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CALENDRIER
2018
MARS
BIENTÔT
Du 5/03/18 au 10/03/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Workshop avec Jérémy Bueno : l'innovation textile en Haute Couture
12/03/18 OFIP
L'OFIP participe aux groupes de travail de la DGESIP à Paris
12/03/18 FUNDAZIONE
Studiolinu avec l'équipe de Va bè (les tricots corses)
12/03/18 FUNDAZIONE
Parcours Custruì avec Laura Ferrandini de Lulìshop
Du 13 au 15/03/18 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Accueil d'une délégation pisane dans le cadre d'Erasmus
15/03/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Café poésie dans le cadre du pritemps des poètes avec Petru-Santu Menozzi
15/03/18 IAE
Élection du nouveau directeur de l'IAE de Corse
15 et 16/03/18 IUT
Cycle de conférences avec le réseau des Conseillers en Commerce Extérieur
20/03/18 UMR LISA
Séminaire de recherche "Europe, minorités et droits linguistiques"
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
21/03/18 RECHERCHE
Conférence : Laïcité et Sciences, La Laïcité dans la science et dans son enseignement. Savoirs scientifiques, croyances religieuses et opinions
22/03/18 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER HAUTE-CORSE
Signature de la convention Ligue contre le Cancer Haute-Corse et Université de Corse
22/03/18 FORMATION CONTINUE
Conférence : "Oeno-Tourisme : Les Atouts Corses"
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"
26/03/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Conférence : "Moeurs ou Maux : L'art de s'alimenter! Les nouveaux carburants pour une vie sans sucres"
26/03/18 FORMATION CONTINUE
Conférence : "Vins "vivants", à l'abreuvoir de la nature"
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CALENDRIER
2018
MARS
BIENTÔT
27/03/18 IUT
Tamant'Idea : Ghjurnata di u Sviluppu Durevule
28 et 29/03/18 PROJET FEUX
Participation de Toussaint Barboni au 2nd International Conference on ECO-friendly Flame Retardant Additives and Materials
28/03 et 29/03/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Le Fab Lab participe à la semaine de l'Industrie
29/03/18 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER HAUTE-CORSE
Conférence : "La vie avec ou sans tabac ?"
29/03/18 IUT
Élection du nouveau directeur de l'IUT de Corse
29/03/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Apéro Gaming
30/03/18 IUT
Rencontres Hygiène, Sécurité et Environnement : A sicurità

BIENTÔT
Du 3/04/18 au 5/04/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur
06/04/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Trophées Scientifiques de Corse
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
14/05/18 UMR LISA / CCU/ DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Journée de présentation des ouvrages de l'Université de Corse
16 et 17/05/18 ÉCOLE DOCTORALE / DRT / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Session de formation avec Les Innopreneurs
Du 6/06 au 8/06/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Séminaire Pépite France
8/06/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Forum national "Faites de la science"
8/06/18 UMR LISA / FUNDAZIONE DI L 'UNIVERSITÀ
4ème Journée de Recherche "PME et Territoires"
15/06/18 DRT / ÉCOLE DOCTORALE / SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE
Tribune des Jeunes Chercheurs
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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

Avril 2018

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

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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CALENDRIER
INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Toutes ces rencontres se
dérouleront à l'Institut d'Études
Scientifiques de Cargèse (CNRS Université de Corse - Université de
Nice Sophia Antipolis)

Contact :
Dominique DONZELLA
donzella_d@universita.corsica
04 95 26 80 40
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NOUVEAUTÉS

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

7

MISSION LAÏCITÉ

Conférence : Laïcité et Sciences,
La Laïcité dans la science et dans son enseignement.
Savoirs scientifiques, croyances religieuses et opinions
Mercredi 21 Mars 2018 à 14h
Amphi Ribellu, UFR Lettres,
Campus Mariani, Corte

Mercredi 21 mars aura lieu la conférence "Laïcité et Sciences, La Laïcité dans la science et dans son enseignement. Savoirs scientifiques, croyances
religieuses et opinions" organisée par Bruno Garnier, chargé de mission laïcité et égalité Homme/Femme, avec l'ESPE à partir de 14h, à l'amphithéâtre
Ribellu, Campus Mariani. La conférence aura lieu en présence de Guillaume LECOINTRE, Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris et
sera suivi d'un débat à partir de 16h.
Un "esprit critique" n'est émancipateur que s'il est méthodologiquement structuré. Cependant, avant même de se donner pour objectif de faire comprendre
des éléments de méthode, il faut d'abord se donner les moyens didactiques de distinguer savoirs, croyances, croyances religieuses et opinions. Dans
un second temps, il faut expliciter pour nos concitoyens les attendus cognitifs qui régissent l'élaboration collective des savoirs scientifiques, et sa laïcité
tacite. Nous expliciterons la légitimité épistémologique et politique des enseignants dans l’espace scolaire. Nous montrerons que les attendus cognitifs de
l’espace du laboratoire sont passivement compatibles avec le projet d’école et de citoyenneté de Condorcet.

CONTACT

Bruno GARNIER - Chargé de mission Egalité Homme/Femme et laïcité
garnier@universita.corsica
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POIP

Journée d'orientation des LicenceS 3
de l'Université de corse
vendredi 23 mars 2018 de 9h à 12h
UFR Droit, Campus Mariani, Corte

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation de l'Université de Corse à la rentrée 2018-2019, la Plateforme d'Orientation et
d'Insertion Profesionnelle organise vendredi 23 mars 2018 une journée d'orientation à destination des étudiants de licence 3 de l'Université de Corse, de
9h à 12h, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.
Cette information générale permettra d’une part d’informer les étudiants de licence 3 de chaque composante des poursuites d’études en master que propose
sa composante d’origine, et d’autre part de promouvoir efficacement les poursuites inter composantes. Par ailleurs, ce dispositif concourt également à
l’amélioration de la lisibilité de l'offre de formation de l'Université de Corse.

programme
9h : Accueil amphi Landry de l’ensemble des étudiants de licence 3 et présentation de l’offre de formation générale au niveau master par chaque directeur de composante :
•
•
•
•
•
•

Vincent Castola - Faculté des Sciences et techniques
Marie-Michelle Venturini - Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
Claude St-Didier - UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion,
Dominique Verdoni – Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
Jean-Marie Furt – Ecole Universitaire de Management
Michael Mercier – Ecole d’Ingénieurs Paoli Tech

10h30 : Répartition dans les salles DECA 009, DECA 101, DECA 104, DECA 105, DECA 106, DECA 107 des étudiants par domaine de
formation et échange avec les directeurs d’études et des responsables pédagogiques des masters :
•
•
•
•
•
•

Ecole d’Ingénieurs Paoli Tech :
Masters de l'UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion :
Masters de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education :
Masters de la Faculté des Sciences et techniques :
Masters de l’Ecole Universitaire de Management :
Masters de la Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales :

En parallèle, la scolarité centrale sera également présente devant l'Amphi Landry pour informer les étudiants sur les modalités
d'inscription en Master et le site https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

La nouvelle offre de formation en Master est à découvrir sur https://studia.universita.corsica
CONTACT

Sabrina ANTONETTI - POIP
04 95 45 06 64 -antonetti_s@universita.corsica
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UMR LISA

Séminaire de recherche
"Europe, minorités et droits linguistiques"
mardi 20 mars 2018 de 9h à 18h
Salle DECA-106, UFR Droit,
Campus Mariani, Corte

Mardi 20 mars 2018 aura lieu le séminaire de recherche " Europe, minorités et droits linguistiques " organisé par le laboratoire "Lieux, Identités, eSpaces,
Activités" (CNRS/Université de Corse), salle DECA-106, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.
Il s’agit à travers cette journée d’interroger le triptyque "Europe-minorités-droits linguistiques" et d’en dégager à la fois des éléments comparatistes et de
modélisation. Ce séminaire croise des approches diverses et pluridisciplinaires, notamment celles des sciences du langage et du droit et associe à cette fin
des chercheurs des deux équipes de l'UMR LISA en plus de chercheurs de plusieurs universités et laboratoires continentaux.
Les travaux présentés ont pour ambition d'articuler la réflexion autour de trois axes importants :
•
•
•

le premier concerne la perception typologique des langues minorées au niveau européen ;
le second, l'environnement politique, juridique et contestataire lié au contexte linguistique de l'Europe ;
et enfin le dernier axe aborde le triptyque selon une approche comparatiste au niveau constitutionnel et insulaire dans le cadre européen.

programme
9h-9h30 : Accueil des participants et discours d’ouverture
Paul-Marie Romani, Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli, Romain Colonna, UMR 6240 LISA, responsable scientifique
9h30-10h15 : Alain Viaut (Directeur CNRS / UMR 5478 IKER CNRS - Univ. Bordeaux Montaigne /UPPA) :
Typologie des langues minoritaires en Europe autour de trois notions référentes : "langue régionale", "minorité linguistique", "langue propre".
10h15-11h : Romain Colonna (Université Corse / UMR 6240 LISA) :
La Charte des langues régionales et/ou minoritaires du Conseil de l’Europe comparée à d’autres textes internationaux : limites et perspectives pour les
langues minorées
11h15-12h : Olivier Clerc (Université Corse / UMR 6240 LISA / Membre associé du CRDEI, Université de Bordeaux):
L’Union européenne et les langues régionales : entre protection et objectif secondaire
14h-14h45 : François Viangalli (Université de Grenoble-Alpes) :
Actualité du contentieux linguistique en Europe
14h45-15h30 : Wanda Mastor (Université Toulouse 1 Capitole):
Le statut constitutionnel des langues régionales en droit comparé européen. De la reconnaissance à l’indifférence
15h45-16h30 : André Fazi (Université de Corse / UMR 6240 LISA) :
Territoires insulaires européens et politiques linguistiques : assimilation, adaptation, exception

CONTACT

Romain COLONNA - UMR LISA
romain.colonna@universita.corsica
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FUNDAZIONE

Challenge Innovation 2018
Du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018
Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

Du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018 aura lieu le Challenge Innovation, au Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte. Ce concours d’idées dédié à
l’innovation numérique rassemble chaque année des étudiants de différentes filières, informatiques, économiques, juridiques, sciences politiques de
l’Université de Corse. Ce format permet à un plus large public d’être accompagné dans la création de projets numériques innovants. Il offre également une
de transversalité aux compétences mobilisées.
Durant les 3 jours du challenge, les étudiants travaillent en équipes pluridisciplinaires autour de projets innovants dans le domaine du numérique liés par
exemple aux Applications Mobiles, aux objets connectés, à la robotique ou à des produits faisant appel à des machines de fabrication numérique (Fab Lab).
Durant l’événement, les étudiants sont accompagnés sur toutes les étapes de la construction de leurs projets par :
•
•
•

des experts en design de service, marketing digital, montage de business plan, ingénieurs ou techniciens informatiques ;
des coaches, enseignants ou jeunes startupers mobilisés durant les 3 jours de l’événement ;
des mentors, chefs d’entreprises confirmés dans le domaine du numérique.

A la fin du 3ème jour, chaque projet est évalué par un jury composé de professionels du secteur du numérique et des partenaires de l’évènement, sur sa
capacité d’innovation mais également sur sa viabilité économique au regard du marché et des cibles visées. Parmi les autres critères d’évaluation retenus :
l’impact sociétal du projet c’est à dire sa capacité à répondre à des enjeux territoriaux et sa viabilité technologique seront appréciés par les membres du jury.
Cette manifestation répond à un triple objectif :
•
•
•

Sensibiliser la communauté universitaire (étudiants, enseignants chercheurs, personnel universitaire) à l’utilisation du numérique et à ces nouveaux
usages;
Renforcer la collaboration entre le monde académique et les entreprises régionales dans le domaine du numérique et ainsi favoriser le développement
d’un écosystème pertinent autour de l’innovation numérique sur le territoire;
Stimuler la création de nouvelles entreprises / startups dans le secteur numérique.

CONTACT

Antea GALLET - Fundazione
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica
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EQUIPE MÉDITERRANÉENNE
DE RECHERCHE JURIDIQUE

Colloque : La simplification de la procédure pénale
vendredi 23 mars 2018 à 9h
Amphi Ettori, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

L'Equipe méditerranéenne de recherche juridique organise le vendredi 23 mars 2018 à 9h un colloque sur un thème de la simplification de la procédure
pénale à l'Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte. Yan Carpentier et le pr. André Giudicelli assurent la responsabilité de cette manifestation
scientifique qui réunira des universitaires de renom, sépcialistes des questions de droit pénal et de procédure pénale.
Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a annoncé une réforme d’envergure de la Justice. A cette fin, cinq « Chantiers de la Justice »
ont été lancés en octobre 2017. Parmi ceux-ci, un travail sur « l’amélioration et la simplification de la procédure pénale » a été confié à Jacques Beaume
et Frank Natali et un autre, sur le « sens et l’efficacité de la peine », à Julia Minkowski et Bruno Cotte. Les rapports de ces Chantiers ont été remis le 15
janvier 2018 à Madame la garde des Sceaux et ils permettent d’entrevoir les évolutions prochaines de la législation en matière de procédure pénale et de
droit des peines.
Ce colloque s’arrêtera sur les différentes propositions issues de ces travaux et interrogera le sens des modifications projetées dans un contexte pénal tendu.
Lorsque nécessité de simplification fait loi, on peut craindre que les garanties fondamentales accordées aux justiciables soient remises en cause. Ainsi,
le colloque de Corte, en remontant toute la chaîne pénale, depuis la phase policière jusqu’à celle de l’application des peines, abordera toute une série de
questions, revisitées à l’aune de ces récents rapports, comme par exemple le recours aux amendes forfaitaires, la place de la victime, la justice pénale des
mineurs ou encore la procédure applicable en matière de terrorisme.
Programme page suivante

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

12

EQUIPE MÉDITERRANÉENNE
DE RECHERCHE JURIDIQUE
COLLOQUE : LA SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
VENDREDI 23 MARS 2018 À 9H
AMPHI ETTORI, UFR DROIT
CAMPUS MARIANI, CORTE
Programme
Matinée sous la Présidence de Monsieur le Professeur André Giudicelli,Université de Corse
9h30 : La distinction entre police administrative et police judiciaire et la simplification de la procédure pénale :
quelles perspectives ?
Thomas Herran, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
10 h : La simplification des cadres de l’enquête : unifier ou maintenir la diversité ?
Amane Gogorza, Maître de conférences, HDR, à l’Université Toulouse - Capitole I
10h40 : Poursuites alternatives et alternatives aux poursuites : la voie de la simplification de la procédure pénale ?
Jean-Baptiste Perrier, Professeur à l’Université Aix-Marseille
11h10 : La forfaitisation de la réponse pénale : la simplification au mépris des droits fondamentaux ?
Evelyne Bonis-Garçon, Professeur à l’Université de Bordeaux

1ère session de l’après-midi sous la Présidence de Madame le Professeur Evelyne Bonis-Garçon, Université de Bordeaux
13h30 : La dématérialisation de la procédure pénale peut-elle contribuer à la simplification ?
Sonia Ben Hadj Yahia, Maître de conférences, HDR, à l’Université de Corse
14h : La victime et la partie civile : quelle place dans la simplification de la procédure pénale ?
Yannick Capdepon, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
14h30 : La simplification de la procédure pénale applicable au terrorisme.
Yves Mayaud, Professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas

2ème session de l’après-midi sous la Présidence de Monsieur le Doyen Claude Saint-Didier, Université de Corse
15h10 : La simplification de la justice pénale des mineurs,
Catherine Marie, Professeur à l’Université de La Rochelle
15h30 : La simplification de la phase de l’application des peines,
Yan Carpentier, Enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Corse
16h : Rapport de synthèse, François Rousseau, Professeur à l’Université de Nantes

CONTACT

Jeanne LALEURE-LUGREZI - Equipe méditerranéenne de recherche juridique
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica
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EN BREF

Parcours Custrui avec Laura Ferrandini de Lulishop

Lundi 12 mars 2018 de 11h à 12h30 | Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
La prochaine rencontre du Parcours Custruì aura lieu le lundi 12 mars 2018 de 11h à 12h30, avec Laura Ferrandini de Lulìshop à l'Amphi Ettori, UFR
Droit, Campus Mariani, Corte. Les rencontres Custrui convient des chefs d’entreprise à raconter leur parcours et à échanger avec des étudiants de tous
horizons. 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. Le cycle de cette année est en partenariat avec Femu Qui.
Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università di Corsica
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Studiolinu avec l'équipe de Va bè (les tricots corses)
Lundi 12 mars 2018 de 16h à 18h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

La prochaine rencontre Studiolinu aura lieu lundi 12 mars 2018 de 16h à 18h, avec Va bè (les tricots corses) 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...).
Sur inscription au : 04 20 20 21 55
Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università di Corsica
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Accueil d'une délégation pisane dans le cadre d'Erasmus
Du mardi 13 au jeudi 15 mars 2018 | Université de Corse

Dans le cadre du programme ERASMUS, une semaine d’échanges, de rencontres et de travail autour de la traduction aura lieu du mardi 13 au jeudi 15
mars 2018 à l'Université de Corse. Sept étudiants de Master de traduction italien/français de l’Université de Pise et leurs professeurs seront reçus par les
étudiants de la licence d’italien, du Master préparation au Capes externe d’italien et d’étudiants italianisants de Lettres Modernes de l'Université de Corse.
Il s’agit d’un projet pilote dans lequel s’inscrivent les nouveaux parcours de Licences Lettres-Langues ( italien ou espagnol) qui s’appuieront non seulement
sur des rencontres de travail entre les Universités étrangères et l’Université de Corse mais aussi sur des partenariats avec des entreprises corses, italiennes
et espagnoles.
Les étudiants de l’Université de Pise et leurs professeurs se rendront ainsi mercredi dans les locaux des éditions Albiana, lieu de stage prisé par les
étudiants pour leurs pratiques pointues d’accompagnement des stages.
Contact : Alessandra D'ANTONIO - Enseignante à l'Université de Corse
antonio@universita.corsica
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EN BREF

Café-poésie dans le cadre du printemps des poètes avec Petru-Santu Menozzi
Jeudi 15 mars 2018 à 15h | Bibliothèque Universitaire, Batîment Desanti, Campus Grimaldi, Corte

La Bibliothèque Universitaire de l'Université de Corse vous propose, jeudi 15 mars 2018 à 15h, une rencontre café-poésie avec Petru-Santu Menozzi, dans
le cadre du Printemps des poètes 2018. L'occasion d'échanger avec lui sur son premier recueil en langue corse, "U tettu à teghje" (éd. Albania CCU) et
évoquer la poésie corse en général.
Contact : Marie-France DEMUYNCK - Bibliothèque Universitaire
04 95 37 23 24 - demuynck_mf@universita.corsica

3ème École du GERM à l'IES de Cargèse

Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018 | Institut d'Études Scientifiques, Cargèse
L'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (CNRS/Université de Corse/ Université de Nice Sophia Antipolis) reçoit la 3ème École du GERM (Groupement
d’Etudes de Résonance Magnétique) du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018.
This school aims at presenting fundamentals of nuclear magnetic resonance (NMR) and magnetic resonance imaging (MRI) to users from various
communities (physics,chemistry, biology). This will provide the attendees with the necessary knowledge to better understand more sophisticated methods
and the emerging techniques in the fields.
Contact : Dominique DONZELLA - IESC
04 95 26 80 40 - donzella_d@universita.corsica

Conférence sur le thème : "Oeno-Tourisme : Les Atouts Corses"
Jeudi 22 mars 2018 à 9h30 | Amphi Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi, Corte

Le Service commun de la Formation Continue de l’Université de Corse organise le jeudi 22 mars 2018 à 9h30 à l'amphi Acaquaviva de l'IUT de Corse,
Campus Grimaldi, Corte une conférence sur le thème : "Oeno-Tourisme : Les Atouts Corses, exemple de développement selon les vignobles voisins et mise
en avant du potentiel Corse. Les différents axes de développement pour valoriser nos vins à travers le tourisme et promouvoir notre île à travers nos vins"
animée par R. Pierre-Bianchetti, sommelier conseil, créateur de "Autour du 20" et formateur.
Contact : Laurence DEMUYNCK - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 06 18 - ldemuynck@universita.corsica
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 8 au 22 mars
Teatru // Match d'improvisation

Mercredi 13 mars 2018 à 18h30
Coach Jean Louis Graziani - Compagnie U Teatrinu
Jean Louis Graziani, comédien au sein de la Compagnie U Teatrinu et spécialiste de l’improvisation en corse, propose une soirée autour d’improvisation
théâtrale au Centre Culturel Universitaire. Ce match très ludique et plaisant aura pour objectif d’inclure les étudiants de l’Université de Corse autour de la
pratique du jeu improvisé. Le public sera également convié à participer à cette soirée pleine d’humour et de créativité.

Cunferenza // La Corse et le tourisme durable, une relation complexe

Mercredi 14 mars 2018 à 14h
Jean-Marie Furt (maître de conférence à l'Université de Corse) et Anne Casabianca (ingénieur de recherche CNRS à l'Université de Corse)
Le tourisme est l’une des premières industries du monde. Mais cette activité est encore considérée comme un mal nécessaire car elle reste souvent
fondée sur la dépendance des pays du sud et accusée de consommer des ressources, de l’espace et de provoquer une folklorisation culturelle. Les années
1980 virent se développer des formes de tourisme alternatif, responsable, durable, soutenable qui semblent aujourd’hui complètement intégrées par les
opérateurs industriels et le discours public. Il reste à se demander si les résultats sont au rendez-vous.

Teatru // I Spartimenti

Mardi 20 mars 2018 à 18h30
De Petru Squarcini - Compagnie I Tarucconi di u Teatru Nustrali
Ecriture : Petru Squarcini, Mise en scène : Marie Jo Peri Calabro
Distribution : Petru Squarcini, Marie Jo Peri Calabro, Felicia Degrado, Pascale Paoletti, Paulu Antonu Squarcini, Marina Branca
« I Spartimenti » est une pièce de théâtre burlesque imaginée par Petru Squarcini et Marie Jo Peri Calabro, écrite en langue corse par Petru SquarcinI.
Trois sœurs que tout oppose se retrouvent après le décès de leur mère chez le notaire pour la lecture du testament de cette dernière. Après plusieurs années
d’absence en Corse, Marika est de retour sur l’île. C’est dans une ambiance glaciale qu’elle retrouve ses sœurs Mado et Gnulina, chez un notaire nerveux
au comportement suspect. Les trois sœurs fêtent leurs retrouvailles sous une pluie de reproches, orchestrées par une jeune secrétaire effrontée et vénale
faisant mourir d’amour un jeune clerc de notaire. L’ouverture du testament est le moment de faire face à leur passé, un passé lourd de mensonges et de
secrets !.

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 8 au 22 mars

STONDA // Traduce u corsu ?
Mercredi 21 mars 2018 à 14h

Facebook traduit le corse et bien d’autres langues minorées, mais la loi des petits nombres empêche l’extension de ce champ. Serait-ce le seul obstacle
? La diglossie et ses complexes, le souci d’un lectorat important, l’absence de statut d’officialité ne freinent-ils pas le mouvement souhaité ? Peut-on par
ailleurs affirmer que la traduction garantit la diffusion et une plus grande lisibilité ? Par ailleurs, chaque traduction procédant à une transformation, ne
sommes-nous pas invités à mettre en lumière la différence des langues et des cultures ? En définitive que faut-il retenir de la pratique de la traduction ? Que
représente-t-elle, en particulier pour les langues et cultures minorées ?

Cuncertu // Barbara entre elle et moi
Jeudi 22 mars 2018 à 18h30

Pendant une heure et demi, Lionel Damei, cet artiste complet, à la fois acteur et chanteur nous livre, avec une passion dévorante, les chansons de Barbara
et les siennes. Entouré de ses deux musiciens complices, Pascale Giraud et Claude Gomez, il parvient à nous faire partager son amour pour cette grande
dame de la chanson à travers un répertoire peu visité et en même temps il nous emmène ailleurs avec ses propres créations. Lionel Damei nous offre un
sacré beau moment de chanson avec une voix profonde et envoûtante qui étonne et captive en même temps. Intime et universel.

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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IUT

Cycle de conférences avec le réseau
des Conseillers en Commerce Extérieur
Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018 à 9h
Salle -130, IUT,
Campus Grimaldi, Corte

La Licence Professionelle Métiers du Commerce International organise à l'IUT de Corse les 15 et 16 mars 2018, un cycle de conférences professionnelles
en partenariat avec le réseau des Conseillers au Commerce Extérieur.
Dans l'optique d'aider leurs interlocuteurs à mieux appréhender les problématiques liées à l'international, les Conseillers en Commerce Extérieur
interviendront sur deux jours lors de tables rondes abordant quatre thèmes : Négociation à l'international ; Expériences et bonnes pratiques du commerce
à l'international : éthique et intelligence économique ; Expatriation : Aspects personnels, professionnels, conflits et gestion de crise ; La nouvelle économie
du numérique : facteur de développement international.

Programme
Jeudi 15 mars 2018
9H : Assemblée plénière en présence de l’ADEC (Agence de Développement Economique de la Corse) et de la Présidence de l’Université.
10h à 12h: Table Ronde " Négociation à l’international "
Modérateur : Laurent Perier
Intervenants : Gérard Delettre, Peggy Santerre
14h à 16h : Table Ronde " Expériences et bonnes pratiques du commerce à l’international : Ethique et intelligence économique "
Modérateur : Laurent Perier
Intervenants : Gérard Delettre, Peggy Santerre
Vendredi 16 mars
8h30 à 10h30 : Table Ronde " Expatriation : Aspects personnels, professionnels, conflits et gestion de crise "
Modérateur : Bruno Boulnois
Intervenants : Laurent Perier, Christine-Anne Chevry
10h30 à 12h30 : Table Ronde 4 " La nouvelle économie numérique, facteur de développement à l’international "
Modérateur : Christine-Anne Chevry
Intervenants : Bruno Boulnois, Laurent Perier

CONTACT

Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica
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PÔLE INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT

Fab Workshop avec Jérémy Bueno :
l'innovation textile en Haute Couture
Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018, le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse organise un Workshop "L'innovation textile en
haute couture" en présence de Jérémy Bueno, couturier dans le domaine de la haute couture, qui passera une semaine au Palazzu Naziunale pour travailler
sur l'innovation textile dans la haute couture.
La technique abordée lors de ce workshop est celle de la rigidification textile, qui permettra de créer un support sur lequel les participants pourront intervenir
afin d’insérer des éléments (lumineux, 3D, amovible etc..) fabriqués au Fablab de l'Université de Corse. Chaque journée de workshop commencera à 9h et
se terminera à 17h. Une exposition consacrée aux pièces réalisées pendant le Workshop aura lieu le samedi 10 mars au Palazzu Naziunale.
À la fin de ce workshop les étudiants auront réalisés :
•
•
•
•

Des sketchbooks de ‘brainstorming’ (Eléments essentiels aux développements de nouvelles idées, technique utilisée dans tous les secteurs créatifs)
Des pages de développement design textile (Comment faire progresser ses idées vers de nouveaux horizons, ‘créer des nouveautés’)
Des cahiers de recherche texture (La recherche est le coeur de la création, les textures et matériaux stockés ici permettent d’envisager la création de
plusieurs manières, aborder les problèmes techniques différemment)
Une création unique ‘Couture’ utilisant principalement les outils et machines du Fablab !

Les modules abordés
•
•
•
•
•

Design presentation and research
Design development / sketching / illustration
Final design presentation / fabric-textile-texture research
High tech machinery presentation and testing FabLab Corte (3d scanner / LED / printer, laser cutting, laser printing etc)
Final design production and presentation

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation Et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@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

L'OFIP participe aux groupes de travail de la DGESIP à Paris
Lundi 12 mars 2018 | Paris

L'OFIP témoigne de son expertise sur les enquêtes masters et participe au groupe de travail organisé par la DGESIP (Direction Générale de l'Enseignement
Supérieur et de l'Insertion Professionnelle) lundi12 mars à Paris.
Contact : Sylvie GRAZIANI_INVERNON - OFIP/POIP
04 95 45 02 46 - graziani_s@universita.corsica
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