Spoon River, au bord de la rivière du même nom, ils se connaissent tous. Sur la colline de Spoon River des voix
s’élèvent sous les pierres tombales pour évoquer les joies et les peines de l’existence. Elles entrelacent des morceaux de vie et évoquent la mémoire d’un
temps révolu pour rappeler aux vivants, combien l’existence est précaire et précieuse. Leurs récits s’entremêlent et, peu à peu, dévoilent leur histoire. Au
fil, de ces monologues se dessine une Amérique du début du XXème siècle. La compagnie amateur Tutt’in Scena travaille depuis plus de 20 ans autour de
la langue corse. Son objectif est de mettre en avant la création d’auteurs corses contemporains comme par exemple « Simu Lecchi », « Vai à fatti Leghjè »
de Paul Desanti et Philippe Guerrini, « U Carnavali Di I Cori Persi » de Marcu Biancarelli…

Teatru // Les derniers des Mohicans

Mardi 20 février 2018 à 20h30
De Noël Casale et Xavier Marchand - Compagnie Théâtre du commun
Il est question de gens qui vivent à la Joliette dans une vielle maison pleine de chambres et qui passent une grande partie de leurs journées dans le
réfectoire. Sol jaune et mou, fleurs du papier peint, nappes à carreaux. On y entend des mobylettes, des tramways, des autoroutes, de la musique sans
mélodie, parfois un cri et de l’eau qui coule. Il semblerait qu’on y prépare quelque chose. Une femme dessine sur les murs, une autre joue de la clarinette,
un homme prétend qu’on lui a commandé une conférence dont il ignore le sujet et qu’il a besoin d’aide pour s’habiller et y aller..

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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RAPPELS
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CFA UNIV / PÔLE EMPLOOI

4ème Forum de l'emploi et de l'alternance en Corse
MErcredi 14 février 2018 de 9h à 17h
Palais des Congrès, Ajaccio

Mercredi 14 février 2018 se tiendra le 4ème Forum de l'Emploi et de l'Alternance au Palais des Congrès d'Ajaccio de 9h à 17h, organisé par le CFA
Universitaire et Pôle Emploi. Cette année, 50 entreprises seront présentes et proposeront tous types de contrat (CID, CDD, alternances) à toutes les
formations ( du CAP au Master).
Plusieurs ateliers seront mis à disposition des visiteurs : Job Dating, ateliers CV, Relooking et Coaching. En plus de ces ateliers, une nouveauté pour 2018 :
l'atelier « métiers du BTP et de la transition énérgétique » qui permettra de découvrir les filières de formation et les métiers dans ce domaine du CAP au
Master. Fruit d’une coopération novatrice entre Pôle Emploi et le CFA Universitaire en région Corse, l’édition 2018 regroupera, aux côtés des entreprises,
des Centres de formation et des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) qui informeront sur le dispositif de formation en alternance, de formation
continue ainsi que sur les opportunités de financement permettant d’accéder à l’emploi et à la qualification grâce à un contrat de travail.

L’Espace « Entreprise »

L’Espace « Entreprise » est destiné à apporter aux entreprises des informations sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des demandeurs d’emploi.
L’ensemble des membres du Service Public de l’Emploi accompagneront les entreprises dans leurs démarches de création d’emploi. Dans cet Espace
« Entreprise », les entreprises trouveront les informations concernant : le contrat de génération, l’emploi d’avenir, les aides de Pôle emploi, l’alternance,
les aides de l’AGEFIPH.
À travers cette animation, il s’agira de donner à l’entreprise les moyens d’intégrer dans sa gestion du personnel, le recrutement et le maintien dans l’emploi
des personnes recrutées.

L’espace « Centres de Formation»

L’espace « Centres de Formation » est destiné à apporter des informations aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et au grand public sur l’offre régionale
de formation en alternance dans l’Enseignement Supérieur (BTS, DUT, Licences professionnelles et Masters) ainsi que sur les diplômes universitaires et
les modules de formation continue grâce à la présence de l’ensemble des Centres de Formation insulaires (CFA universitaire, CFA ACOR, CFA CCI2B,
CFA CCI2A). Cet espace sera complémentaire de celui des entreprises pourvoyeuses de contrats de travail (CDD, CDI et contrats de travail en alternance).

L’Édition 2017 en chiffres :

4 000 visiteurs dont 3 000 demandeurs d’emploi présents pour rencontrer les employeurs ; 45 entreprises présentes ; En 2017 environ plus de 530 offres
d’emploi aussi bien en CDD, en CDI qu’en alternance ont été proposées sur l’ensemble de la Corse dans les domaines suivants :
Hôtellerie-Restauration, BTP, Commerce, Service à la Personne, Service aux entreprises, Informatique et Communication, Industries, Armée, Environnement.

CONTACT

Livia DEFRANCHI - Conseillère en Formation
ldefranchi@universita.corsica
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PAOLITECH

Conférence : L'innovation et son financement
Vendredi 9 février 2018 de 9h à 12h

Salle 400, Bâtiment Conrad, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte
Vendredi 9 février 2018 aura lieu la conférence "L'innovation et son financement" de Florian Pasquet (Ingenieur projets Capenergies – pôle compétitivité)
de 9h à 12h, salle 400 du bâtiment Conrad, UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Capenergies s’inscrit dans les orientations stratégiques de la loi de transition énergétique en activant les leviers d’une politique énergétique territoriale,
orientée vers l’innovation, la croissance verte et le développement économique. Le pôle de compétitivité s’inscrit dans les dynamiques associées à la
transition énergétique en œuvrant à la transformation de la recherche en innovation sur des marchés applicatifs, à fort potentiel de croissance. L’objectif
principal du pôle est de permettre aux entreprises de développer des solutions technologiques et des produits innovants sur des marchés identifiés,
contribuant ainsi, à renforcer les filières énergétiques de ses territoires, génératrices de croissance et d’emplois. Le pôle, constitué d’un réseau d’acteurs
des énergies, s’inscrit par conséquent, dans une démarche de création de synergies entre le monde académique et industriel, convergeant autour des trois
domaines d’activités stratégiques. Les domaines d’activités de Capenergies et leurs marchés ciblés s’imbriquent directement dans les objectifs de la loi de
transition énergétique.

Spécificité Corse:

En matière énergétique, la Corse dispose du statut de Zone non-interconnectée au réseau électrique continental. En raison de cette spécificité, l’Etat a
reconnu à la Collectivité de Corse des compétences particulières concernant la politique énergétique en orientant ses priorités sur le déploiement des
activités du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Ainsi, la Délégation Régionale pour la Corse du Pôle Capenergies souhaite impulser une dynamique d’animation du réseau de ses adhérents, au profit des
entreprises, afin de faire émerger des projets innovants et collaboratifs.

Les missions d’accompagnements des entreprises sur le territoire Corse.
•
•
•
•
•
•
•

Suivi régulier des projets labellisés pour maintenir le processus d’accompagnement et d’aboutissement de l’innovation
Renforcement des actions de communication afin de mieux faire connaître les services et les prestations que le Pôle peut offrir mais aussi de présenter
les outils d’accompagnement et de financement de l’innovation de l’ADEC.
Définition des attentes et des besoins par la réalisation d’un diagnostic des entreprises en partenariat avec le Réseau de Développement Technologique
de Corse afin également de détecter et de faire émerger de nouveaux projets innovants.
Organisation d’ateliers d’échanges d’expériences interentreprises pour capitaliser les bonnes pratiques et partager les savoir-faire insulaires.
Mise en place de journées de formation thématiques en lien avec les préoccupations des entreprises du pôle corse mais aussi des collectivités locales.
Réalisation d’actions collectives pour impulser des projets d’innovation au niveau des filières.
Parallèlement, le plan d’action du volet Corse du Pôle devra s’attacher à la poursuite du soutien et de l’accompagnement des projets structurants tels
que la plateforme expérimentale MYRTE à Vignola

Programme
•
•
•
•

9h-9h30 : Capenergies, présentation et missions (dont zoom sur activités en Corse),
9h30-10h15 : Projets d’innovation accompagnés par Capenergies, panorama et zoom sur quelques projets corses
10h45-11h30 : L’innovation dans les projets (contexte, enjeux, montage, financement…)
11h30-12h15 : Métiers de l’énergie, cas des actions conduites par l’IRFEDD et l’ORM en partenariat avec Capenergies

CONTACT

Flora MATTEI - Responsable filière GHQE Ecole d'ingénieurs PaoliTech
04 20 20 22 32 - mattei_f@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

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

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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