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CALENDRIER 
2018

I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

Du 08/07 au 14/07/2018 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Colloque international de l'escalade à Chamonix

14/07 et 15/07/2018 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
Le Fab Lab sera présent à la foire de Vezzani

17/07/2018 IESC
Conférence grand public : Sonder l'univers primordial avec les ondes gravitationnelles

23/07/2018 UNIVERSITÉ DE CORSE
Signature de convention entre l'Université de Corse et ENGIE Cofely

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

01/08/2018 IESC
Conférence grand public : Comment le Sahara nourrit la Méditerranée: récit d'une campagne océanographique

Du 10/09 au 13/09/2018 UNIVERSITÉ DE CORSE
Semaine de Rentrée Allegria

14/09/2018 ÉCOLE D'INGENIEURS PAOLI TECH
Conférence d'Eric Scotto sur la mise en place de la PPE en Corse

14/09/2018 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 
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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@univ-corse.fr
04 95 26 80 40 

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%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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UNIVERSITÉ DE CORSE

Signature de convention entre  
l'Université de Corse et ENGIE Cofely

Lundi 23 juillet 2018 à 15h
Salle des Conseils, Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi, Corte

Lundi 23 juillet 2018 à 15h aura lieu la signature de convention entre l'Université de Corse et ENGIE Cofely, salle des Conseils; bâtiment Desanti, Campus 
Grimaldi, Corte.

Cette convention signe un partenariat de 5 ans entre l'Université de Corse et l'entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Les modalités d'éxécution 
sont les suivantes : 

•	 L’entreprise ENGIE Cofely se propose, selon ses besoins, d’accueillir des stagiaires de l’école d’ingénieurs Paoli Tech, tout d’abord pour des stages de 
6 semaines en 1ère année puis pour des stages de 8 et 20 semaines respectivement pour les étudiants de 2ème et 3ème années d’école. 

•	 Les stages pourront se dérouler en Corse et éventuellement dans d’autres agences du groupe ENGIE. L’entreprise ENGIE Cofely pourra proposer des 
contrats d’alternance aux étudiants de la licence professionnelle Métiers de l'Energétique, de l'Environnement et du Génie Climatique - Parcours 
Energies Renouvelables de l’IUT de Corse

•	 L'école d'ingénieurs Paoli Tech, l’IUT de l'Université de Corse et le CFA-Univ diffuseront auprès des étudiants les offres de stages et contrats 
d’alternance de l’entreprise ENGIE Cofely et participeront avec l’entreprise aux jurys de sélection des candidats.

•	 Des sujets de projets tutorés (IUT) ou industriels (Paoli Tech) seront proposés par ENGIE Cofely.
•	 L'école d'ingénieurs Paoli Tech et l’IUT de l'Université de Corse inviteront ENGIE Cofely à participer à des séminaires, des conférences thématiques 

ou ciblées (présentation de l’entreprise aux étudiants et personnels de l’Université de Corse).
•	 À la demande de Paoli Tech et/ou de l’IUT, ENGIE Cofely pourra organiser des visites de sites, d’installations gérés par l’entreprise pour des étudiants 

de l'Université de Corse. 
•	 ENGIE Cofely pourra également participer et contribuer positivement aux manifestations annuelles de l’Université de Corse comme Job Campus, le 

salon de l’orientation, la Fête de la Science, etc.
•	 L’offre de formation continue proposée à l’Université de Corse sera diffusée auprès de l’entreprise ENGIE Cofely de manière à répondre à certains 

besoins
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FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ 

La Pierre au coeur de Fabbrica design 2019 :  
les candidatures sont ouvertes

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet FABBRICA DESIGN
jean-joseph.albertini@univ-corse.fr
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
06 15 05 29 75 - luisi@univ-corse.fr

CONTACT

La résidence d'artiste Fabbrica Design de la Fondation de l'Université de Corse lance son appel à candidature pour sa 5ème édition qui aura lieu du lundi 7 
janvier au lundi 6 mai 2019. Le matériau mis en avant pour cette édition sera la Pierre (Schiste et Cipolin). La résidence sera en partenariat avec la Carrière 
de pierre San Pedrone Pie d'Orezza.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 octobre 2018, 

AXES DE RECHERCHE

Principes de construction du projet du résident 
Le candidat traite et développe les quatre axes de recherche proposés il utilise les machines du Fab Lab et autres outils à disposition pour réaliser les 
prototypes et développer sa production.
1. Naturale :Mettre en évidence les caractéristiques techniques et esthétiques du matériau schiste et cipolin de Corse.
2. Nentru/Fora : Tirer parti des qualités spécifiques du matériau pour développer un usage intérieur/extérieur (architecture et design)
3. Cunfruntà : Se confronter aux usages patrimoniaux du matériau schiste et cipolin de Corse.
4. Innuvà : Proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale) à partir du schiste et du cipolin de Corse.

à propos de Fabbrica design   

Initiée en 2014 par l'Université de Corse, à travers sa Fondation et sa filière Arts, la résidence Fabbrica Design permet de revisiter chaque année un matériau 
local sous-exploité grâce au talent d'un jeune designer.
Durant plusieurs mois, il dispose d'une bourse afin d'explorer de nouvelles façons de créer et de produire, en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse 
pour concevoir des prototypes qui conjuguent les enjeux artistiques et ceux du développement économique.
En interrogrant les savoir-faire, cette résidence permet de renouveler le regard sur les traditions manuelles et de mener une réflexion innovante sur les 
usages et les potentialités des matériaux.
Le but de Fabbrica Design, c'est avant tout cela : faire ce que l'on peut avec ce dont on dispose, en Corse

Les précédentes éditions avaient récompensé Pauline Avrillon en 2017 autour du matériau Terre ; Yohan Trompette et Quentin Vuong pour le Liège en 2016, 
Sébastien Cordoleani pour l’édition 2014 – 2015 autour du Bois et tout récemment Pauline Bailay et Hugo Poirier, pour la 4ème  édition autour de la laine 
corse. 
Les réalisations des années précédentes sont visibles sur : https://fabbrica-design.universita.corsica/

https://fabbrica-design.universita.corsica/
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IUS

Stage de Pré rentrée à destination  
des étudiants de PACES

Valerie LETREUX - IUS
04 95 45 06 50 - vletreux@univ-corse.fr

Du mercredi 22 au vendredi 31 août 2018
Amphi Jean Nicoli, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

L'Institut Universitaire de Santé de l'Université de Corse organise du mercredi 22 août jusqu'au vendredi 31 août, un stage de rentrée à destination des 
étudiants de PACES, amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.

Ce stage vise à rappeler et consolider les bases de Physiques-Chimie et Mathématiques étudier au lycée avant d'aborder le programme de PACES pour la 
rentrée 2018.

Les inscriptions sont obligatoires avant le 20 juillet 2018 auprès de l'IUS. (par téléphone au 04 95 45 01 14)

Retrouver le programme de la semaine sur le site de l'Institut Universitaire de Santé de l'Université de Corse : https://ius.universita.
corsica/ 

https://ius.universita.corsica/
https://ius.universita.corsica/
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Inscriptions administratives pour la rentrée 2018

Lionel BET - Direction des Etudes et de la Vie Universitaire
04 95 45 06 47 - bet_l@univ-corse.fr

du 4 au 27 juillet 2018 et du 28 août au 14 septembre 2018
Bâtiment Desanti,
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT

Les inscriptions administratives pour la rentrée 2018 à l'Université de Corse auront lieu du mercredi 4 au vendredi 27 juillet 2018 et du mardi 28 août au 
vendredi 14 septembre 2018, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte ou en ligne sur https://studia.universita.corsica/ selon les cas.

La démarche sera, cette année, marquée par deux nouveautés :

•	 Les étudiants qui effectuent une première inscrption pour la rentrée 2018 seront directement rattachés à la CPAM, sous le régime de leurs parents, et 
n'auront pas à payer de cotisation à la Sécurité Sociale. 

•	 À l'exception des boursiers sur critères sociaux, les étudiants devront payer la Contribution de Vie Etudiante et de Campus, collectée par le CROUS.  

Toutes les informations sur la procédure d'inscription sont sur : https://universita.corsica/inscriptions

https://studia.universita.corsica/
%20https://universita.corsica/inscriptions/
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EN BREF

Le Fab Lab de l'Université de Corse sera présent à la foire de Vezzani
Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018 | Vezzani

Les samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018, le Fab Lab de l'Université de Corse sera présent à Vezzani pour "A Fiera di u legnu è di a Furesta". Les projets 
développés autour du bois seront présentées, ainsi qu'une animation et un atelier participatif pour réaliser une oeuvre en chutes de bois. Le Fab Lab sera 
accompagné de la jeune entreprise Piatoni, accompagnée par le pôle PEPITE Corse, qui a conçu et réalisé une gamme de luminaires en bois.

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Un enseignant de la faculté des sciences et techniques organise le Colloque international de 
l'escalade de Chamonix
Du dimanche 08 juillet au samedi 14 juillet 2018 | Chamonix 

Des enseignants-chercheurs émanant de 3 Universités françaises (Université de Corse, Lyon et Rouen-Normandie) se regroupent afin d’organiser ce 
colloque universitaire sous l’égide de l’IRCRA. Olivier Broussouloux, enseignant à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Corse, en 
Licence STAPS et coache à la "Fabrique Verticale", doublement concerné par cette thématique, fait donc partie du trio organisateur. 

Pas moins de 100 conférenciers sont attendus, 40 communications et 60 posters sont prévus.

Contact : Marie-Hélene GERONIMI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi_mh@univ-corse.fr

Conférence grand public : Sonder l'univers primordial avec les ondes gravitationnelles
Mardi 17 juillet 2018 à 19h | Institut d'Études Scientifiques, Cargèse 

Parmi les avancées scientifiques majeures de ces dernières années, la découverte du boson de Higgs et la détection des ondes gravitationnelles sont des 
succès spectaculaires couronnant des décennies d’effort d’une large communauté.
Ces découvertes confortent deux concepts fondamentaux en physique, celui de la génération de la masse des particules élémentaires et de la dynamique 
de l’espace-temps. En même temps, elles ouvrent des champs d’exploration nouveaux pour la compréhension de ces concepts au niveau quantique. Par 
ailleurs, les observations cosmologiques montrent que la description actuelle de la matière et de ses interactions est incomplète.Parmi les questions 
ouvertes figurent : la nature de la matière noire qui constitue la plupart de la matière de l’univers aujourd’hui ; l’absence d’antimatière dans le cosmos ; 
l’origine de l’accélération de l’expansion de l’univers aujourd’hui et dans les premiers instants juste après le Big Bang.
Toutes ces questions sont reliées à la physique des particules dans l’univers primordial et nécessitent l’établissement d’une théorie quantique cohérente 
incluant la gravité. Nous décrirons ce contexte très riche en nouvelles données expérimentales, venant des collisionneurs tels que le LHC, mais aussi 
d’autres expériences de physique des particules, notamment de recherche de matière noire, de campagnes d’observation cosmologique et bien sûr, 
d’observatoires d’ondes gravitationnelles tels que LIGO.

Contact : Dominique DONZELLA - IESC
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr
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EN BREF

Fab Residenza : Dentelles végétales,de la forme aux mots
Du 23 au 28 juillet 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Dans le cadre des résidences d'artistes Fab Residenza, le Pôle Innovation et Développement présente, du 23 au 28 juillet 2018, l'exposition "Dentelles 
végétales, de la forme aux mots" au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.
Gérard Poli et Sophie Lecomte, artiste plasticienne, ont travaillés à partir d’une oeuvre faite en lichen, récolté dans les forêts de la vallée de La Restonica près 
de Corte. Cette oeuvre serait tout d’abord scannée en 3 D puis reconstruite dans un matériau composite proche du bois de manière à rendre les dentelles 
végétales, les aérations du matériau. Cette pièce ainsi produite, elle servirait à la création d’une installation qui travaillerait sur l’idée de la prolifération, de 
la symbiose et du passage entre les matériaux du naturel à l’artificiel

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Conférence grand public : Comment le Sahara nourrit la Méditerranée: récit d'une campagne 
océanographique
Mercredi 1er août  2018 à 19h | Institut d'Études Scientifiques, Cargèse 

L'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (CNRS / Université de Corse / Université de Nice) organise mercredi 1er août 2018 à 19h une conférence grand 
public : "Comment le Sahara nourrit la Méditerranée: récit d'une campagne océanographique" animée par Cécile Guieu, Directrice de Recherche au CNRS 
(Observatoire de Villefranche sur Mer), océanographe, spécialiste en biogéochimie marine.
Il s'agit du récit de la campagne océanographique "PEACETIME" pour étudier l’impact des poussières du Sahara sur la méditerranée . Le projet PEACETIME* 
a pour but d’étudier les processus à l’interface air-mer en Méditerranée, région du monde où les apports atmosphériques jouent un rôle clé comme source 
de nutriments pour la biosphère marine. 
Le projet est centré sur une campagne qui a eu lieu au début de l'été 2017 à bord du navire océanographique "Pourquoi Pas ?". Les 40 scientifiques 
embarqués, spécialistes de l'océan et de atmosphère ont pu déployer de nombreux instruments afin de mener des études devant permettre de mieux 
comprendre comment les dépôts atmosphériques impactent le fonctionnement de l’écosystème marin. Comment traiter d'un tel sujet par le biais d'une 
campagne en mer ? Qu'est-ce qu'une campagne océanographique ? comment travaille-t-on et vit-on à bord d'un navire océanographique ? comment 
exploite-t'on multitude de résultats obtenus ? autant de questions qui seront abordées pendant cette conférence.

*PEACETIME =  "ProcEss studies at the Air-sEa Interface after dust deposition in the Mediterranean sea

Contact : Dominique DONZELLA - IESC
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr
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