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CALENDRIER
2018
MAI
Du 30/04 au 04/05/18 UMR SPE / STELLA MARE
Journées DEVS Francophones à Cargèse
Du 01/05 au 27/05/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Le Fab Lab partenaire de l'association Arterra
03/05/18 et 04/05/2018 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Vacanze
Du 04/05/18 au 29/06/2018 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : Emphasis - dans la voie du divin
14/05/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Restitution de la 4ème résidence Fabbrica Design autour de la laine corse
14/05/18 UMR SPE/ DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Conférence "Modélisation physique des incendies" au Lycée de Balagne
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 19 au 21/05/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Le Fab Lab sera à la Foire de Canonica
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"
22 et 23/05/18 CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
Participation du Campus à l'inter Campus des Energies à Rouen
23/05/18 UMR LISA
Conférence : Rousseau, Affaires de Corse
24/05/18 ÉQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE
Table ronde : La protection constitutionnelle de la vie privée
25/05/18 FRES
Séminaire : La montagne, un lieu du commun
Du 28/05 au 31/05/18 UMR LISA
2ème session de la Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery
du 30/05/ au 02/06/18 UMR LISA
IXème workshop on Institutions, Individual Behavior and Economic Outcomes (IBEO)
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CALENDRIER
2018
BIENTÔT
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
du 15 au 17/06/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Le Fab Lab sera au festival Creazione
20/06/18 UMR LISA
Seminaire : Les espaces de la Corse médiévale 3 : "La pratique de la négociation dans les échanges diplomatiques (couronne d'Aragon, XIIIeXVe siècles)"
du 20 au 22/06/18 UMR SPE / ACADÉMIE DE CORSE
Stage MathsC2+
02/07/2018 IUT
Remise des diplômes DUT promotion 2016-2018
Du 10/09 au 13/09/2018 UNIVERSITÉ DE CORSE
Semaine de Rentrée Allegria
28/09/2018 OFIP
L'OFIP reçoit RESOSUP
18/10/2018 POIP
Job Campus
23/01/2019 POIP
Salon de l'Orientation
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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
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FOCUS

Fabbrica Design :
a lana corsa in core à un prugettu d’innuvazione
Dui designeri di a residenza d’artisti di l’Università di Corsica anu travagliatu nant’à a valurisazione di sta materia assai bundante
ma sempre sfruttata pocu inde l’isula. U scopu : circà manere nove di creà per sviluppà prugetti innuvanti.
U scopu hè chjaru : si tratta di rinuvellà u sguardu nant’à a lana corsa, circhendu usi innuvanti da pudè valurizà sta materia. Per a quarta edizione di Fabbrica
Design, una residenza d’artisti designeri messa in ballu in u 2014 da a Fundazione di l’Università di Corsica è a filiera Arte plastiche è arte appiecate per
sviluppà prudutti in giru à e materie ricacciate da u territoriu isulanu, dui giovani designeri anu travagliatu nant’à a valurisazione di sta materia bundante
ma sempre sfruttata pocu inde l’isula.

Ritenuti da un cumitatu di selezzione dopu à una chjama à prugetti, Pauline Bailay, 24 anni, è Hugo Poirier, 25 anni, diplumati da a Scola Boulle è di
l'ENSCI, si sò buscati una borsa da pudè mette in ballu sperimentazione nant’à a lana corsa mentre quattru mesi arrimbendu si à u Fab Lab di l’Università
di Corsica, cù i strumenti è l’attrazzi necessarii per cuncipisce è fà prototippi di prudutti innuvanti.
Durante a so residenza, anu sfruttatu di manera autonoma e caratteristiche propiu di a lana corsa per imaginà sfarenti tippi di prudutti, da i tappetti muderni
à i scarpi passendu per i stucci per urdinatori è smartphone 100% di lana. U scopu : prupone prototippi da sviluppà à fiancu à artisgiani lucali per travaglià
nant’à a trasfurmazione di a materia è avvià si ver’di una cummercialisazione di a so pruduzzione. « L’idea hè di truvà vie nove assucendu parechji settori
ecunomichi, cum’è i scarpari è i tissaghjoli, da scopre sbocchi innuvanti per a lana corsa, spiecanu Pauline Bailay è Hugo Poirier. Ùn smintichendu u so
caratteru ruvidu assai, si hè trattatu, longu à i nostri travagli, di cunfruntà la à materie diverse per truvà usi altri chè vestimentarii chì a lana corsa ùn hè
propiu adattata à u cuntattu cù u corpu ».
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FOCUS

Fabbrica Design :
a lana corsa in core à un prugettu d’innuvazione

Una manera di risponde, dinù, à una prublematica ecunomica in leia cù una risorza sfruttata pocu : nant’à circa
90 tunnellate di lana prudutte ogni annu in Corsica, oghje ghjornu solu 500 chilò sò utilizati. « Sviluppà un
prugettu in giru à sta materia antica, purtendu ci un sguardu mudernu per dà un soffiu novu à a filiera pasturale
corsa truvendu sbocchi novi, cunsidereghja Jean-Joseph Albertini, chì porta u prugettu Fabbrica Design à
l’Università di Corsica. Sti travagli di design devenu permette d’interrugà sti sapè fà è fà nasce idee nove à u
cuntattu di a materia, di e nove tecnulugie è di e risorze di u territoriu per trasmette tecniche innuvante ».

Una scumessa tamanta per a sfruttera di a lana corsa. D’altronde, in u filu di i travagli iniziati à Fabbrica Design
dapoi u 2014, a squadra pedagogica chì gestisce a residenza d’artisti travaglia dapoi parechji mesi nant’à a
securisazione ghjuridica di una marca dipusitata da l’Università di Corsica. U scopu : buscà si a creazione di
un label « Fabbrica Design », segnu di a qualità è di u caratteru innuvante di i prudutti cuncipiti in i muri di a
residenza d’artisti. « A nostra ambizione hè di pudè acquistà e materie dispunibule nant’à u territoriu isulanu
per dà li un veru valore aghjustatu, face sapè Jean-Joseph Albertini. Chì a risorza esiste è tocca à noi à valurizà
la per dà li un’utilità suciale è, dopu, ecunomica ».
Cù una spressione maestra chì face da filu per a squadra di Fabbrica Design : fà ciò ch’omu pò cù ciò ch’è no
avemu induve ci truvemu.
Photos : https://www.instagram.com/poirier.bailay/

La restitution des travaux de la 4ème édition aura lieu lundi 14 mai 2018. Rendez-vous page 10 pour plus de détails

Retrouvez ce Focus en français sur https://www.universita.corsica/fr/focus/fabbricadesign/
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NOUVEAUTÉS

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

9

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Restitution de la 4ème édition
de Fabbrica Design autour de la laine corse
Lundi 14 mai 2018 de 14h à 16h
Palazzu Naziunale,
Haute Ville, Corte

Lundi 14 mai 2018 de 14h à 16h aura lieu la restitution de la 4ème édition de Fabbrica Design autour de la laine corse au Palazzu Naziunale, Haute Ville,
Corte.
Pauline Bailay et Hugo Poirier, les lauréats de cette 4ème édition, présenteront leurs 5 mois de travaux autour de ce matériau.

Les lauréats
Pauline Bailay ,23 ans, diplômée de l'ENSCI/Ecole nationale supérieure de création industrielle (http://paulinebailay.fr/) et Hugo Poirier 25 ans, diplômé
de Boulle.
Leur projet novateur et expérimental autour de ce matériau leur a valu d’être sélectionnés à la quasi-unanimité par le jury. La résidence s'est déroulée entre
janvier et mai 2018. 4 axes ont été explorés :
•
•
•
•

Naturale : mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse brute
Filà : mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse filée
Cunfruntà : confronter les qualités de la laine corse avec celles d’un autre matériau, ou mettre en évidence les différents états de la transformation
de la laine
Innuvà : proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale, open source, etc.) à partir de la laine corse

Les précédentes éditions avaient récompensé Pauline Avrillon en 2017 autour du matériau Terre ; Yohan Trompette et Quentin Vuong pour le Liège en 2016
et Sébastien Cordoleani pour l’édition 2014 – 2015 autour du Bois.
Les réalisations des années précédentes sont visibles sur : https://www.universita.corsica/fr/developpement/creativite-innovation/

à propos de fabbrica design
Créée en 2014, « Fabbrica Design » est centrée sur la production de design en Corse.
Spécifique au territoire, elle entend enrichir l’exploration commune des matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités.Les problématiques liées
à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à des moyens de production autonomes à partir de ressources
et moyens techniques de proximités a pour but de replacer l’humain au centre, tant que concepteur et producteur et repenser la relocalisation d’activités.
A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien constant avec les instances
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif est capté et analysée à des fins de connaissance

Retrouvez notre Focus sur Fabbrica Design page 7
CONTACT

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet FABBRICA DESIGN
jean-joseph.albertini@universita.corsica
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
06 15 05 29 75 - luisi@universita.corsica
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UMR LISA

Conférence : Rousseau, Affaires de Corse
Mercredi 23 mai 2018 à 14h
Salle DECA 01, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

Dans le cadre du cycle de séminaires TerRA (Territoires, Ressources, Acteurs) du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de
Corse), Christophe Litwin, James Swenson, Bruno Bernardi et Antoine-Marie Graziani animeront la conférence "Rousseau, Affaires de Corse" mercredi 23
mai 2018 à 14h en salle DECA 01, UFR Droit, Campus Mariani.
•
•
•
•

Christophe Litwin est ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et titulaire de deux Ph D en philosophie (Ecole des Hautes Etudes en sciences
sociales) et en littérature française (New York University). Il est actuellement maître de conférences au Département d'Etudes européennes à l'université
d'Irvine en Californie.
James "Jimmy" Swenson est professeur de littérature française à l'université Rutgers (université du New Jersey). Il est ancien doyen de la faculté des
arts et sciences à la Rutgers.
Bruno Bernardi est ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et agrégé de philosophie. Il est le coordinateur du Groupe J.J. Rousseau
Antoine-Marie Graziani est docteur de l'université Paris I et professeur de l'Université de Corse. Il est membre honoraire de l'Institut Universitaire de
France.

On a jusqu’ici édité sous le titre apocryphe Projet de constitution pour la Corse trois manuscrits rédigés en 1765 par Rousseau, après que le capitaine
Buttafoco l’eut invité à tracer le « plan du sisteme politique » de la Corse. Ces manuscrits ne sont pas une œuvre de Rousseau mais des pièces successives
et inachevées d’un dossier dans lequel il conservait sa documentation sous l’intitulé Affaires de Corse. Il n’y propose pas de constitution et se défend
de faire œuvre de législateur, mais juge utile et urgent de conseiller la jeune nation en proposant un « plan de gouvernement » et en combattant les
préjugés propagés par la noblesse qui voulait rétablir les privilèges héréditaires, faire de l’appât du gain le moteur de l’économie, multiplier les échanges
commerciaux avec les grandes nations d’Europe.
Pour Rousseau, la révolution corse et l’heureuse situation de l’île rendent possible une autre voie politique qui s’appuie sur la puissance de la démocratie.
Comprise à la fois comme art du gouvernement, règle de l’économie et mode de vie désirable, la démocratie permettra de former la jeune nation pour le
gouvernement. En cela, la puissance de la démocratie n’accomplit-elle pas l’œuvre d’un législateur ? En tout cas, ces propositions inédites confèrent à ces
textes, bien qu’inachevés, une place à part et décisive dans la pensée politique de Rousseau.
B. Bernardi, A.-M. Graziani, C. Litwin et J. Swenson présenteront ces Affaires de Corse (Vrin, 2018). Oeuvre collective du Groupe Jean-Jacques Rousseau,
ce volume propose, associée à la correspondance avec Buttafoco, une édition critique des manuscrits dans lesquels Rousseau a travaillé à un « plan de
gouvernement bon pour la Corse ». L’introduction, l’annotation et le commentaire de ces textes en renouvellent l’interprétation en restant constamment
attentifs à leur genèse et au contexte historique de leur rédaction.
La conférence est ouverte au public.

CONTACT

Corinne IDDA - UMR LISA
04 20 20 21 64 - idda@universita.corsica
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FRES

Séminaire : "La montagne, un lieu du commun"
Vendredi 25 mai 2018 de 9h à 17h
Salle DECA 003, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

La Fédération de Recherche Environnement et Société (CNRS / INRA / Université de Corse) organise le vendredi 25 mai 2018 le séminaire "La montagne,
un lieu du commun" sous la direction de Françoise Albertini (Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités CNRS / Université de Corse) et François
Casabianca (INRA) de 9h à 17h, salle DECA 003, UFR Droit, Campus Mariani.
Le concept de commun reflète d'abord un rapport ancestral à un lieu. Il apparaît dans la définition de différents statuts de propriété pour désigner des
espaces partagés au sein d’une communauté : une source, une forêt, un pâturage, un four, un lavoir, un sanctuaire, une place publique, etc…
Les communs constituent une catégorie de biens d’une importance stratégique dans l’histoire de l’humanité. Dans leurs fondements, ils renvoient au
triptyque suivant : une ressource, une communauté, des règles, et posent par là-même la question brûlante de leur articulation avec les dynamiques de
développement du territoire.
La montagne s’avère être un de ces lieux où les communautés ont eu et ont encore parfois à gérer des espaces patrimoniaux. Longtemps réservée aux
activités pastorales, elle est aujourd’hui confrontée à de nouveaux dispositifs juridiques, administratifs et étatiques.
L'apport du paradigme des communs permet donc d'aborder à la fois les préoccupations locales et les enjeux plus globaux et ouvre de nouvelles
perspectives sur le rapport entre les hommes et leurs milieux, pour penser dans toute sa complexité organique et symbolique un système de relations aux
espaces et aux activités propre à la montagne.
En croisant des approches théoriques et empiriques, le séminaire interdisciplinaire que la FRES propose de consacrer à la montagne a pour objectif
d’analyser le brouillage des frontières entre des catégories habituellement dissociées (public/privé, individuel/collectif, ancien/nouveau, etc…). Cette
première rencontre interrogera comparativement les enjeux qui se dégagent d'expériences plurielles réalisées en Corse, dans les Alpes et dans les Pyrénées.

CONTACT

Johanne ALBERTINI - FRES
04 95 45 01 64 - albertini_j@universita.corsica
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EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE
RECHERCHE JURIDIQUE

4ème édition de la table-ronde de droit
constitutionnel comparé : La protection
constitutionnelle de la vie privée
Jeudi 24 mai 2018 de 09h30 à 13h
Salle DECA 001, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

La 4ème édition de la table-ronde de droit constitutionnel comparé organisée en collaboration avec le Centre de droit et politique comparés Jean-Claude
Escarras de Toulon (UMR CNRS 7318) et le laboratoire DRIMAN de l'Université de Tunis El Manar, aura lieu le jeudi 24 mai 2018 à l'UFR Droit de
l'Université de Corse à partir de 9h30. Le thème retenu pour cette nouvelle édition est celui de la protection constitutionnelle de la vie privée.
Le droit au respect de la vie privée est particulièrement menacé par les évolutions techniques du XXIème siècle. La très moderne Constitution tunisienne
les prend en compte en proclamant cette liberté. La Constitution italienne, plus ancienne, consacre néanmoins plusieurs articles à la vie privée, à ses
composantes et à ses limites telles que les inspections fiscales, rendant possible sa protection sur internet. La Constitution française garantit le droit au
respect de la vie familiale mais pas celui de la vie privée. C'est donc par voie prétorienne que le contrôle de constitutionnalité a priori, utilement complété
par la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), a dû la protéger.

programme
9h40 : La protection de la vie privée par le contrôle a priori du Conseil constitutionnel, une construction prétorienne
Jean-Claude ACQUAVIVA, Maître de conférences HDR en droit public, Université de Corse, EMRJ (EA 7311)
10h05 : La protection de la vie privée par la QPC
Chloé PROS-PHALIPPON, Maître de conférences en droit public, Université de Corse, EMRJ (EA 7311)
10h30 : Le droit au respect de la vie privée et familiale
Jeanne LALEURE-LUGREZI, Docteur en droit public, ingénieur de recherche contractuel, Université de Corse, EMRJ (EA 7311)
11h05 : La protection constitutionnelle de la vie privée en droit fiscal
Sylvie SCHMITT, Maître de conférences à l’Université de Toulon, CDPC Jean-Claude ESCARRAS, UMR 7318 DICE
11h30 : Privacy, riservatezza et vie privée
Jean-Jacques PARDINI, Professeur à l’Université de Toulon, CDPC Jean-Claude ESCARRAS, UMR 7318 DICE
11h55 : Vie privée et Internet en Italie
Michaël BARDIN, Docteur en droit public, ingénieur d’études, CDPC Jean-Claude ESCARRAS, UMR 7318 DICE, Université de Toulon
12h20 : La protection de la vie privée en droit tunisien
Fadoua KAHOUAJI, Maître assistante en droit privé, membre coordinatrice du laboratoire de droit civil à la faculté de droit et des sciences politiques,
Université de Tunis El Mana

CONTACT

Jeanne LALEURE-LUGREZI - Equipe méditerranéenne de recherche juridique
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica
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PEPITE CORSE / DRT /
ÉCOLE DOCTORALE

Session de formation avec les Innopreneurs
mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018
Palazzu Naziunale,
Haute Ville, Corte

L’Université de Corse, la Direction de la Recherche et du Transfert, l'École Doctorale Société et Environement (CNRS / Université de Corse) et PEPITE Corse,
organisent une session de formation les 16 et 17 mai 2018 à destination des doctorants et des étudiants-entrepreneurs du pôle PEPITE Corse au Palazzu
Naziunale, Haute Ville, Corte.
L'objectif est de sensibiliser à l’entrepreneuriat les doctorants et les étudiants-entrepreneurs en s'appuyant sur le réseau C.U.R.I.E de valorisation de la
recherche (https://www.curie.asso.fr)
Le Réseau stimule l’entrepreneuriat innovant à travers des actions de formation, et par le biais des Innopreneurs, un programme de sensibilisation à
l’innovation et à l’entrepreneuriat labellisé Programme d’Investissements d’Avenir.
Ce programme a pour objectif de sensibiliser à l’entrepreneuriat et à l’innovation à travers l’acquisition des notions clés de la création d’entreprise innovante.
Le programme se décline en trois thématiques :
•
•
•

Démystifier l’entrepreneuriat
Former, coacher
Favoriser la rencontre entre porteurs de projet et projets orphelins

Les Innopreneurs, programme porté par le Réseau C.U.R.I.E. en partenariat avec Rétis, Conectus Alsace, Eurasanté et l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Paris, se propose principalement de capitaliser sur le foisonnement d’expériences existantes et de mettre en place le Kit de l’Innopreneur, un ensemble
d’initiatives et d’outils permettant de développer l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat des étudiants et de manière plus privilégiées les doctorants et les
jeunes chercheurs.
Programme page suivante

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication
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PEPITE CORSE / DRT /
ÉCOLE DOCTORALE
SESSION DE FORMATION AVEC LES INNOPRENEURS
MERCREDI 16 ET JEUDI 17 MAI 2018
Programme

Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Pour offrir une première approche de l’entrepreneuriat innovant et une initiation à la propriété intellectuelle
Objectifs :
•
•
•

Susciter des vocations d’entrepreneurs
Faire rencontrer des doctorants, des étudiants entrepreneurs et des entrepreneurs
Sensibiliser à la propriété intellectuelle

Speed meeting
Présenter une technologie à valoriser (https://www.sattse.com/) et de brainstormer
Objectifs :
•
•
•
•

Sensibiliser à la valorisation de la recherche française et à ses mécanismes
Sensibiliser à la deuxième vie des technologies
Susciter des vocations d’entrepreneurs
Faire se rencontrer une technologie et des potentiels porteurs de projet

Mock Pitch
Pour acquérir la bonne posture pour pitcher
Les mock pitch ne sont pas destinés à évaluer la pertinence d’un projet mais à proposer un retour sur l’attitude à adopter devant ce public.

CONTACT

Marie Françoise SALICETI -Chargée de valorisation de la recherche
06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica
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EN BREF

Conférence "Modélisation physique des incendies" au Lycée de Balagne
Lundi 14 mai 2018 de 10h à 12h | Lycée de Balagne, L'Ile Rousse

François-Joseph Chatelon et Thierry Marcelli, tous deux Maîtres de Conférence à l'Université de Corse et chercheurs au sein du projet "Feux de forêt" du
laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) donneront, au lycée de l'Ile Rousse, le 14 mai 2018 à 10h, une conférence destinée
aux lycéens et intitulée "Les objectifs de la recherche sur les feux de forêt à l'Universita di Corsica, et plus particulirement de la modélisation physique des
incendies"
L’objectif de cette intervention est de sensibiliser les lycéens de Balagne aux divers axes de recherche qui composent le projet Feux en mettant l’accent sur
la partie modélisation physique. Comment à partir d’une modélisation de problèmes de propagation d’incendies, c’est à dire d’équations mathématiques,
on peut arriver à créer des outils informatiques qui seront utiles aux pompiers au niveau de la lutte ou bien aux personnes en charge de l’aménagement du
territoire.
Contact : Lucile TISON-ROSSI - UMR SPE
04 95 45 06 11 - rossi_l@universita.corsica

Journée de présentation des ouvrages de l'Université de Corse
Lundi 14 mai 2018 | Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte

La Direction de la Recherche et du Transfert, le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) et le Centre Culturel
Universitaire proposent une présentation des ouvrages et publications de l’Université de Corse parus ces derniers mois lundi 14 mai 2018 à la Bibliothèque
Universitaire de l'Université de Corse, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Contact : Marie Françoise SALICETI -Chargée de valorisation de la recherche
06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica

Assemblée Générale de l'Assemblée des Directeurs d'IUT

Du mercredi 16 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018 | IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
Succédant à l'Institut Universitaire de Technologie de Strasbourg, l'IUT di Corsica accueille du 16 au 18 mai 2018 l'Assemblée Générale des Directeurs
des IUT.
Ces journées de réflexion s'articuleront autour de plusieurs problématiques, telles que : les impacts de la loi ORE sur les IUT ; l'avenir du Diplôme
Universitaire de Technologie ; l'intégration d'un éventuel DUT 180 (c'est-à-dire sur 3 ans) dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche ; la réussite des
bacheliers technologiques ; le Parcours Technologique de Grade Licence.
Contact : Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica
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EN BREF

Participation des chercheurs à la conférence "The Fire Continuum Conference : Preparing for the
future of wildland fire"
Du lundi 21 mai 2018 au jeudi 24 mai 2018 | Montana, USA

Du lundi 21 au jeudi 24 mai 2018 se tiendra à Missoula dans le Montana (USA) une conférence internationale sur les feux de forêt « The Fire Continuum
Conference May 21-24 2018 Missoula Montana Preparing for the future of wildland fire ».
Deux membres du projet de recherche FEUX (Laboratoire Sciences pour l'Environnement CNRS / Université de Corse), François Joseph Chatelon et JeanLouis Rossi, iront présenter trois conférences, dont deux à la demande des organisateurs, dans la « Special session: “Toward a physical understanding of
wildfire behavior: modeling and experimental approaches” ». Les travaux ont été menés au sein du groupe « modélisation » du projet dont Jacques Henri
Balbi et Thierry Marcelli font également partie.
Les conférences sont les suivantes:
•
•
•

“A review of current knowledge of wildfire firefighter safety zones”.
“How 10 years of physical assumptions led to the development of the Balbi model, from the laboratory scale to the field scale.”
“Upslope fire and eruptive fire”.

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

Participation du Campus des Métiers et des Qualifications à l'inter Campus des Energies
Mardi 22 et mercredi 23 mai 2018 | Hôtel de Région, Rouen

Le Campus des Métiers et des Qualifications Transition Énergétique en Corse participera les 22 et 23 mai 2018 à l'Inter Campus des Énergies à l'Hôtel de
Ville de Rouen, ce séminaire réunira tous les Campus des Métiers et des Qualifications de France autour de tables rondes et d'ateliers.
Contact : Virginie Pietri- Campus des Métiers et des Qualifications, Transistion Énergétique en Corse
virginie.pietri@ac-corse.fr
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BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

Exposition : Emphasis - dans la voie du divin
du vendredi 4 mai au vendredi 29 juin 2018
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

L'exposition "Emphasis - dans la voie du divin" réalisée par l'artiste Orso aura lieu du
vendredi 4 mai au vendredi 29 juin 2018 à la Bibliothèque Universitaire de l'Université
de Corse, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Orso est un artiste multimédia contemporain basé à Ajaccio. Prolifique, il travaille
régulièrement en collaboration avec d’autres artistes (Etrange atelier, Awaka, …). Il
nous propose avec cette exposition un bilan d’étape dans son processus de travail.
A côté d’expérimentations dans le domaine du land art il a réalisé de grandes peintures
d’animaux dans le regard desquels apparaît une empathie toute humaine (expositions :
Pénitencier, Coti Chiavari, 2016, "Splotches and consequences" et Espace Diamant,
Ajaccio, 2016 "La légère conséquence "
https://www.youtube.com/watch?v=ik6mGP3kGVg).
Une réflexion sur les violents incendies qu’a connu la Corse à l’été 2017 l’amène à
inclure le végétal dans sa production graphique (exposition : l’Alb’oru, Bastia, 2017
"eCoSiSTeMa")
En parallèle il s’intéresse à la philosophie japonaise « shinto » (la voie du divin) qui
fait appel à une notion de rééquilibrage permanent. Ce passage par la philosophie
religieuse l’amène à se questionner sur l’intelligence végétale via le monde des
micro-organismes. Son travail artistique sur la nature combine ainsi des approches
spirituelles et scientifiques.
Récemment ces différents centres d’intérêt lui ont fait découvrir le mouvement artistique
Mono-ha dont il s’inspire pour réintroduire l’humain dans son travail. Cette réflexion
est enrichie par des compositions musicales conceptuelles et des créations vidéos.
Exposition ouverte à tous.

CONTACT

Jacky LE MENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica
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RECHERCHE / IES

Journées DEVS Francophones - JDF 2018
du dimanche 29 avril au samedi 5 mai 2018
Institut d'Études Scientifiques
Cargèse

Les Journées DEVS Francophones - JHDF 2018 auront lieu du dimanche 29 avril au samedi 5 mai 2018 à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse
(Université de Corse / Université de Nice Sophia Antipolis / CNRS). Ces Journées se feront en présence du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités
(CNRS / Université de Corse), du Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse), de la Plateforme STELLA MARE (CNRS /
Université de Corse) et de l'École doctorale Environnement et Société.
Les Journées DEVS Francophones sont un rendez-vous biennal de la communauté des chercheurs francophones travaillant sur le formalisme DEVS et
plus largement sur la théorie de la Modélisation et de la Simulation initié par B.P. Zeigler. Placées sous le signe de l’échange et de l’interdisciplinarité, ces
journées sont ouvertes vers d’autres disciplines et vers l’ensemble des domaines d’applications de la modélisation et de la simulation. L’ouverture vers
les entreprises et les organismes de recherche privés est un aspect important de cet atelier pour que les défis liés à l’ingénierie de la modélisation et de
la simulation soient pleinement considérés.
Le RED a pour objectif de regrouper et d'initier des collaborations entre les chercheurs francophones dans les domaines de la théorie de la Modélisation
et de la Simulation.
La seconde édition des journées du réseau RED a vocation à :
•
•
•
•
•
•

animer et faire vivre le réseau,
poursuivre son expansion,
gagner en visibilité,
débuter et poursuivre des collaborations,
partager des expériences, aider les doctorants,
promouvoir DEVS et les théories associées.

Dans le cadre de ces Journées, l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse recevra :
•
•
•
•

du dimanche 29 avril au samedi 5 mai : le workshop RED qui organise JDF :
les lundi 30 avril et mardi 01 mai : une école HPC coorganisée avec le centre de calcul Romeo de l'Université de Reims,
le vendredi 4 mai : le workshop MoonFish
les lundi 30 avril et mardi 01 mai : la session spéciale "Land-Use in Economics – Simulation and empirical assessment" coorganisée par le
Laboratoire LISA

Retrouvez le calendrier des évènements de l'IESC page 5

CONTACT

Dominique DONZELLA - IES Cargèse
04 95 26 80 40 - donzella_d@universita.corsica
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EN BREF

Le Fab Lab partenaire de l'association Arterra

Du mardi 01 mai au dimanche 27 mai 2018 | Conservatoire des Horizons, route de Poretta, Lucciana
Le Fab Lab de l'Université de Corse sera partenaire de l'association ARTERRA qui inaugurera son exposition DESPAYSAGE le 1er mai 2018 au Conservatoire
des Horizons, route de Poretta, Lucciana. L'exposition se poursuivra jusqu'au 27 mai 2018 dans ce nouveau lieu dédié à la création insulaire, le Fab Lab
a été l'outil de production de plusieurs des pièces qui seront présentées, et une partie des pièces réalisées au cours du Workshop Innovation textile sera
également exposée.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@universita.corsica

Fab Vacanze

Jeudi 3 mai à 10h et vendredi 4 mai 2018 à 16h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018, le Fab Lab de l'Université de Corse propose un atelier Fab Vacanze, l'atelier permettra de réaliser un mobile décoratif. Pour
les enfants à partir de 6 ans, 40 € par enfant. Inscriptions obligatoires par mail: fablab@universita.corsica
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

Habilitation à diriger des recherches dans la discipline de Monsieur CLERC Olivier
Vendredi 04 mai 2018 à 14h | Salle 001 Bâtiment de Droit, Economie et Gestion, Campus Mariani, Corte

La présentation de Mr CLERC Olivier pour l'habilitation à diriger des recherches dans la discipline Droit Public aura lieu le vendredi 4 mai 2018 à 14 heures,
Salle 001 Bâtiment de Droit, Economie et Gestion, Campus Mariani, Corte.
Le jury chargé de statuer sur les travaux de Monsieur CLERC Olivier est constitué des personnalités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Monsieur DELZANGLES Hubert, Professeur IEP Bordeaux.
Monsieur MARTUCCI Francesco, Professeur Université Paris II.
Monsieur MEHDI Rostane, Professeur IEP Aix en Provence.
Monsieur Loïc GRARD, PR, Université de Bordeaux.
Madame Marie-Antoinette MAUPERTUIS, PR, Université de Corse.
Monsieur Alexandre ZABALZA, MCF – HDR, Université de Bordeaux.

Contact : Nathalie Sallei - Direction de la Recherche et du Transfert
04 20 20 21 71 - sallei_n@universita.corsica
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