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CALENDRIER 
2018
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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)"

21/06/18 VIE ÉTUDIANTE
Prochaine commission d'études de demandes de subventions

du 20 au 22/06/18 UMR SPE / ACADÉMIE DE CORSE
Stage Math C2+

Du 25/06 au 30/06/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza 

28/06/18 UMR SPE
Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et d'Elisabeth Pereira à A Festa di a lingua.

28/06/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Apéro Gaming

JUIN
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CALENDRIER
2018

02/07/2018 IUT
Remise des diplômes DUT promotion 2016-2018

Du 22/08 au 31/08/2018 IUS
Stage de Pré rentrée PACES

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

Du 03/10 au 05/10/2018 UMR LISA
Workshop "La société corse : du local aux espaces lointains (fin du Moyen-âge – 1918)"

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 

June

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://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5465%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5465%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5478%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5478%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5478%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5480%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5480%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5474%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5474%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5475%26id_site%3D3
https://ricerca.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5475%26id_site%3D3
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FOCUS

Fochi : l’Università di Corsica è u CNRS  
impegnati in a lotta scentifica

Dapoi l’anni 1990, mette in ballu l’Università di Corsica un prughjettu di ricerca nant’à a mudelisazione è a sperimentazione in giru à i fochi. U scopu : 
sviluppà unepochi d’arnesi numerichi di simulazione è d’anticipazione per aiutà i prufeziunali à luttà megliu contru à sti fenomeni cù mezi di prima trinca.

Basterebbe un sciffru à mette à palesu a prublematica : st'ultimi dece anni,  sò stati 21 699 ettari  à esse arruvinati da u focu in Corsica. Un fenomenu 
chì pare arradicatu propiu inde l’isula, fin’à à fà ne una regione frà e più tocche di Francia. Di pettu à stu custattu pocu alegru, l’Università di Corsica, cù 
l’impegnu di u Prufessore Jacques-Henri Baldi, hà messu in ballu dapoi u principiu di l’anni 1990 risposte scentifiche per via di un prughjettu di ricerca da 
pudè luttà megliu contru à sta prublematica.

In cullaburazione stretta cù l’attori di a lotta inde l’isula, soprattuttu l’Uffiziu naziunale di e fureste (ONF), i spenghjifochi furestieri di a Cullettività di 
Corsica, u Parcu naturale regiunale di Corsica (PNRC), l’Uffiziu di l’ambiente di a Corsica (OEC) è i dui servizii d’incendii è di succorsu (SIS) di l’isula, 
una squadra di 16 circadori è tecniziani di l’Università di Corsica è di u CNRS (Laboratoriu di e Scenze per l'Ambiante) hè impegnata in un dipartimentu 
scentificu dedicatu à stu duminiu. U scopu : « capisce megliu i fenomeni chì intervenenu mentre un incendiu da pudè li predisce è mudelizà, per trasferà 
a cunniscenza universitaria è sviluppà arnesi di lotta è d’accunciamentu di u territoriu per i prufeziunali », spieca Lucile Rossi, maestra di cunferenze à 
l’Università di Corsica è rispunsevule scentifica di u prughjettu « Fochi » dapoi u 2017.
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FOCUS

Fin’à oghje, sò stati ingagiati parechji travagli di ricerca in giru à a mudelisazione 
per sviluppà arnesi di simulazione è d’anticipazione da pudè analizà in tempu 
reale l’evuluzione di un focu è l’energia ch’ellu ricaccia sicondu a so pusizione è e 
cundizione di u tempu. « Travaglia a nostra squadra per mette i dati in equazione è 
capisce i fenomeni di prupagazione », preciseghja Lucile Rossi.

Di fatti, parechji prugrammi, oghje per sbuccà, sò stati messi in ballu in giru à e zone 
d’appoghju à a lotta (ZAL) senza vegetazione, a tussicità di i fumi, e cunsiquenze di 
e debbiature nant’à a terra è nant’à a prupagazione di i fochi. A finalità : a creazione 
d’arnesi numerichi d’aiutu à a decisione, sott’à a forma di protottippi, per dà 
infurmazione à l’attori di a lotta contru à l’incendii. Frà quessi, u prugramma DIMZAL 
permette d’anticipà a prugressione di u focu è di valutà e distanze di securità nant’à u 
terrenu per i spenghjifochi, assicurendu li l’attrazzi ammaniti per a prutezzione di quelli chì lottanu. À tempu, anu sviluppatu i cercadori di l’Università di 
Corsica è di u CNRS un lugiziale à destinazione di i prufeziunali. Battizatu « Fore fire », permette di fà simulazione per valutà a prupagazione di un focu è 
u so dinamisimu pigliendu in contu parechji fattori, cum’è u ventu, è pusiziunendu lu nant’à Google Earth.

D’altronde, quelli chì ne anu bisognu à l’ogni ghjornu contanu assai nant’à ste tecnulugie nove da avvià li in e so prese di decisione per gestisce megliu e 
situazione di crisa in tempu reale. « Ci permettenu ste spertizie di  anticipà a dinamica di u focu, d’identificà e parte e più sensibule è di urganizà megliu a 
nostra azzione arrimbendu si à i dati è à l’infurmazione chì sò purtate à a nostra cunniscenza, face sapè Philippe Caramelle, aghjuntu à u direttore di l’ONF 
in Corsica. Trattendu si, per un dettu, di e ZAL, ci aiutanu st’arnesi à prevede l’infrastrutture adattate per l’intervenzione da esse più efficaci ».

Ma, da megliurà torna e cundizione d’intervenzione di l’attori di a lotta contru à u focu, ùn contanu di piantà si quì l’Università di Corsica è u CNRS. Per 
avà, dui prugrammi novi di ricerca strategichi sò per esse validati. U primu, chjamatu « Goliat », per « gruppamentu d’arnesi per a lotta contru à l’incendii 
è l’accunciamentu di u territoriu », duverebbe assucià l’Università di Corsica / CNRS, u PNRC, i dui SIS di l’isula, l’ONF, l’università Ecchisi-Marseglia è 
un’intrapresa chì serà selezziunata da sviluppà arnesi novi d’aiutu à a decisione. In quantu à u sicondu, si scrive in un prugramma europeu di cuuperazione 
in giru à i fochi di furesta, da studià e vulnerabilità di l’abitazione di pettu à i fochi per urganizà megliu a so prutezzione. Un’operata tamanta da mette in 
ballu cù a listessa necessità di cunnosce megliu per pudè luttà.

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

Fochi : l’Università di Corsica è u CNRS  
impegnati in a lotta scentifica

https://www.universita.corsica/fr/focus/feux/
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OFIP

L'ofip publie son 1er Focus Étude : Transformation 
numérique, intelligence artificielle… 

vers une évolution du marché de l’emploi

Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la POIP
04 95 45 02 46 - graziani_s@universita.corsica

CONTACT

L’Université de Corse a fait de l’insertion professionnelle de ses étudiants un enjeu essentiel de sa politique d’établissement. Au sein de sa Plateforme
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP), elle s’est dotée d’un Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP), certifié ISO 
9001 version 2015, qui étudie notamment le devenir des diplômés et met à disposition du grand public ses résultats d'enquêtes et études spécifiques sur 
des thématiques clés.

1er focus étude : Transformation numérique, intelligence artificielle…vers une évolution du marché de l’emploi 

Retour de la confiance, recrutement à la hausse de cadres débutants, croissance du PIB à son plus haut niveau depuis six ans, transformation numérique, 
émergence de nouveaux métiers, autant d’indicateurs qui tendent à confirmer l’hypothèse annonçant 2018 et les années à venir comme favorables à l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés. Dans ce contexte porteur, les cadres informaticiens, ceux de la fonction études R&D et les cadres commerciaux à 
travers la gestion de la relation clientèle, constitueraient selon l’Agence pour l’Emploi des Cadres (APEC) les profils les plus recherchés. L’ensemble des 
régions serait également concerné par cette dynamique avec des progressions de recrutement notamment de cadres en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse.

L’Université de Corse, principal acteur de formation en informatique sur le territoire, se doit de répondre aux besoins des institutions locales en ressources 
humaines. L’enjeu majeur est ici d’anticiper sans cesse les mutations d’un secteur d’activité dont les métiers évoluent très rapidement. Dans cette perspective, 
l’Université a cherché à tisser avec les acteurs locaux de ce secteur des relations très étroites qui lui permettent de tenter de devancer les évolutions et de 
répondre ainsi aux sollicitations du marché de l’emploi. Le Master « Développeur Full Stack web et mobiles » illustre parfaitement cette ambition.

Rendez-vous sur le site de l'OFIP pour l'intégralité du Focus : https://ofip.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=5618

https://ofip.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5618
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UMR LISA

SÉMINAIRE : Les espaces de la Corse médiévale 3 :  
"La pratique de la négociation dans les échanges 

diplomatiques (couronne d'Aragon, XIIIe-XVe siècles)

Mathieu LABORDE - UMR LISA
04 45 54 06 08 - laborde@universita.corsica

Mercredi 20 juin 2018 de 10h à 12h
Salle B1 204, UFR Lettres
Campus Mariani, Corte

CONTACT

Le Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Univeristé de Corse) organise mercredi 20 juin prochain, de 10h à 12h salle B1 204, UFR 
Lettres, Campus Mariani, Corte le séminaire "La pratique de la négociation dans les échanges diplomatiques (couronne d'Aragon, XIIIe-XVe siècles)" à 
l’occasion de la troisième édition du cycle de séminaires "Les espaces de la Corse médiévale".

Ce séminaire sera animé par Stéphane Péquignot qui présentera une communication intitulée : "La pratique de la négociation dans les échanges 
diplomatiques (Couronne d’Aragon, XIIIe-XVe siècles)".
Ancien élève de l’ENS, membre de la Casa de Velázquez de 2002 à 2004, Stéphane Péquignot est MCF en histoire médiévale à l’École Pratique des 
Hautes Études (Paris). Il est spécialiste des archives ibériques, des relations internationales et de la diplomatie au Moyen Âge (« Au nom du roi. Pratique 
diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon (1291-1327) », Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velazquez, 2009 ; avec Jean-Marie 
Moeglin, « Diplomatie et "relations internationales" au Moyen Âge, (IXe-XVe siècle) », Paris, PUF (Nouvelle Clio), 2017).

La question de la diplomatie permet de replacer la Corse sur la toile des relations internationales euro-méditerranéennes au Moyen Âge. Les actions 
diplomatiques des seigneurs insulaires en direction de la Couronne d’Aragon s’inscrivent en effet dans le contexte de l’émergence d’un corps de spécialistes 
de la négociation au sein des cours européennes. La présentation de Stéphane Péquignot permettra de mieux saisir ce tournant diplomatique et d’ouvrir 
ainsi de nouvelles perspectives de recherche sur les relations entre la Corse et les puissances méditerranéennes au Moyen Âge.

Responsables scientifiques :
Jean André CANCELLIERI, Pr. Université de Corse, Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Univeristé de Corse)
Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT MCF Université de Corse, Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités (CNRS / Univeristé de Corse)
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FST / UMR SPE /  
ACADEMIE DE CORSE

Stage Math C2+

Paul-Antoine BISGAMBIGLIA - UMR SPE
06 24 31 51 11  - bisgambiglia@universita.corsica

Du mercredi 20 juin au vendredi 22 juin 2018
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Du merdredi 20 au vendredi 22 Juin 2018, l’Université de Corse, le laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse), la Faculté des 
Sciences et Techniques et l’Académie de Corse organisent le stage Math C2+, programme national porté par l’association Animath. Ce projet bénéficie d’un 
financement la Collectivité de Corse dans le cadre du projet « L’università trasmette u so sapè 2018-2020 ».

Le programme Math C2+ fait partie du Plan Sciences, qui vise à conquérir de nouveaux territoires dans le processus de formation de scientifiques en 
proposant à un public ciblé des stages de mathématiques ou d’informatique dans un centre universitaire. Ce stage est organisé en dehors du milieu et du 
temps scolaires pour des lycéens de l'ensemble de l'Académie pour 12 lycéens de Premières Scientifiques.

Au programme cette année :

•	 Atelier robotique,
•	 Atelier échecs,
•	 Atelier et projet de programmation,
•	 Conférence débat sur les enjeux du numérique,
•	 Conférence débat sur l’éthique et l’utilisation des données personnelles,
•	 Conférence débat sur les enjeux de l’application de l’Intelligence Artificielle,
•	 Visite des laboratoires

Responsables des journées :
•	 Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, maître de conférences, Université de Corse, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse);
•	 Jean-Dominique COGGIA, IPR de mathématique, Académie de Corse.
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EN BREF

Prochaine commission d'études de demandes de subventions
Jeudi 21 juin 2018 à 14h |Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte

La prochaine commission d'études de demandes de subventions aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à l'Université de Corse. Elle concerne les étudiants ou 
membres d'une association de l'Université de Corse pour soutenir financièrement les projets culturels, sportifs ou pédagogiques. Les dossiers sont 
à télécharger sur le portail Studià (https://studia.universita.corsica/article.php?id_art=297&id_rub=139) et à déposer au Pôle Vie Étudiante,  Bâtiment 
Desanti, Campus Grimaldi, Corte au plus tard mardi 19 juin 2018. 

Contact : Lena NAVARD - Chargée d'Initiatives Etudiantes
04 20 20 22 71 - navard_l@universita.corsica

Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et d'Elisabeth Pereira à A Festa di a lingua.
Jeudi 28 juin 2018 | Venaco 

Marie Madeleine Ottaviani-Spella (Maître de Conférences émérite en géologie) et Elisabeth Pereira (Maître de Conférences en géologie) présenteront un 
atelier sur les granites, lors de A Festa di a lingua, jeudi 28 juin 2018 à Venaco. 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.

Contact : Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA - Maître de Conférence émérite en géologie
04 03 83 51 21 - spella_m@universita.corsica

Fab Residenza : les lauréats 
Du lundi 25 au jeudi 30 juin 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

La prochaine résidence d'artiste Fab Residenza aura lieu du lundi 25 au jeudi 30 juin 2018 au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. Quatre créatrices ont 
été sélectionnées : Laurence Gatti (Graphiste, Plasticienne, Réalisatrice de films d’animation), Jacqueline Acquaviva (Auteure, enseignante en Langue et 
Culture Corse, Chercheuse en anthropologie culturelle et symbolique.), Sabrina Saraïs (Artiste indépendante, auteure compositrice- interprète, animatrice 
spécialisée dans la création et les arts du spectacle.) et Lisandra Quiriconi (Artiste plasticienne, spécialisée dans l’audiovisuel & dans la conception de 
projets culturels). Elles forment pour l'occasion un collectif d'artistes et présenteront leur projet FABULAB, une mise en scène ludique des contes corses, 
alliant le son, la lumière (projections-retro projection) et le dessin à animer/manipuler, où le spectateur/lecteur redeviendrait créateur durant cette nouvelle 
édition de la résidence. 

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

https://studia.universita.corsica/article.php%3Fid_art%3D297%26id_rub%3D139
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EN BREF

"Le monde de Lucas" participe au festival Voices From The Waters
Mercredi 17 octobre 2018 | On the Water, Bangalore, Inde

Après les Nuits Meds, le court métrage "Le monde de Lucas" de Thomas Hirgorom est sélectionné par le festival "Voices From the Waters : the international 
travelling film festival on the water", du 17 octobre 2018 à Bangalore, Inde. 
"Le monde de Lucas" est un court métrage réalisé par Thomas Hirgorom lors du DU CREATACC 2016/2017 (filière cinéma audiovisuel) de l'IUT de Corse. 
Deux de ses camarades de la promotion 2016/2017 de LP TAIS ont aussi fait partie du projet : Juliette Mathy en tant qu'Ingénieure du son et Georgette Al 
Rahi en tant que Chef opératrice. Cette dernière réalise actuellement son propre court métrage dans le cadre du DU CREATACC.
Synopsis : Lucas est un jeune pêcheur corse qui vient d'être embauché. Il travaille avec son patron pour pêcher des thons rouges au large des côtes de la 
Corse. Au milieu de la Méditerranée, il apprend son futur travail.

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

Conférence "La Fiscalité et les ordonnances MACRON"
Lundi 25 juin 2018 de 14h30 à 16h30 | Amphi Acquaviva, IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte

La Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité de l'IUT de l'Université de Corse organise lundi 25 juin 2018 une conférence ayant 
pour thème " La fiscalité et les ordonnances Macron". De 14h30 à 16h30 Madame Aimée MAMBERTI interviendra sur trois sujets : les ordonnances 
Macron, le prélèvement à la source et l'IFI (Impôts sur la Fortune Immobilière), dans l'Amphi GB Acquaviva.

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

Fab Apéro Gaming
Jeudi 28 juin 2018 de 18h à 19h30 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

La prochaine édition du Fab Apéro Gaming aura lieu jeudi 28 juin 2018 de 18h à 19h30, au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. Le sujet de cette 
nouvelle rencontre sera le Pixel Challenge qui consiste consiste à faire un marathon de création de jeux vidéo (sur 2 jours de préférence), où les candidats 
devront mettre à épreuve leur compétence en réalisation de jeux vidéo. Mais ils pourront également en apprendre beaucoup, en échangeant avec les autres 
candidats.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement 
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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Marie Françoise SALICETI - Chargée de valorisation de la recherche
06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica

Tribune des jeunes chercheurs 

EQUIPE MÉDITERRANÉENNE  
DE RECHERCHE JURIDIQUE

Vendredi 15 juin 2018 de 9h à 17h
Salle des délibérations, Chambre des territoires de Corse, 
Bastia

La 10ème  édition de la Tribune des Jeunes Chercheurs de l'Université de Corse aura lieu vendredi 15 juin 2018  à la salle des déliberations, Chambre des 
territoires de Corse, Bastia en collaboration avec la Sociéte des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse.

Placée sous la responsabilité scientifique de Claude SAINT-DIDIER, elle est consacrée aux travaux de l'Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique. 
Le programme s'organise autour de 8 conférences du differents domaines du Droit et d'une session poster.

programme

09h15 : Présentation de l’Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EA 7311) et des axes de recherches par son directeur, CLAUDE SAINT-DIDIER

PATRIMOINE
Modérateur : JEAN-MICHEL CASTA

09h45 : MARLENE D’ANTUONO – Le désordre juridique foncier en Corse (titre provisoire)
10h15 : JEAN-RAPHAËL POGNOT – Déontologie et patrimoine des élus
11h : JEAN-PASCAL BORGOMANO – L’indemnisation en droit des assurances, aspects immobiliers
11h30 : Session posters

JUSTICES
Modérateur : CLAUDE SAINT-DIDIER

14h : ANGE-PAUL LEONELLI – Les juridictions d’exception répressives en Corse du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle
14h30 : CHARLOTTE ROSSI – La subjectivité dans le divorce
15h15 : ANTONIA DI MAGGIO – La cybercriminalité (titre provisoire)
15h45 : CRYSTEL PAYRAUDEAU – La protection constitutionnelle de la vie privée
16h15 : STEPHANIE PIRROLU  ET STEPHANIE GENTILINI – L’aide aux victimes d’infractions pénales : mesures alternatives aux poursuites et médiation 
pénale

CONTACT
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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

La Fondation et le Fab Lab de l'Université de Corse seront au Festival Creazione
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018 | Citadelle de Bastia

La Fondation et le Fab Lab de l'Université de Corse seront au festival Creazione qui se tiendra du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018 à la Citadelle de 
Bastia pour exposer des prototypes de la résidence d'artiste Fabbrica Design, des étudiants, de l'équipe ou d'autres artistes en résidences. 

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

Assemblée Générale Erasmus Student Network - France à l'Université de Corse
Du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 2018

Moins d'un an après sa labellisation par le réseau ESN (Erasmus Student Network) France, l'association étudiante ESN Corsica (précédemment identifiée 
sous le nom "Associu Erasmus di a Corsica) a été sélectionnée par ESN France pour organiser l'Assemblée Générale du réseau français à l'Université de 
Corse en 2018. Du 15 au 17 juin 2018, le campus cortenais accueillera environ 115 participants, tous représentants des antennes ESN à l'échelle nationale. 
Les séances de travail plénières seront entrecoupées de visites de sites et de moments de convivialité

Contact : Erika MALDONADO-PRAT - Présidente ESN Corsica
emprat.18@gmail.com
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