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CALENDRIER 
2018
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7/04/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Atelier Fab Lab per tutti

Du 8/04/18 au 14/04/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Délégation PÉPITE Corse et Pole Innovation et développement au WAQ de Quebec

Du 9/04/18 au 13/04/18 SMART PAESI
Semaine d'immersion des étudiants en 1ère année de l'école d'ingénieurs Paoli Tech

12/04/18 UMR LISA
Séminaire : "Esthétique de la douleur : la mort tragique du fils dans les traditions méditerranéennes"

13/04/18 FORMATION CONTINUE
Conférence "La viticulture corse : des produits et des hommes"

17/04/18 PROJET FEUX
Séminaire « On the sensor localization problem using a drone » 

Du 17/04/18 au 19/04/18 UMR LISA / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery 1ère session

19/04/18 ESPE / RECTORAT DE CORSE
Forum de l’Innovation : Accompagnement et Prospectives

19/04/18 IUT
Projection des réalisations étudiantes LPTAIS 2017-2018

Du 19/04/18 au 21/04/18 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE / A RINASCITA
INSERM Festival

Du 21/04/18 au 22/04/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Start'in Corsica

Du 23/04 au 28/04/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Manu & Ciarbellu : workshop entre un artisan-forgeron et un designer

25/04/18 UMR LISA
Medimont Parks 2018 : Corsica tra Bio è Geo-diversità

BIENTÔTAVRIL
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CALENDRIER
2018

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 

24/05/18 ÉQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Table ronde : La protection constitutionnelle de la vie privé

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

du 15 au 17/06/18 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Assemblée Générale ESN France à Corte

BIENTÔT
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CALENDRIER 
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Avril 2018

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

 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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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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FOCUS

In Cuzzà, a scumessa di un « smart paese »  
per l'Università di Corsica è u CNRS

U paese di Cuzzà hè in core à un prugettu sperimentale di l'Università di Corsica è di u CNRS. U scopu : uttimizà a gestione di e risorze di sta piccula 
cumuna rurale di u Pumonte, mettendu a ricerca à u serviziu di l'attori lucali.

U scopu hè chjaru : fà di a cumuna di Cuzzà un « paese intelligente » cunnettatu è durevule in core à u mondu rurale. Dapoi a fine di l'annu 2017, u 
prugettu pensatu è messu in ballu da l'Università di Corsica è da u CNRS spunta pian'pianinu in u paese di a valle di u Taravu, à un'ora è mezu d'Aiacciu. 
U so nome : « smart paese ». Una riferenza rivendicata à u cuncettu di « smart city » chì si sviluppeghja à traversu u mondu in e cità cunnettate è affiancate 
à u sviluppu durevule. Arrimbendu si à stu mudellu, una squadra di cercadori di l'Università Pasquale-Paoli è di u CNRS hà lanciatu una riflessione in u 
cuntestu di a Corsica. In u frattempu, affacca una quistione : s'è, da quì à qualchì decenniu, si trova 70 % di a pupulazione di u mondu in e cità, chì avvene 
ci puderà esse per i territorii chì ùn sò urbani ?

« À u livellu suciale è storicu, u paese hà un pesu impurtante in a vita di l'abitanti di a Corsica, spieca Thierry Antoine-Santoni, maestru di cunferenze in 
infurmatica, in carica di u prugettu « smart paese » à l'Università di Corsica. Pruvà si la cù una sperienza di stu generu inde l'isula si hè imposta di manera 
naturale ». Da fà sta scumessa, Cuzzà, una piccula cumuna di l'internu di l'isula, hè stata selezziunata dopu à una chjama à prugetti nant'à u numericu di a 
cullettività di Corsica (via i fondi Feder), in partenariatu cù EDF è a SITEC*, per esse à fiancu à l'Università Pasquale-Paoli è u CNRS. U paese di u Taravu 
pudia cuntà d'altronde nant'à parechji vantaghji di prima trinca : dapoi una vintina d'anni, si hè scrittu cù i so 300 abitanti in una dinamica assai pusitiva 
nant'à u sviluppu durevule chì ne face un locu distintu.

Ben ch'ella sia cunfruntata à i capatoghji demugrafichi è geugrafichi, hà sviluppatu a cumuna una scalderia biomassa è microcentrale idroelettriche per 
diventà un territoriu à energie pusitive, pruducendu ne di più ch'ellu ne cunsuma. Ma al di là di st'infrastrutture, à l'incuntrariu di  parechje altre cumune 
di l'internu, Cuzzà hà sempre servizii publichi : una scola cù una quarantina d'elevi, una mediateca, una ciucciaghja municipale, alloghji suciali, o puru un 
scannatoghju microregiunale.

Arrimbendu si à st'acquisti, u paese hè assuciatu oramai à i cercadori di l'Università di Corsica è di u CNRS da cunduce travagli in leia cù u sviluppu di u 
territoriu. U scopu : « uttimizà per via di a simulazione a gestione di e risorze arrimbendu si à infrastrutture numeriche cù un valore aghjustatu tecnulogicu 
forte à u serviziu di a pupulazione, cù u fine di un sviluppu durevule è di megliurazione di e cundizione di vita di l'abitanti purtendu li suluzione », 
preciseghja Thierry Antoine-Santoni, chì hè dinù vice-presidente di l'Università di Corsica Pasquale-Paoli in carica di u numericu. In Cuzzà, i cercadori anu 
fattu di a dimensione rurale u core di a so riflessione scentifica, impegnendu ci l'attori lucali. 
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FOCUS In Cuzzà, a scumessa di un « smart paese »  
per l'Università di Corsica è u CNRS

Pour lire le Focus en français, rendez-vous sur : https://www.universita.corsica/fr/focus/entrepreneuriat-etudiant-pepite/

In u listessu tempu, un saffraneru biologicu, cunfruntatu à imperativi di racolta quandu hè troppu forte a sfarenza termica trà u ghjornu è a notte, hà da 
esse ecchippatu di cattori in terra. U scopu : li permette di racoglie i dati nant'à i mumenti i più favurevuli di a racolta, ma dinù, frà altri affari, i bisogni 
d'irrigazione. Altru esempiu : cunnettata, a piccula caserna di i spenghjifochi di Cuzzà hà da pudè seguità i so omi nant'à u terrenu, è l'evuluzione di u so 
pusiziunamentu mentre un'intervenzione per un focu di furesta.

Di sicuru, a lista ùn hè cumpletta, tantu ella si pò mette a tecnulugia à u serviziu di parechji altri duminii in giru à u mondu rurale. Da a parte di a cumuna, 
u prugettu hè vistu cum'è una bona. U merre, Jean-Jacques Ciccolini, spera di caccià ne i frutti da pudè risponde megliu à i penseri di a so cumuna rurale : 
« tutti st'attrazzi ci devenu permette di facilità a vita in paese è à rende lu attrattivu soprattuttu à u livellu ecunomicu è ambientale, cunsidereghja u merre. 
Dapoi qualchì annu, Cuzzà face parte di i paesi corsi, belli scarsi,  chì diventanu di più in più putenti è arringuerscianu a tindenza à u livellu di a dinamica 
demugrafica ». Ùn ci hè dubbitu ch'ellu diventerà dinù un paese imbrancatu assai.

*Sucetà di servizii infurmatichi stallata in Corsica.

Un allevatore purcinu stallatu nant'à a cumuna viderà per un dettu i so porchi ecchippati di cattori da pudè identificà di manera precisa u so parcorsu. « Al di 
là di l'aspettu praticu chì hà da minimizà i spiazzamenti di l'allevatore, hà da pudè dispone di un rilevu numericu cù dati precisi chì ùn avia fin'à tandu, face 
sapè Thierry Antoine-Santoni, autore di una tesa in u 2007 nant'à i cattori di rete senza filu. Permetterà di seguità u modu d'alimentazione di i porchi è u so 
parcorsu fin'à a tumbera per analizà ne l'impattu nant'à a carne è dà un schjarimentu nant'à a tracciabilità, è uttimizà di manera generale u so sfruttamentu ».

A lire également page 20, le smart paesi accueille du 9 au 13 avril des étudiants de l'Ecole d'ingénieurs Paoli Tech
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NOUVEAUTÉS
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Journées des arts et de la Culture  
dans l'Enseignement Supérieur

Durant 3 jours, du 3 au 5 avril 2018, l'Università di Corsica a vibré au rythme des Journées nationales des Arts et de la Culture dans l'Enseignement 
Supérieur. Coordonnées par le Service communication de l'Université, les 20 manifestations de cette cinquième édition des "JACES" ont permis cette année 
encore de faire rayonner la diversité des actions culturelles de l'Université sur les campus et au-delà. Conférences, chant, cinéma, théâtre, expositions, 
danse, créations, arts, rencontres : les domaines et dispositifs ont pu se mêler pour aller à la rencontre de tous les publics.
Le succès a été également numérique avec 40 000 vues pour le live-tweet proposé durant ces 3 jours, 40 000 pour la story #JACES2018 sur Instagram 
et 30 000 visiteurs cumulés sur Facebook.

Retour en images sur ces 3 jours.

mardi 3 avril 

studiolinu - maîtres en scène 
"scola in scena" - exposition 
être et paraître - vernissage 
de l'exposition de land-art :
 "le jardin : hybridations" 
- projections de film de la 
filière audiovisuelle
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UNIVERSITÉ DE CORSE

JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE  
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

mercredi 4 avril 

Adaptation de la pièce de théâtre "andromaque" - 
performance danse théâtre & vidéo "l'altérité - atelier 
sérigraphie "être et paraître" - découverte des bières 
zafrana & paolina créées par des étudiantes - stonda 
creativa "puesia è cantu in a corsica d'oghje" - partie 
d'échecs simultanée contre le maître international 
michael massoni - Expo & démostration "tutti creatori ! 
le fab lab au service de la création artistique" - "a voce" 
cuncorsu di cantu
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UNIVERSITÉ DE CORSE

JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE  
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jeudi 5 avril 

maîtres en scène - scola in scena : ateliers voix, corps, improvisation - ateliers cultura nostra - maghjemu corsu & quiz cucina 
nustrale - table ronde : étudiants entrepreneurs, fers de lance des métiers d'art et de la création - performance danse & chant
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IUT

Jean-Louis Canaletti,  
nouveau directeur de l'IUT de Corse

Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica

CONTACT

Jean-Louis Canaletti a été élu le jeudi 29 mars directeur de l’IUT de Corse 
à l’unanimité des votes exprimés. Il succède à Christian Cristofari qui ne 
pouvait pas se représenter.

Jean-Louis Canaletti, 54 ans, est maître de conférence en énergétique 
et génie des procédés depuis 2010. Après avoir été notamment chef de 
département du DUT Hygiène, Sécurité et Environnement, il est nommé 
en 2017 coresponsable de la Plateforme MYRTE (CNRS / Université 
de Corse) et directeur adjoint de Paoli Tech, l’école d’ingénieurs de 
l’Université de Corse.

Jean-Louis Canaletti prendra ses fonctions le mardi 10 avril.
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INSERM 
UNIVERSITÉ DE CORSE 

A RINASCITA

INSERM Festival,  
co-organisé par l'Université de Corse

Du jeudi 19 au samedi 21 avril 2018
Corte, Ajaccio, Bastia

Trois journées pour découvrir la science qui fait du bien ! Du jeudi 19 au samedi 21 avril 2018, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), l’Université de Corse et l’association CPIE- A Rinascita, labélisée Centre permanent d'initiatives pour l'environnement, invitent des élèves de 
lycées de plusieurs établissements de Corse, les étudiants de l’Université de Corse et le grand public à vivre la science durant trois journées qui leurs 
seront consacrées à Corte, Bastia et Ajaccio.

Expositions, ateliers autour de jeux et de quiz, échanges et discussions approfondis avec les chercheurs et les professionnels de santé permettront aux 
grands comme aux petits, de mieux comprendre la science et ses questionnements. Pour découvrir le monde de la recherche rien de tel que de pouvoir 
rencontrer ceux qui chaque jour posent des hypothèses et réfléchissent aux découvertes de demain.

Programme
JEUDI 19 AVRIL 2018 / UNIVERSITÀ DI CORSICA (AMPHI IUT, CAMPUS GRIMALDI), CORTE

13h00 : Ouverture
En présence de
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Università di Corsica
Dominique NOBILE, Délégué régional de l'Inserm Paca et Corse
Antoine FERACCI, Président de l’association A Rinascita

13h30 : Conférence du Pr Régis LOGIER sur la gestion du stress et des émotions
Régis LOGIER est ingénieur biomédical, chargé de recherche au CHRU de Lille et Professeur des Universités à la Faculté d’Ingénierie de la santé de 
l’Université de Lille. Il dirige le laboratoire Inserm CIC-IT 1403 (Centre d’Investigation Clinique – Innovation Technologique) spécialisé dans les biocapteurs 
et la e-santé. Ses recherches portent sur l’acquisition et l’analyse des paramètres physiologiques pour l’aide au diagnostic. Avec son équipe, il a mis au 
point des procédés innovants d’analyse du comportement du système nerveux autonome, basés sur la mesure de la variabilité du rythme cardiaque. Ces 
travaux ont débouché sur le développement de dispositifs de mesure de la douleur, du stress et des émotions. Au-delà des nombreuses publications 
scientifiques, les travaux de recherche de Régis LOGIER sont à l’origine de 18 familles de brevets et 5 start-up de technologies innovantes en santé.

14h15 : Débat avec le public

14h30 : Ateliers interactifs : Peut-on mesurer nos émotions ?
Mesurer nos émotions, c'est le pari du Pr Régis LOGIER.  La technologie mise au point est basée sur la mesure des modifications du rythme cardiaque 
sous l’influence du système nerveux autonome, qui lui-même réagit à la douleur, au stress ou aux émotions. A travers ces ateliers, les participants pourront 
assister à la présentation de cette technologie au cours de laquelle ils pourront mesurer leurs stress et leurs émotions avec les logiciels Symbiofi et HNL 
(Heart Never Lies).
Les étudiants de l’université de Corse, les élèves du lycées Pascal Paoli (Corte) et du lycée Polyvalent de Balagne (l’île-Rousse) participeront à la 
manifestation. L’équipe d’accueil Bioscope Corse-Méditerranée (Université de Corse) tiendra également un stand de présentation de ses travaux dans le 
hall de l’IUT.
Intervenants di CIC-IT : Asmae OUAHMAN, Maryne CABON, Nathalie ZENANI
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CONTACT

VENDREDI 20 AVRIL 2018 / LYCÉE LAETITIA BONAPARTE, AJACCIO
De 14h à 17h, des ateliers seront proposés aux élèves du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio
À 18h, le Dr Marc Bartoli donnera une conférence ouverte à tous sur le thème "La génétique médicale dans tous ses états"

SAMEDI 21 AVRIL 2018 / VILLAGE DES SCIENCES, PLACE SAINT NICOLAS, BASTIA
Des ateliers pour les familles seront proposés sur la Place Saint-Nicolas à Bastia de 14h à 19h. Des mini-conférences (sur l'ADN, la génétique, les cellules 
souches, etc.) ponctueront cette journée.

Le programme complet est disponible sur www.inserm.fr, www.universita.corsica, www.cpie-centrecorse.fr.

Un dossier de presse vous sera transmis par ailleurs.

FESTIVAL INSERM

DU JEUDI 19 AU SAMEDI 21 AVRIL 2018

PRESSE
Inserm :
Nicolas EMMANUELLI - Responsable Information scientifique et communication
04 91 82 70 04 / 06 60 74 01 85 - nicolas.emmanuelli@inserm.fr

Università di Corsica :
Sylvia FLORE - Responsable de la communication
04 95 45 02 71 / 06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica

Marie-Françoise SALICETI - Chargée de valorisation de la Recherche
04 95 45 02 69 / 06 13 16 40 58 - saliceti_mf@universita.corsica

CPIE - A Rinascita :
Davia CARDI - Chargée de communication
09 70 71 85 73 / 06 14 85 25 89 - dcardi@cpie-centrecorse.fr

INSERM 
UNIVERSITÉ DE CORSE 

A RINASCITA
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FUNDAZIONE 
PÉPITE CORSE

Start'in Corsica

Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Palazzu Naziunale, Haute Ville,Corte

CONTACT

La Fondation de l'Université de Corse et le Pôle Innovation et Développement organisent le samedi 21 avril et dimanche 22 avril 2018 le "Start'in Corsica" 
au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.

Start'in Corsica est un marathon créatif qui s’adresse aux étudiants entrepreneurs de l’Université de Corse (Pôle Pépite Corse) afin de les accompagner dans 
le développement de leur projet de start’up.

Durant deux jours les étudiants travaillent autour de leur projet, accompagnés pendant la durée de l’événement d’experts (design de service, développeurs, 
marketing digital, finance,…), de coaches (enseignants, responsables de la communication, informaticiens, créateurs de startups) et de mentors. Chaque 
équipe dispose d'un "mentor référent" qui les accompagne durant les deux jours.

A la fin du 2ème jour, chaque projet est évalué par un jury de professionnels sur sa capacité d’innovation mais également sur sa viabilité économique au 
regard du marché et des cibles visées, son business model, sa capacité de financement, son design/graphisme, le pitch du projet,…

Les équipes lauréates seront sélectionnées afin d’intégrer durant plusieurs semaines un accélérateur d'entreprise.
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UMR LISA / FUNDAZIONE

Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery :  
La Société des esprits

Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA
04 20 20 22 08 - obron_c@universita.corsica

Mardi 17 et jeudi 19 avril 2018 
Corte, Bastia

CONTACT

La Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery, portée le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) et la Fundazione di 
l'Università, revient pour une 5ème année de rencontres et d'échanges. Le thème retenu cette année est "La Société des Esprits". La première session aura 
lieu du mardi 17 au jeudi 19 avril 2018 à Corte et Bastia. 

Pour son 5ème anniversaire, la Chaire fête le retour en Corse de Paul Valéry. Mais en cette année 2018 qui célèbre aussi la fin de la Grande Guerre, les 
débats sur l’accueil des réfugiés et les inquiétudes qu’ils suscitent sont le signe d’un délitement des principes de civilisation qui sont à l’origine de toutes 
les sociétés humaines : l’amitié, l’hospitalité et le droit d’asile. 

Quand des identités multiples ne peuvent s’entendre pour préserver la paix, l’appel lancé par le poète en 1933 pour redonner place à une Société des esprits 
dans la Société des Nations demeure d’actualité.

Responsable scientifique : Françoise Graziani

Programme
SESSION AVRIL 2018 : ARISTOTE, PHILOSOPHE DE L'AMITIÉ

Invité d'honneur : Tomas CALVO, Professeur de philosophie à l'Université Complutense de Madrid
Tomas CALVO est un traducteur et commentateur d'Aristote de renommée internationale. Régulièrement invité par de nombreuses institutions pour ses 
travaux sur l'éthique et la culture grecque, il est président honoraire de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega (SIFG) et de l'Institut International de 
Philosophie (IIP).

Mardi 17 avril à 14h, Corte, Campus Mariani, Amphi Ribellu
Les diverses formes d'amitié chez Aristote : une éthique anthropologique
Conférence suivie d'une table-ronde avec Jérôme Ferrari

Jeudi 19 avril à 18h, Bastia, Centre Culturel Una Volta
La dimension personnelle de l'amitié dans la pensée aristotélicienne.
Conférence suivie d'une table-ronde avec Jean-Luc Luciani

Retrouvez l'intégralité du programme sur https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=4392&id_site=3
Un dossier de presse, présentant l'ensemble des sessions de cette année, est disponible sur https://www.universita.corsica/presse
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ESPE /  
ACADÉMIE DE CORSE

Forum de l’Innovation :  
Accompagnement et ProSpectives

Celine DAMI - ESPE
04 95 45 23 54 - dami_ce@universita.corsica

Jeudi 19 avril 2018 de 9h à 17h
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le jeudi 19 avril 2018, de 9h à 17h, l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de Corse et l’Académie de Corse organisent le Forum de l’Innovation 
sur le Campus Mariani à Corte.

Cet événement focalisera sur la thématique de l’accompagnement de l’innovation du second degré à l’université en conservant un regard critique et 
prospectif sur les transitions digitales, climatiques, culturelles et sociétales en cours.

François Taddei, Hervé Kéradec et Françoise Sturbaut seront présent lors de cet évènement
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SMART PAESI

Semaine d'immersion au smart paesi  
pour les étudiants de l'école d'ingénieurs Paoli Tech

Anthony PAOLINI - Smart paesi
06 11 71 14 93 - paolini_a@universita.corsica

Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
Smart Paesi, Cozzano

CONTACT

Dans le cadre du projet Smart Paesi – Smart Village, projet scientifique de l’Université de Corse/CNRS financé par le fond européen FEDER, les étudiants 
en 1ère année de l’école d’ingénieurs Paoli Tech de l’Unviersité de Corse sont invités sur le site expérimental de Cozzano afin de participer à une semaine 
d’immersion, du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018.
 
Le thème de cette semaine sera de designer un green nudge permettant de réduire les consommations énergétiques. Cette semaine qui se nomme 3D* 
Camp Green Nudge doit plonger les étudiants dans un format pédagogique innovant pour permettre l'acquisition de compétences nouvelles, en faisant des 
enquêtes de besoin et en contribuant aux aspects scientifiques du projet Smart Paesi. 

Les étudiants alterneront des séances de cours/inspiration, de développement d’une méthode de sensibilisation/management aux enjeux de la gestion des 
ressources pour mener à bien un projet au service des habitants du village, par groupe sur une semaine, en mode Living Lab.
 
Leurs idées seront présentées au public en fin de semaine, en particulier à la population du village, mais également à des universitaires de l’Université de 
Corse.
 
Retrouvez l'intégralitré du programme sur :
https://smartvillage.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=5450

* Disrupt, Design and Development
Perturbation, conception et développement

À lire également, notre focus sur le "Smart paesi" de l'Université de Corse / CNRS en page 9



21I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

EN BREF

Conférence "La viticulture corse : des produits et des hommes"
Vendredi 13 avril à 9h30 | Amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Corte 

Le Service commun de la Formation Continue de l'Université de Corse organise le vendredi 13 avril à 9h30 à l'amphi Nicoli d ela Faculté des Sciences et 
Techniques, Campus Grimaldi, Corte la conférence "La viticulture corse : des produits et des hommes" animée par Fabien GAVEAU, docteur en histoire, 
historien du vin et de la ruralité
Productions et techniques employées dans la viticulture corse, la vigne tient en effet une place d’importance dans l’économie domestique de l’île et elle 
fournit des produits qui alimentent le commerce. Un point sur cette viticulture sera proposé en mettant l’accent sur plusieurs entrées :
•	 La variété des vignobles et des paysages liés à la vigne
•	 Les techniques employées pour conduire les cultures
•	 Les divers produits issus de cette culture et leur devenir
L’importance des produits de la vigne, dans leur diversité, dans la gastronomie insulaire sera soulignée.

Contact : Laurence DEMUYNCK - Service commun de la Formation Continue
04 95 45 06 18 - ldemuynck@universita.corsica 

Séminaire FEUX « On the sensor localization problem using a drone »
Mardi 17 avril 2018 de 10h à 12h | Salle 105, IUT, Campus Grimaldi, Corte

Dans le cadre des séminaires du Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse), un séminaire intitulé "On the sensor localization 
problem using a drone" aura lieu le mardi 17 avril 2018 de 10h à 12h en salle 105 de l'IUT, Campus Grimaldi, Corte. Au cours de cette intervention, Cristina 
Pinotti, Professeur au Département d'Informatique et de Mathématiques de l'Université de Perousse en Italie, présentera ses travaux relatifs à la localisation 
précise par drone d'objets tels que des capteurs et des objets connectés équipés de moyen de communication sans fil.

Contact : Lucile ROSSI-TISON- Projet Feux
04 95 45 06 11 - rossi_l@universita.corsica

Projection Film-Documentaire On the Green Road
Mercredi 18 avril 2018 à 14h30 | Ampithéâtre Acquaviva, IUT, Campus Grimaldi, Corte 

Mercredi 18 avril 2018 de 14h30 à 16h30 aura lieu la projetcion du film-documentaire "On the green road" à l'amphi Acquaviva de l'IUT, Campus Grimaldi, 
Corte en présence du réalisateur. 
L’association On The Green Road est née d’un long voyage, Simeon et Alexandre, qui caméra à la main sont partis à travers 26 pays de l’Europe de l’Est, 
d’Orient, d’Asie, et d’Amérique du Sud à vélo. Ce voyage a produit le documentaire On The Green Road.
L’objectif de l’association et du documentaire est de sensibiliser à l’écologie et à voyager de façon soutenable tous types de publics et de présenter la 
transition écologique comme quelque chose de concret. 
Depuis 2015, le documentaire a été projeté plus de 200 fois en France et à l'étranger dans les contextes le plus différents, des écoles primaires au Burkina 
Faso au Parlement Européen à Bruxelles.

Voir la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=jouYlY8gkuk

Contact : Philippe CASTELLANI - Pôle Vie Étudiante
04 20 20 22 92 - pcastellani@universita.corsica
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EN BREF

Projection des réalisations étudiantes LPTAIS 2017-2018
Jeudi 19 avril 2018 à 18h | Cinéma L'Alba, Corte

Le 19 avril 2018 à 18h00 au cinéma l'Alba à Corte,aura lieu la projetction des réalisations des étudiants de la filière Cinéma-Audiovisuel de l'IUT de Corse.
Au programme :
•	 Deux fictions courtes
•	 Un documentaire
•	 Des projets de commande pour le CFA et pour Avà Basta
•	 Un projet de commande dans le cadre de la convention avec France 3 Via Stella
•	 Le making-of des films réalisés par les élèves des collèges de Biguglia et Folelli, encadrés par les étudiants en LP TAIS
•	 Le teaser du film de la nouvelle résidence Fabbrica Design

Contact : Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica



23I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

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 // Le sport : entre aliénation et émancipation
Mercredi 11 avril 2018 à 14h00
Didier Rey
Professeur à l'Université de Corse

Très souvent présenté comme un élément essentiel de la cohésion sociale, du vivre ensemble voire de la santé publique, le sport n’en présente pas moins 
des aspects inquiétants (dopage, violence, sexisme, racisme etc.) qui semblent infirmer le discours par trop lénifiant sur ses supposées « valeurs ». En fait, 
né dans un environnement bien particulier, celui de la Grande-Bretagne de la Révolution industrielle, le sport a connu jusqu’à nos jours des transformations 
nombreuses qui le portent tout à la fois à être une outil d’aliénation et un élément d’émancipation..

Stonda // U corsu mediaticu
Mercredi 18 avril 2018 à 14h

Les sciences du langage voient dans le développement de l’expression en langue corse dans les différents médias et sur les réseaux sociaux une avancée 
capitale du statut de cette langue. En revanche, un examen détaillé et concret de ce phénomène récent met en lumière des problèmes qu’il nous appartient 
de résoudre. Reliés à l’état d’impréparation de la langue transmise par la tradition et subissant le poids de la langue dominante et de ses effets, ils affectent 
en particulier le niveau lexical par une terminologie inadaptée ou hésitante, de nombreuses interférences linguistiques et une créativité trop souvent… 
brouillonne. Un état actuel que l’on peut dépasser par une politique linguistique déterminée.

Cuncertu // Urta'canta project
Jeudi 19 avril 2018 à 18h30

Pour la dernière date de sa programmation, le Centre Culturel Universitaire propose un spectacle unique. Il s’agit de découvrir des chansons écrites par des 
élèves de primaire d’Urtaca. Le projet Urta’canta ambitionne, en effet, de faire éclore des compositions émanant de scolaires. Le travail opiniâtre réalisé tout 
au long de l’année scolaire 2017-2018 aboutira sur ce concert exceptionnel que nous avons le privilège de présenter en avant-première. Indubitablement, 
le spaziu universitariu Natale Luciani sera comble pour écouter les voix des enfants.

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU 
du 6 au 19 avril 2018
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PÔLE INNOVATION ET 
DÉVELOPPEMENT

Pépite Corse et le Pôle Innovation et 
 Développement au WAQ de Québec

Alexandra PAGNI - Chargée de Mission Pépite Corse
04 95 45 06 54 - pagni@universita.corsica

Du dimanche 8 avril au samedi 14 avril 2018
Quebec, Canada

CONTACT

Dans le cadre de la Semaine Numérique de Québec qui aura lieu du 5 au 15 avril 2018, une délégation PÉPITE Corse et Pôle Innovation et Developpement 
ainsi que 6 étudiants entrepreneurs de l'Université de Corse se rendra à cet évènement du dimanche 8 avril au samedi 14 avril 2018.

La Semaine numérique est le rendez-vous annuel des passionnés et curieux du numérique à Québec. Cet événement, coordonné par Québec numérique 
et mis en œuvre par une vingtaine d’organismes partenaires s'adresse aux professionnels, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, organismes, artistes et 
start-ups ou curieux qui veulent se rencontrer, découvrir et s’inspirer autour d’une passion commune : le numérique.

Présentée dans le quartier Saint-Roch, le quartier des technologies à Québec et à l’intérieur de différents lieux emblématiques de la ville de Québec 
(Terminal de croisières, Musée de la civilisation, Monastère des Augustines, Bibliothèques, Incubateurs, etc.), la Semaine numérique a pour mission de 
faire expérimenter, démocratiser et partager les savoir-faire numériques et technologiques auprès des communautés professionnelles et du grand public 
francophone. Pour cela, plusieurs objectifs :

•	 Réunir les communautés numériques et favoriser les échanges d’apprentissages ;
•	 Démocratiser le numérique auprès de la population et des clientèles d’affaires d’autres domaines ;
•	 Mettre de l’avant les innovations du domaine auprès de la population locale et internationale ;
•	 Favoriser le recrutement de main-d’œuvre par la stimulation de la participation étudiante de Québec et des autres régions aux événements.
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CPIE A RINASCITA /  
ACADÉMIE DE CORSE /  
UNIVERSITÉ DE CORSE 

Trophées Scientifiques de Corse

Vendredi 6 avril 2018 de 9h à 17h
Halle des Sports,
Campus Grimaldi, Corte

Le CPIE-Centre Corse A Rinascità et l'Académie de Corse en partenariat avec l'Université de Corse et le CNRS, organisent la troisième édition des Trophées 
scientifiques de Corse se déroulera le 6 avril 2018 de 9h à 17h à la Halle des Sports de l'Université de Corse, campus Grimaldi, Corte. Ce concours permet 
de présenter les ateliers et travaux conduits par les éléves de l'Académie de Corse.

L'objectif de ce rendez-vous, est de proposer une restistution des productions scientifiques issues des différents concours organisés tout au long de l'année 
dans l'Académie de Corse (Concours C-Génial, Concours Faites de la science, Les Olympiades de Chimie...) 

Les objectifs de cette journée sont :

•	 Regrouper en un seul lieu l’ensemble de productions scientifiques créées par les élèves ;
•	 Valoriser davantage les réalisations des élèves.
•	 Mettre en relation des élèves de différents cycles et de différentes microrégions de Corse autour d’expériences, productions ou créations scientifiques ;
•	 Inciter les élèves à poursuivre leur parcours scolaire et universitaire dans des domaines scientifiques.
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FORMATION CONTINUE

Peut-on contrôler la vie de la naissance à la mort : 
technique et responsabilité ?

Céline RASSAT - Formation Continue
04 95 45 00 84 - rassart_c@universita.corsica

vendredi 6 avril 2018 de 12h à 14h
Amphi Ribellu, Fac de Lettres
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Vendredi 6 avril 2018 de 12h à 14h à l'amphithéâtre Ribellu de la Faculté de Lettres, Campus Mariani, Corte aura lieu la conférence " Peut-on contrôler la 
vie de la naissance à la mort : technique et responsabilité ?" avec l’Institut Universitaire de Santé, la Faculté des Lettres Langues Arts Sciences Humaines 
et Sociales et le Service de Formation Continue et en partenariat avec l’UMR 7268 ADES AMU-CNRS-EFS, l’Espace de réflexion Ethique PACA-Corse et la 
Société Corse de Gériatrie et Gérontologie.

Au-delà du cadre du débat national de bio-éthique, les intervenants élargiront par leurs contributions la réflexion en bioéthique. La conjonction des 
mutations sociétales et des progrès technologiques engendrent en effet de nouvelles interorgations.

Avec la participation de :

Paul-Marie Romani, Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli,
Liliane Berti, Directrice-adjointe de l’IUS,
Paul Venturini, Médecin Gériatre, IUS.
Véronique lsnard, Médecin Gynécologue,
Pierre Le Coz, Philosophe,
Valérie Benoit, Psychologue Clinicienne,
Perrine Malzac, Généticienne et coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen,
Gilles Bernardin, Directeur de l’Espace Ethique Azuréen,
Jean Robert Harlé, Directeur de l’Espace Ethique PACA-Corse,
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Exposition "Statuti, ordonnances, codes et cours",  
livres juridiques anciens XVIème - début XIXème 

Jacky LE MENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn_j@universita.corsica

du lundi 26 mars au jeudi 26 avril 2018
Bibliothèque Universitaire, Batiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Du lundi 26 mars au jeudi 26 avril 2018, la Biblothèque Universitaire de l'Université de Corse, Batiment Desanti, Campus Grimaldi accueille l'exposition 
de livres juridiques anciens "Statuti, ordonnances, codes et cours" (XVIème - début XIXème)

Depuis plus de vingt ans, Jean-Yves Coppolani historien du droit et professeur émérite de l’Université de Corse, oeuvre en collaboration avec la Bibliothèque 
Universitaire pour la création d’un fonds d’ouvrages juridiques anciens pertinent et accessible à tous.

A travers cette exposition, c’est le fruit de ce travail qui vous est présenté, mettant en évidence les fleurons de cette collection.

Les commissaires d’exposition Jean-Yves Coppolani et Florence Jean, tous deux enseignants en histoire du droit, ont volontairement limité la période 
concernée (XVIème - début XIXéme siècle) et ont souhaité mettre en lumière, à côté des monuments du droit français, les ouvrages emblématiques du droit 
corse de cette époque.

La partie « droit français » provient essentiellement des fonds de la Bibliothèque Universitaire, la partie « droit corse » fait découvrir des exemplaires 
rarissimes issus des collections patrimoniales des bibliothèques locales, dont un exemplaire du Code corse gracieusement prêté par la Bibliothèque 
Départementale Publique de Haute-Corse et un exemplaire des "Statuti Civili di Corsica colla traduzione francese", de 1769, mis à disposition par la 
Bibliothèque Municipale de Bastia.

autour de l'exposition

•	 Une visite inaugurale conduite par les commissaires d’exposition se déroulera le 28 mars 2018 à 18h
•	 Jean-Yves Coppolani spécialiste du droit corse animera une conférence intitulée « 1787 et 1822 : projets de codes et particularismes corse »  

le 29 mars 2018 à 17h dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire.
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EN BREF

Ateliers Fab Lab Per Tutti
Samedi 7 avril 2018 à partir de 10h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Les prochains ateliers Fab Lab Per Tutti auront lieu samedi 7 avril 2018 à partir de 10h. Au programme : 

•	 Formation gratuite sur le plotter de découpe
•	 Logiciel Inkscape, pour apprendre à vectoriser rapidement un dessin au trait noir sur fond blanc

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@universita.corsica

Séminaire : Esthétique de la douleur : la mort tragique du fils dans les traditions 
méditerranéennes
Jeudi 12 avril 2018 de 14h à 16h | AL 101 Bâtiment Alberti, Campus Mariani, Corte 

Vincenzo Reina Li Crapi, Docteur en littérature comparée et enseignant d''italien à la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences humaines de l'Université 
de Corse animera la conférence " Esthétique de la douleur : la mort tragique du fils dans les traditions méditerranéennes" jeudi 12 avril 2018 de 14h à 16h, 
salle AL 101 du bâtiment Alberti, campus Mariani, Corte . Il propose ici une réflexion sur l'expression des émotions tragiques éprouvées par une mère à 
cause de la perte d'un enfant dans la littérature et les arts du bassin méditerranéen.
Après une présentation critique des notions de tragique et de tragédie, il interrogera un vaste corpus antique et moderne de textes dramatiques, poétiques 
et romanesques, depuis l'Hécube d'Euripide jusqu'à Mamma Roma de Pasolini et Il Casellante d'Andrea Camilleri, en passant par les Promessi Sposi 
d'Alessandro Manzoni, les Voceri corses et des textes catalans et castillans.
La discussion portera particulièrement sur les diverses migrations du thème de la perte du fils entre les cultures populaires et savantes, ainsi qu'aux 
variations proprement tragiques de la tradition chrétienne du Stabat Mater qui se sont développées à l'âge baroque dans les arts plastiques et la musique.

Contact : Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA
04 20 20 22 08 - obron_c@universita.corsica
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www.universita.corsica
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