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CALENDRIER
2018
AVRIL
BIENTÔT
Du 8/04 au 14/04/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Délégation Pépite Corse et Pôle Innovation et Développement au WAQ de Québec
Du 9/04 au 13/04/18 SMART PAESI
Semaine d'immersion au Smart Paesi pour les étudiants de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
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 / VICE PRÉSIDENCE NUMÉRIQUE / ACADÉMIE DE CORSE
Forum de l’Innovation : Accompagnement et Prospectives
19/04/18 IUT
Projection des réalisations étudiantes LPTAIS 2017-2018
19/04/18 UFR DROIT
Élection du nouveau directeur de l'UFR droit, sciences sociales, économiques et de gestion
Du 19/04/18 au 21/04/18 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE / A RINASCITA
INSERM Festival
Du 21/04/18 au 22/04/18 PÉPITE CORSE / 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

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

3

CALENDRIER
2018
BIENTÔT
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
21 et 24/05/18 ÉCOLE DOCTORALE / DRT / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Participation des chercheurs à la conférence "The Fire Continuum Conference : Preparing for the future of wildland fire"
24/05/18 ÉQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Table ronde : La protection constitutionnelle de la vie privée
Du 6/06 au 8/06/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Séminaire national des pôles PÉPITE
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
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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

Avril 2018
Jeu 12 | Scena Aparta
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
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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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INSERM
UNIVERSITÉ DE CORSE
A RINASCITA
FESTIVAL INSERM
DU JEUDI 19 AU SAMEDI 21 AVRIL 2018

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.

CONTACT

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
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ESPE / VICE PRÉSIDENCE
NUMÉRIQUE / ACADÉMIE DE
CORSE

Forum de l’Innovation :
Accompagnement et ProSpectives
Jeudi 19 avril 2018 à partir de 9h
Spaziu Natale Luciani et Bâtiment Alberti
Campus Mariani, Corte

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.
Le Département Recherche-Développement, Innovation et Expérimentation (DRDIE) du MENESR et les Conseillers Académiques Recherche-Développement,
Innovation et Expérimentation (CARDIE) ont pour mission de mobiliser la recherche, l'innovation et l'expérimentation au service de la réussite de chacun
des élèves et de la construction de politiques d'éducation plus efficaces, enrichies des apports des travaux scientifiques et du retour d'expérience des
équipes éducatives.
A travers la vice-présidence numérique, l’Université de Corse explore, elle aussi pour ses étudiants en formation, les voies de l’innovation pédagogique.
Cette journée sera axée sur les thématiques actuelles du projet académique 2017-2022 avec des tables rondes et des ateliers autour de quatre pôles :
• Numérique éducatif et développement
• Sciences et environnement
• Vie scolaire et égalité des chances
• Langues et cultures
•
Les enseignants, les chercheurs et les spécialistes qui animeront ce Forum mettront à la disposition de tous, des pistes d'action pour prévenir les difficultés,
répondre aux problèmes rencontrés dans les classes ou dans les établissements, faire valoir des expérimentations menées à l’UCPP, et peut être permettre
à tous de mieux apprendre ensemble, voire d'impulser de nouvelles dynamiques d’innovation sur notre territoire.

programme
9H - 12H30 : SPAZIU UNIVERSITARIU NATALE LUCIANI, CAMPUS MARIANI
9h :Ouverture du Forum en présence de :
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Vanina Pasqualini, Vice-présidente Comission de la Formation et de la vie Universitaire
Philippe LACOMBE, Recteur de l'Académie de Corse
Dominique VERDONI, Directrice de l’École Supérieure de Professorat et de l'Éducation
Thierry ANTOINE-SANTONI, Vice-président numérique de l'Université de Corse,
M. le Chargé de Mission d'inspection Physique-Chimie / Cellule Académique Sciences et Techniques (CAST) /
Cellule Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation (CARDIE)
10h : Conférence inversée « Innovation : accompagnement et prospectives »
F. TADDEI, Directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires de Paris,
F. STURBAUT, Proviseure, Présidente chez Éducation et Devenir, Membre et présidente par intérim du Conseil National del'Innovation pour la Réussite
Éducative (CNIRÉ),
H. KERADEC, Membre du CNIRÉ
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ESPE / VICE PRÉSIDENCE
NUMÉRIQUE / ACADÉMIE DE
CORSE
FORUM DE L’INNOVATION : ACCOMPAGNEMENT ET PROSPECTIVES
JEUDI 19 AVRIL 2018 À PARTIR DE 9H
SPAZIU UNIVERSITARIU NATALE LUCIANI ET BÂTIMENT ALBERTI
CAMPUS MARIANI, CORTE
Programme

14H - 17H : BÂTIMENT ALBERTI, CAMPUS MARIANI
Atelier 1 Numérique éducatif et développement (Salle 04)
Référent : José GIUDICELLI, DAN
« Du CP jusqu’en 3ème : Développer des compétences essentielles avec la robotique » M. BELLOUGUET - Mme ETORE
« Le Fab Lab de l’Università : sa place dans l’écosystème éducatif » V. BERNARD-LEONI, Directrice du Pôle Innovation de l’Université de Corse
Animateurs : J. GIUDICELLI, DAN, B. POGGI, MCF Informatique, E. VITTORI, MCF Informatique
Atelier 2 - Sciences et environnement (Salle 05)
Référent : Bernard CAPELLI, IPR-SVT
« Un établissement en démarche globale de développement durable » Mme GUIDONI - M.PERRAUD - Collège de Moltifao
« Innovation pédagogique dans les filières santé » A. Falchi, MCF Biologie cellulaire, Directrice de l’Equipe d’accueil Bioscope Corse Méditerranée,
Dynamique des infections en milieu insulaire (Université de Corse).
Animateurs : B. CAPELLI, IA-IPR-SVT, V. PASQUALINI, Professeur des universités - VPCFVU, L. MORETTI, PRCE SVT
Atelier 3 - Vie scolaire et égalité des chances (Salle 06)
Référent : Jean-Luc GIOCANTI, PCVS
« L’éducation aux médias et à l’information : un outil au service du parcours citoyen de l’élève » Mme PIERONNE
« La cellule handicap de l’Università, pédagogie et innovation technologique pour l’inclusion » L. SEDDOK, Chargée d'accueil et d'accompagnement des
étudiants en situation de handicap
Animateurs : JL. GIOCANTI, PCVS, B. GARNIER, professeur des universités, E. MORANDINI, CPE, JB. FLORES, PRCE Philosophie
Atelier 4 - Langues et cultures (Salle 105)
Référent : Hyacinthe OTTAVIANI, IPR-LCC
« Les centres d’immersion linguistique » Mme FIORDELISI - M.GIACOMONI - MD. DAMIANI - CS. GRAZIANI
« L’UMS Stella Mare : une stratégie de diffusion en langue corse pour le public des scolaires » PM. NICOLAI, Attaché de Direction en charge de
l’administration et du pilotage
Animateurs : H. OTTAVIANI, IA-IPR-LCC, D. VERDONI, Professeure des universités - Directrice de l’ESPE, A. Di Meglio, Professeur des universités - VP
Langue corse
16h - 17h : AMPHI RIBELLU
Conclusions et perspectives (conférence - ateliers)

CONTACT

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

Medimont Parks 2018 : Corsica trà Bio è Geo-diversità
Mercredi 25 avril 2018 à 14h
Amphi Ribellu, Fac de Lettres
Campus Mariani, Corte

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS - Université de Corse) reçoit, mercredi 25 avril 2018, le projet MedimontParks 2018 à partir de
14h à l'amphi Ribellu de la Fac de Lettres, Campus Mariani, Corte.
Le projet ‘MedimontParks’ réunit en réseau plusieurs partenaires, parcs régionaux et nationaux italiens et grecs, universités de la méditerranée. Il s’agit d’un
échange d’expériences scientifiques entre membres du réseau, concernant des actions communes de sauvegarde et de valorisation de la biodiversité au
sein du bassin méditerranéen dans l’optique d’un développement durable de la montagne.
A travers la connaissance des aires protégées des pays des différents partenaires, l’objectif consiste à :
•
•
•
•
•

étudier les principales caractéristiques naturelles et environnementales
faire émerger des problématiques anthropologiques
favoriser les rencontres scientifiques et l’échange de connaissances sur des thématiques communes.
expérimenter la valorisation de territoires axée sur la valeur de la biodiversité
sauvegarder et valoriser le capital de biodiversité des montagnes des aires méditerranéennes à travers la formation et la diffusion d’une mentalité
écologique.

Programme

À partir de 14h :
• "Biodiversità e Cambiamenti Climatici in Corsica"
Antoine Orsini et Christophe Mori, Maitre de conférences, Hydrobiologie, Biodiversité, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS - Université de
Corse)
• "L’inventario Biologico Generalizzato. Un progetto di ricerca sulla biodi-versità delle Alpi Marittime"
Oscar Casanova, Referente e coordinatore scientifico del progetto Medimont Parks, Club Alpino Italiano
• "Le lagune della Corsica e del Mediterraneo in un’ottica di sviluppo so-stenibile"
Vanina Pasqualini, Professeure des universités en Ecologie Marine, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS - Université de Corse)
• "Impollinazione e Biodiversità Vegetale in Corsica"
Angélique Quilichini, Maitre de conférences HDR, Chargée de mission Collectivité de Corse, Botanique, écologie évolutive
Responsable scientifique :
Tony FOGACCI ,Professeur des Universités, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS - Université de Corse)

CONTACT

Mathieu LABORDE - UMR LISA
04 95 45 06 08 - laborde@universita.corsica
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PÔLE INNOVATION ET
DEVELOPPEMENT

Manu & CiaberlLu :
Workshop entre un artisan forgeron et une designer
du Lundi 23 avril au Samedi 28 avril 2018
Palazzu Naziunale
Haute Ville, Corte

Du lundi 23 avril au samedi 28 avril 2018, le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse organise une nouvelle édition du workshop "Manu
& Ciarbellu". Elle réunira un artisan forgeron et une designer
Ce Workshop a lieu dans le cadre de l’appel à projets Culture Scientifique, Technologique et Industrielle (CSTI) de la Collectivité de Corse pour proposer
le projet Manu & Ciarbellu, en partenariat avec l’entreprise LULISHOP Original Mediterranean Products, centrée sur la valorisation et la vente de l’artisanat
méditerranéen. Il s’agit d’organiser des workshops collaboratifs d’une semaine entre un designer et un artisan qui s’enrichiront l’un l’autre de leurs pratiques
et pourront en outre favoriser la transmission de leur savoir-faire traditionnels et innovants. En plus de la collaboration entre les créateurs, une journée
d'atelier participatif est prévue avec un groupe de makers composé d’une dizaine de personnes. L’ensemble des pièces réalisées sont ensuite présentées
dans le cadre d’une restitution publique.

Les créateurs invités

Gabriel Navarro est artisan forgeron à Cagnanu. Le métal, il le côtoie depuis l'enfance à travers son père bijoutier, et c'est assez jeune que la forge est
devenue une envie. Après de nombreuses années engagées sur une autre voie, il décide de redéfinir son parcours, et entame un CAP de ferronnerie. Dans
la foulée de sa formation, en 2016, il créé son atelier au village et forge des pièces dans la manière traditionnelle.
Michela Aragni se passionne très tôt pour la matière et les savoir-faire, et c’est donc tout naturellement qu’elle entame des études de design produit.
Après un BTS à l'Ensaama (l’Ecole nationale supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers d’Arts), elle rejoint l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
et fréquente également le Politecnico di Milano. Elle est aujourd’hui designer responsable d’atelier dans une coopérative pour le développement de
l'artisans local à Paris.

L’atelier participatif

L'atelier participatif se déroulera le samedi 28 avril 2018, au Palazzu Naziunale, de 9h à 16h30. Il sera ouvert à 10 personnes et se déroulera en deux temps.
•
•
•

Lors de la première partie de la journée, les participants prendront connaissance des prototypes réalisés pendant la semaine par le duo artisandesigner et contribueront aux finitions (assemblage, texture, traitement de surface).
Lors de la seconde partie de la journée, les participants produiront un petit objet individuel. Il s'agira d’un projet qui fera le lien entre le monde hightech et l'artisanat : un enrouleur d’écouteurs concrètement réalisé sous forme d'une languette de cuir équipée d'un bouton forgé. Cela permettra de
découvrir le travail de la forge, du cuir, et l'assemblage.

Une exposition de restitution

Le samedi 28 Avril 2018 à 17h au Palazzu Naziunale sera organisée une exposition de restitution ouverte au public.

CONTACT

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

Avis de vacance de la fonction de directeur UFR droit, sciences sociales, économiques et de gestion
La fonction de Directeur de l'UFR Droit, Sciences sociales, Économiques et de Gestion sera vacante à compter du 6 mai 2018. Le dépôt des candidatures
se fera jusqu'au 12 avril 2018. L'élection du nouveau Directeur aura lieu 19 avril 2018.
Contact : 04 95 45 00 16 - decanat.droit@universita.corsica
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
Jusqu'au 26 avril 2018
Cuncertu // Scena Aparta
Jeudi 12 avril 2018 à 20h

La soirée "Scena Aparta"est ouverte à tout le monde et a pour but de faire découvrir de nouveaux talents. Pour plus de renseignements, contactez le Centre
Culturel Universitaire au 06 74 36 27 70. Inscription souhaitée.

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.

Cunferenza // Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l'omu
Mercredi 25 avril 2018 à 14h00
Paul Venturini (médecin, hôpital Corte-Tattone) et Dumenica Verdoni (professeure à l'Université de Corse)

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

OUVERT À TOUS - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre
Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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UMR LISA / FUNDAZIONE

Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery :
La Société des esprits
Mardi 17 et jeudi 19 avril 2018
Corte, Bastia

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

CONTACT

Candice OBRON-VATTAIRE - UMR LISA
04 20 20 22 08 - obron_c@universita.corsica
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

17

FUNDAZIONE /
PÉPITE CORSE

Start'in Corsica
samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Palazzu Naziunale, Haute Ville,Corte

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.

CONTACT

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

Semaine d'immersion au smart paesi
pour les étudiants de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
Smart Paesi, Cozzano

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

CONTACT

Anthony PAOLINI - Smart paesi
06 11 71 14 93 - paolini_a@universita.corsica
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PÔLE INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT

Pépite Corse et le Pôle Innovation et
Développement au WAQ de Québec
Du dimanche 8 avril au samedi 14 avril 2018
Quebec, Canada

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.

CONTACT

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

Exposition "Statuti, ordonnances, codes et cours",
livres juridiques anciens XVIème - début XIXème
du lundi 26 mars au jeudi 26 avril 2018
Bibliothèque Universitaire, Batiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

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.

CONTACT

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