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CALENDRIER 
2018
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Du 1 au 27/05/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Le Fab Lab est partenaire de l'association Arterra

Du 4 au 29/05/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
Exposition : Orso - Emphasis, dans la voie du divin

Jusqu'au 25/05/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Candidatures pour Fab Residenza en juin et juillet 2018

16 et 17/05/18 ÉCOLE DOCTORALE / DRT / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Session de formation avec Les Innopreneurs 

Du 16 au 18/05/18 IUT 
Assemblée Générale de l'Assemblée des Directeurs d'IUT

18/05/18 STELLA MARE 
Visite en langue corse de la plateforme STELLA MARE dans le cadre de A Festa di A Lingua

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"

22/05/18 UMR SPE
Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et d'Elisabeth Pereira à A Festa di a lingua à Pietralba

22 et 23/05/18 CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS  
Participation du Campus des Métiers et des Qualifications à l'inter Campus des Energies à Rouen 

23/05/18 UMR LISA
Conférence : Rousseau, Affaires de Corse

24/05/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Apéro Gaming

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

25/05/18 OFIP
L'OFIP participe au 2e groupe de travail organisé par la DGESIP

25/05/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Le Fab Lab sera à A Girandella di a Lingua

26/05/18 UMR SPE
Journée Internationale des Huiles Essentielles

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)

MAI
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CALENDRIER
2018

02/06 et 03/06/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Le Fab Lab est partenaire de l'association Arterra pour les Rendez-vous des Jardins

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 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
La Fondation et le Fab Lab seront 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, XIIIe-
XVe 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

14/07/2018 ÉCOLE D'INGENIEURS PAOLI TECH
Conférence d'Eric Scotto sur la mise en place de la PPE en Corse

14/07/2018 ÉCOLE D'INGENIEURS PAOLI TECH
Remise des diplômes de la promotion 2018

28/09/2018 OFIP
L'OFIP reçoit RESOSUP

18/10/2018 POIP
Job Campus

23/01/2019 POIP
Salon de l'Orientation 

BIENTÔT
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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 

May

May 14 - May 18   SPONTANEOUS WORKSHOP – HOT TOPIC IN MODERN COSMOLOGY
May 14 - May 18   Roland Triay (CPT Luminy, Marseille)

May 14 - May 18    CONCENTRATION OF MEASURE AND ITS APPLICATIONS
May 14 - May 18    Djalil Chafai (Univ Paris-Dauphine)

May 21- May 25      IOEA 2018
May 21- May 25      Eric Brousseau (Univ. Paris-Dauphine)

May 28 - June 01    TRANSPORT, MESOSCOPIE ET IMAGERIE DES ONDES EN MILIEU COMPLEXE – COMPLEX2018
May 28 - June 01    Nicolas Cherroret (LKB Paris)

June

June 04 - June 08   MARINE FLAVOBACTERIA: ECOLOGY, GENOMICS AND INTEGRATIVE BIOLOGY
June 04 - June 08   Eric Duchaud (INRA Jouy en Josas)

June 12 - June 22   QUANTUM GRAVITY, STRINGS AND FIELDS
June 12 - June 22   Laurent Baulieu (LPTHE Paris)

June 26 - July 06   FLOW AND TRANSPORT IN POROUS AND FRACTURED MEDIA, DEVELOPMENT, PROTECTION, 
June 26 - July 06   MANAGEMENT AND SEQUESTRATION OF SUBSURFACE FLUIDS
June 26 - July 06   Philippe Davy (Geosciences, Univ Rennes)

July

July 10 - July 20   MASS: FROM THE HIGGS TO COSMOLGY
July 10 - July 20   Christophe Grojean, Orloff Jean, Géraldine Servant (DESY Hamburg DE)

July 24 - Aug 03   SOLAS SUMMER SCHOOL 2018
July 24 - Aug 03   Christa Marandino (GEOMAR DE)

August

Aug 07 - Aug 17   MEPHISTO – MECHANICS AND PHYSICS OF STRETCHABLE OBJECTS
Aug 07 - Aug 17   Laurent Ponson (Inst. Jean le Rond d’Alembert Paris)

Aug 21 - Aug 31   SPIN GLASSES: FROM COMPUTER SCIENCE TO PHYSICS OF DISORDER
Aug 21 - Aug 31   Florent Krzakala (ESPCI Paris)

September 

Sept 03 - Sept 07   METHODES NUMERIQUES POUR LES EDPS MULTI-ECHELLES
Sept 03 - Sept 07   Mohammed Lemou, Philippe Chartier (IRMAR Univ Rennes)

Sept 03 - Sept 07   MATHEMATICAL FRONTIERS IN COSMOLOGY: THEORY, COMPUTATION AND STATISTICAL
Sept 03 - Sept 07   Roland Triay, Benjamin Wandelt, Peter Patrick, Zaldarriaga Matias (CPT Luminy Marseille)

Sept 10 - Sept 21   PHYSICS OF INTEGRATED BIOLOGICAL SYSTEMS
Sept 10 - Sept 21   Michel Labouesse, François Robin (UPMC Paris)

Sept 19 - Sept 21   LES RENCONTRES DE CARGESE
Sept 19 - Sept 21   Albert David (Univ. Paris Dauphine)

Sept 24 - Sept 28   ANALYSE DE RESEAUX ET COMPLEXITE
Sept 24 - Sept 28   Laurent Beauguitte (IRED Mont St Aignan)

October 

Oct 02 - Oct 12   TOPOLOGICAL PHASES IN CONDENSED MATTER AND ULTRACOLD ATOMS SYSTEMS
Oct 02 - Oct 12   Didier Poilblanc (IRSAMC Toulouse)

Oct 15- Oct 19   9th CARGESE WORKSHOP OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION
Oct 15- Oct 19   Samuel Fiorini, Gautier Stauffer (Univ Libre de Bruxelles BE)

Oct 22 - Oct 25   LES RENCONTRES GEORGES CHARPAK
Oct 22 - Oct 25   Frédéric Pérez (Fondation Georges Charpak, Paris)

November

Oct 29 - Nov 02   MECHANICS OF MICRO-AND-NANO-OBJECTS – MAIN SCHOOL OF THE GDRi MECANO
Oct 29 - Nov 02   Marc Legros (CELES Toulouse)

Cliquez sur le texte pour 
accedez aux informations sur 
les évènements. 

https://universita.corsica/
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5481%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5481%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5468%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5468%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5467%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5467%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5470%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5470%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5471%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
https://portailweb.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5471%26profil%3Dadmin%26id_site%3D0%26acces%3Dportail
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FOCUS

E piante arumatiche è medicinale di Corsica  
in core à un prugramma di ricerca

Dapoi u mese di sittembre di u 2017, u prugramma AGRIEX messu in ballu da l’Università di Corsica cerca à valurizà e risorze 
naturale vegetale di l’isula. Per via di un partenariatu cù l’intraprese private, stu prugettu d’innuvazione vole prumove e pruduzzione 
chì esistenu nant’à u territoriu corsu.

Hè simplice a filusufia di u prugramma : si tratta di valurizà e piante arumatiche è medicinale (PAM) specifiche di a Corsica per innuvà è truvà sbocchi novi 
à i prudutti ricacciati da u territoriu isulanu. U so nome ? AGRIEX, un acronimu sceltu bè per assucià l’agricultura è l’eccellenza.

Dapoi u mese di sittembre di u 2017, sò à fiancu l’Università di Corsica è u CNRS, parte di u Laboratoriu Scenza per l'Ambiente, per mette in ballu stu 
prugramma, finanzatu da u FEDER è a Cullettività di Corsica, in giru à a valurisazione di e spezie vegetale è l’agro-risorze di l’isula. U scopu : cuntinuà 
a valurisazione di l’olii essenziali, cum’è a murza, cultivata nant’à circa 300 ettare in Corsica, ma circà dinù appiecazione nove da diversificà l’offerta 
arrimbendu si, per un dettu, à l’agrumi è i derivati d’olii vegetali. « Permettenu i PAM di buscà si l’olii essenziali, prudutti cù un valore aghjustatu forte è 
cumpunenti principali di a fabricazione di prufumi è cusmetichi », spieca Félix Tomi. Prufessore di chimia à l’Università di Corsica è co-rispunsevule di u 
prugettu AGRIEX à fiancu à Liliane Berti. Travaglia stu cercadore cù una vitina di scentifichi da valurizà i PAM specifichi à a Corsica da ricercà appiecazione 
nove, soprattuttu in u duminiu di i cusmetichi cù l’attività anti-ossidente è anti-infiammatorie di l’olii essenziali è di i stratti vegetali.
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FOCUS E piante arumatiche è medicinale di Corsica  
in core à un prugramma di ricerca

Per un dettu, travaglianu e squadre di l’Università dapoi parechji 
mesi nant’à un prugettu di strazzione d’olii essenziali ricacciati da i 
zesti d’agrumi « da pudè ottene prudutti ricercati assai per l’odori, 
in particulare per a cuncipitura di i prufumi », prughjetta Félix Tomi.
In u listessu tempu, mettenu e mani in pasta i circadori di l’Università 
di Corsica è di u CNRS in particulare nant’à i turtelli d’alivi, vale à dì 
ciò chì ferma dopu a strazzione di l'oliu, da ghjunghje à una seria di 
prudutti derivati di l’oliu d’alivu, ma dinù nant’à e mulecule prisente 
inde l’alghe marine o e biacche di vigna. 

Palesa quant’ellu pò tuccà u prugettu una mansa di filiere agricule, 
da a viticultura à l’agrumicultura, fin’à l’oleicultura. « L’idea hè di 
ghjuvà si in i laboratorii di ciò ch’elle facenu e piante di manera 
naturale per mette in sesta metudi biotecnichi è pruduce e mulecule 
arumatiche, preciseghja Jacques Maury, maestru di cunferenze 
in biochimia à l’Università di Corsica. Ci deve permette di tuccà 
rindimenti più boni è di accresce u valore aghjustatu di i prudutti, 
ciò chì puderia inghjennà sorze di rivenuti per i pruduttori di e 
sfarente filiere agricule ».

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

Per fà la, l’Università di Corsica è u CNRS travaglianu à fiancu à trè intraprese di l’isula, Corsica Essences, Solyvia è Teppe Rosse, da valurizà megliu i PAM 
mettendu in cumunu a materia prima è i sapè fà chì permettenu d’investisce mercati novi è di diversificà l’offerta. Una manera di sorte di i laboratorii per 
rende accessibule e cumpetenze di l’universitarii è i frutti di a ricerca à prò di l’intraprese corse chì travaglianu in u settore è abbisognanu à diversificà si.

Patrone di a sucetà Corsica Essences, un laburatoriu di creazione di prufumi è di cusmetichi stallatu  dapoi u 2005 in u Sampolu, inde l’Altu Taravu, Patrick 
Paquet mette assai speme inde u prugettu AGRIEX. Sicondu ellu, l’assistanza tecnica è scentifica di i cercadori hè un veru attrazzu da pudè « megliurà i 
rindimenti arrimbendu si à i travagli di spezialisti di l’enzimi. Hè indispensevule per ch’è no possimu diversificà a nostra offerta prupunendu prudutti novi 
di qualità à lancià nant’à u mercatu, cunsidereghja Patrick Paquet. Pò creà nove nichje è sbocchi per certi ghjetti agriculi trasfurmati, capace à inghjennà un 
ritornu ecunomicu chì ùn eranu ancu à pensà fin’à avà per l’agricultori ».

Un’imbusca tamanta per e risorze chì esistenu nant’à u territoriu corsu, in un cuntestu di criscenza forte assai in giru à i prudutti naturali. Oghje, si tratta di 
parechji milioni di sciffru d'affari per u settore in Corsica, cù un mercatu duminatu assai da a murza (circa 800 chilò prudutti ogni annu).

In u 2017, i PAM anu raprisentatu un mercatu mundiale di 64 milliarde di dollari è di più di 35 000 piante.

Le lancement du programme AGRIEX aura lieu le samedi 26 mai 2018 à l'occasion de la journée internationale 
des Huiles Essentielles 

Rendez-vous page xx pour plus d'informations
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UMR SPE

Journée Internationale des Huiles Essentielles

Magali MARIANI - UMR SPE
04 95 45 01 80 - mariani_m@universita.corsica

Samedi 26 mai 2018 de 8h30 à 16h
Hélios di Corsica , Ghisonaccia

CONTACT

Les Huiles Essentielles de Corse, extraites de Plantes Aromatiques et Médicinales, sont aujourd'hui omniprésentes. Lors de cette journée, de nombreux 
professionnels, issus de différents domaines, dont la Cosmétique, la Parfumerie, l'Aromathérapie, le domaine médical et celui de la Recherche, viendront 
exposer leur savoir et  leurs expériences sur cette thématique.
Cette journée fera également l'objet du lancement officiel du projet PO FEDER AGRIEX, un projet collaboratif innovant dans le secteur des Plantes 
Aromatiques et Médicinales et pour les agroressources à des fins non alimentaires. Porté par l'Université de Corse et le CNRS, en partenariat avec trois 
entreprises locales: Teppe Rosse (Aléria), Corsica essences (Sampolo) et Solyvia (Ghisonaccia). Ce projet vise à contribuer au développement local.

Programme communiqué ulterieurement 

Retrouvez un Focus sur le programme AGRIEX page 7
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PROJET FEUX

Nomination de Jean-Louis Rossi comme Expert à l'ONU

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

CONTACT

Jean Louis Rossi, Maître de Conférences en physique, Habilité à Diriger 
des recherches et membre du projet "FEUX" du Laboratoire Sciences Pour 
l'Environnement (CNRS / Université de Corse), a été nommé membre d'une 
commission d'experts de l'Organisation des Nations-Unies consacrée aux 
risques. L'objectif de cette commisison constituée d'experts internationaux est 
de s'engager pour la période 2015-2030 dans l'action de réduction des risques 
incendies dans une zone du monde étendue entre l'Europe et l'Asie centrale.

Plus de renseignements concernant cette commission se trouvent à l'adresse : 
https://www.unisdr.org/archive/58028

https://www.unisdr.org/archive/58028


12I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

UNIVERSITÉ DE CORSE

L'université participe à A Festa di a Lingua 

Vendredi 18 mai et mardi 22 mai 2018

Dans le cadre de A Festa di a Lingua Corsa, organisé par la Collectivité de Corse, l'Université de Corse propose plusieurs manifestations :

•	 Visite en langue corse de la plateforme STELLA MARE
La plateforme STELLA MARE (CNRS / Université de Corse) propose une visite en langue Corse de la plateforme de recherche vendredi 18 mai 2018 à 10h.

Évènement sur réservation : 04 95 45 06 97

•	 Présentation d'un atelier sur les granites avec Marie Madeleine Ottaviani-Spella et Elisabeth Pereira à Pietralba

Marie Madeleine Ottaviani-Spella (Maître de Conférences émérite en géologie) et Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en géologie) présenteront un 
atelier sur les granites, le mardi 22 mai 2018 à Pietralba. 
Cet atelier s'adresse essentiellement aux scolaires mais aussi au grand public. Cette présentation est faite à l'invitation du groupe de danse traditionnelle 
Ochju a ochju de Corte et du service des médiathèques de la Collectivité de Corse.
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FLLASHS

Préinscriptions ouvertes pour le Master  
« Langue corse appliquée à l'ingénierie de la médiation 

culturelle et de l'animation »

Bastien BERENI - FLLASHS
04 95 45 06 01 - bereni_b@universita.corsica

Dominique VERDONI - Professeur des Universités
verdoni@universita.corsica

Jusqu'au mercredi 13 juin 2018

CONTACT

Pour la rentrée 2018-2019, à l’Université de Corse la Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales ouvre une nouvelle formation en 
alternance : le Master « Langue corse appliquée à l’ingénierie de la médiation culturelle et de l’animation ».

Ce master professionnalisant est conçu pour :

•	 Elargir la place de la langue corse en rendant « normal » son usage dans tous les domaines (espace public, media, nouvelles technologies, collectivités, 
entreprises …)

•	 Contribuer à la généralisation de la compétence en langue et culture corses au sein de la société insulaire en créant les moyens de sa professionnalisation.
•	 Diversifier les publics de la corsophonie.

Il forme les acteurs qui pourront :

•	 S’approprier les outils de sa circulation dans la société moderne (terminologie, néologismes, orthographe, unité et variété linguistiques…)
•	 Aider les entreprises, les media, les services publics, les collectivités, les associations et le public à accéder aux ressources existantes sur la langue 

corse et à construire leur stratégie de diffusion, d’animation et de valorisation.
•	 Ouvrir de façon structurelle la langue corse à de nouveaux champs d’application (management de réseaux sociaux, contenus de sites web, animation 

d’émissions radio et télé, valorisation au sein des entreprises de leurs « marqueurs » en langue corse, création et/ou accompagnement d’événementiels, 
activités éditoriales et de publication, traduction, doublage, jeux, multimédia…) pour accroître mais aussi anticiper l’activité.

En partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis Universitaires de la Corse (CFA UNIV), la FLLASHS propose ce diplôme de Master en alternance 
(trois semaines en structure d’accueil/1 semaine en formation) afin d’offrir à l’étudiant les conditions de mener un projet professionnel en adéquation avec 
les besoins du secteur d’implantation et les aspirations de la société corse.

Pour découvrir la maquette des enseignements et déposer votre candidature, rendez-vous sur le site de la FLLASHS : https://fllashs.universita.corsica/

https://fllashs.universita.corsica/
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UMR LISA

Chaire Esprit Méditerranéen 
Paul Valery - Deuxième session

Du lundi 28 mai au jeudi 31 mai 2018
Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
Bibliothèque Fesch, Ajaccio
Cinéma Le Studio, Bastia

La Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery, portée par 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".
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, Professeure en Littérature comparée, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / 
Université de Corse), Universita di Corsica Pasquale Paoli

Programme page suivante
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La Société des esprits
“L'esprit peut-il nous tirer de l'état où il nous a mis ?”  Paul Valéry
 
Le pouvoir de cohésion de l'amitié est un des principes anthropologiques de la philosophie morale et politique d'Aristote. L'amitié accorde les esprits, ce 
n'est pas seulement un sentiment mais d'abord une vertu intellectuelle et morale qui stimule les individus et les sociétés, y compris pour bien agir. S'il 
existe plusieurs formes d'amitié (philia), toutes participent à la fonction commune de créer une entente mutuelle, condition de possibilité d'une société 
durable et respectueuse des différences et des oppositions.
L'appel lancé par Valéry en 1933 pour redonner place à une « Société des esprits » dans la Société des Nations ne cesse d'être d'actualité, car il inscrit 
dans le temps des identités multiples qui s'entendent, de près ou de loin, pour préserver la paix. Les débats actuels sur l'accueil des réfugiés, qui inquiètent 
tant les sociétés modernes, sont le signe d'un délitement des principes de civilisation qui sont à l'origine de toutes les sociétés humaines : le droit d'asile, 
l'hospitalité et le partage.

 

PROGRAMME - 28, 29 et 31 mai 2018

Invité d'honneur : Roberto Beneduce
Professeur d'anthropologie médicale à l'Université de Turin

Thème : Frontières de l'identité : les demandeurs d'asile

•	 LUNDI 28 MAI, Ajaccio, Bibliothèque Fesch
18h. Conférence
"Donner asile : politique et anthropologie"

•	 MARDI 29 MAI, Corte, Campus Mariani, Spaziu Universitariu Natale Luciani
14h. Séminaire
"Conscience et mémoire des immigrés : fonction de l’ethnopsychiatrie"

•	 JEUDI 31 MAI, Bastia, Cinéma le Studio
18h30. Projection-débat autour de "Terra Ferma",film d’Emanuele Crialese (2011) 
Séance animée par Fabien Landron, entrée libre

CHAIRE ESPRIT MÉDITERRANÉEN PAUL VALERY - DEUXIÈME SESSION

DU LUNDI 28 MAI AU JEUDI 31 MAI 2018
SPAZIU UNIVERSITARIU NATALE LUCIANI, CAMPUS MARIANI, CORTE

BIBLIOTHÈQUE FESCH, AJACCIO
CINÉMA LE STUDIO, BASTIA

Programme

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

CONTACT

UMR LISA
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UMR LISA / CRENOS

IXème Workshop on Institutions,  
Individual Behavior and Economic Outcomes (IBEO)

Anne CASABIANCA - UMR LISA
04 95 45 02 59 - casabianca@universita.corsica

Du mercredi 30 mai à 9h au samedi 02 juin 2018 à 18h
Salle DECA 001, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le IXème Workshop IBEO aura lieu du 30 mai au 2 juin 2018 à l'Université de Corse, Salle DECA 001, UFR Droit, Campus Mariani, Corte et est organisé sur 
la base d’une collaboration entre le Laboratoire Liaux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université d eCorse) et le CRENoS des Universités de Sassari 
et de Cagliari (Sardaigne).

Ce workshop a pour objectif de donner aux chercheurs l'opportunité de présenter leurs travaux scientifiques à un public d’experts internationaux travaillant 
dans des domaines voisins afin de développer des échanges permettant d’améliorer les recherches en cours. Le workshop est organisé sous forme 
d’ateliers. Ce format a été choisi pour favoriser les interactions entre participants, le partage de connaissances et les collaborations futures.

Ce workshop s’articulera autour des thématiques concernant le développement durable régional et les politiques publiques afférentes, l’économie de 
l'innovation, la technologie et la mondialisation, le droit et l’économie.Il sera organisé en deux temps : la première partie aura lieu du 30 mai au 2 juin à 
l’Université de Corse et la seconde partie aura lieu du 19 au 22 juin en Sardaigne (Alghero).
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UMR LISA 

Conférence : Rousseau, Affaires de Corse

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

Mercredi 23 mai 2018 à 14h
Salle DECA 01, UFR Droit 
Campus Mariani, Corte

CONTACT

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.
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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.
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FRES

9h30 : Introduction par F. Albertini et F. Casabianca et F. Graziani

10h : Projection du Film "Un alpage au pays du Mont-Blanc" de Catherine Benzoni-Grosset et Jean Franco

11h : Catherine Benzoni-Grosset (Université de Nice),
Les Montagnes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, un patrimoine pastoral singulier

11h30 : Remy Berdou (Université de Pau),
La gestion des communs pastoraux en Vallée d'Ossau (Béarn), entre histoire et modernité, l'exemple de la Commission Syndicale du Haut-Ossau

14h : Morgane Millet (INRA),
L'inscription spatiale des filières ovines laitières en Corse et en Pyrénées-Atlantiques : une relation complexe entre plaines et montagnes

14h30 : Françoise Albertini (UMR LISA),
Les communs dans la montagne corse : le cas U Furcatu

15h : Discussion

16h : Jean-Paul Dubeuf (INRA)
Les composantes pastorales de l’élevage corse et leurs perspectives

16h30 : Jean-Michel Sorba (INRA)
La chèvre et le maquis corse : deux marges impensées par les cadres officiels

17h : Perspectives et conclusions

SÉMINAIRE : "LA MONTAGNE, UN LIEU DU COMMUN"

VENDREDI 25 MAI 2018 DE 9H À 17H
SALLE DECA 003, UFR DROIT

CAMPUS MARIANI, CORTE

Programme

Johanne ALBERTINI - FRES
04 95 45 01 64 - albertini_j@universita.corsica

CONTACT
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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

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

Jeudi 24 mai 2018 de 09h30 à 13h
Salle DECA 001, UFR Droit
Campus Mariani, Corte

CONTACT

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
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EN BREF

Prix ILAB 2018 Region CORSE
Du lundi 07 mai au mercredi 12 juin 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

I-LAB est né de la volonté du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation d’encourager l’esprit d’entreprendre, en particulier 
auprès des jeunes de l’enseignement supérieur, de renforcer le soutien à la création d’entreprises innovantes et de mieux accompagner le développement 
des start-up. Le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes a ainsi été conforté et redynamisé et le Prix PEPITE - 
Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant créé. Ils constituent les deux volets d’i-LAB, dispositif de soutien à la création d’entreprises innovantes. Chaque 
volet est organisé selon des règles, un calendrier et un processus distincts.

Retrouvez les modalités d'inscriptions sur : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24633/i-lab-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-
entreprises-de-technologies-innovantes-et-prix-pepite.html

Contact : Alexandra PAGNI - Chargée de mission PÉPITE Corse
04 95 45 06 54 - pagni@universita.corsica

Candidatures pour les Prochaines éditions de fab residenza en juin et juillet 2018
Jusqu'au vendredi 25 mai 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Deux nouveaux appels à candidature sont lancés pour participer à Fab Residenza, la mini-résidence de création au Fab Lab de l'Université de Corse.
Une première résidence se déroulera du 25 juin au 30 juin 2018 une seconde résidence à la fin de l'année universitaire, du 23 juillet au 28 juillet 2018.
Fab Residenza vient renforcer les projets de promotion de la création, de la conception et de la fabrication numérique.Cette résidence s’adresse à des profils 
créatifs de tous horizons (artistes, designers, artisans, ingénieurs, architectes, makers...) qui auraient besoin des machines et des équipes du Fab Lab pour 
développer leur projet.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 mai 2018 pour la première Fab Residenza du mois de juin. 
Les appels à candidatures sont disponibles sur le site du Fab Lab de l'Université de Corse : https://fablab.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.
php?id=5532 

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

Fab Apero Gaming
Jeudi 24 mai 2018 à 18h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

Le dernier Fab Apero Gaming de cette année universitaire aura lieu jeudi 24 mai 2018 à 2018 au Palazzu Naziunale, Haute Vill, Corte. Au programme : pixel 
art, animation et pixel challenge.

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

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24633/i-lab-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes-et-prix-pepite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24633/i-lab-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes-et-prix-pepite.html
https://fablab.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5532
https://fablab.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5532
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EN BREF

L'Université participe à la semaine du développement durable en Corse
Vendredi 1er juin 2018 | Plateforme Paglia Orba, Ajaccio 

Dans le cadre de l'édition 2018 de la Semaine Européenne du Développement Durable, du 30 mai au 5 juin, l'Université de Corse participe à la Semaine 
Corse du Développement Durable, elle a pour objectif de promouvoir le développement durable et ses enjeux.
Au programme : visite des plateformes de recherche Paglia Orba et Myrte le 1er juin 2018 de 10h à 12h et de 14h à 16h, Centre Georges Peri, Ajaccio.

Retrouvez plus d'informations sur la Semaine du Développement Durable en Corse sur le site de la manifestation : https://www.scdd2018.com/

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

https://www.scdd2018.com/
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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  

https://www.curie.asso.fr
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CONTACT Marie Françoise SALICETI -Chargée de valorisation de la recherche
06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica

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.
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BIBLIOTHÈQUE  
UNIVERSITAIRE

Exposition : Emphasis - dans la voie du divin

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

du vendredi 4 mai au vendredi 29 juin 2018
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

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.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dik6mGP3kGVg
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EN BREF

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

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 Jean-
Louis 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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