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CALENDRIER 
2018
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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

Du 23/11 au 28/11/2018 RETI
9ème Symposium du RETI à Terre-Neuve, Canada

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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FOCUS

L’Università di Corsica,  
una leia trà i laburatorii è l’intraprese

Per via di parechji dispusitivi per i studienti è a sucetà civile, hè impegnata assai l’Università di Corsica in a furmazione è a 
creazione d’arnesi da prumove a lingua corsa. Longu à l’anni hà fattu l’istituzione da puntellu per a custruzzione di una sucetà 
bislingua.

Da ch’ella hà apertu e so porte in u 1981, facia parte di l’impegni maiò di l’Università di Corsica : circà à prumove a lingua è a cultura corsa in a sucetà 
isulana. Palesa quant’ellu hè definitu dapoi un pezzu l’obbiettivu. Si tratta di cuntribuisce, cù una seria di dispusitivi per i studienti è a sucetà civile, à a 
custruzzione d’una sucetà corsa bislingua « per via di a furmazione è di a creazione d’arnesi indispensevuli », riassume Alanu di Meglio, prufessore di 
l’università è vice-presidente di l’Università di Corsica in carica di a lingua è di a cultura corsa (LCC).

Puntellu da stallà u bislinguisimu, l’Università di Corsica hà fattu a scumessa, per via di a so Scola superiore di u prufessuratu è di l’educazione (ESPE), di 
mette in ballu un pianu di furmazione per i prufessori di e scole. U scopu : stallà pian’pianinu u bislinguisimu in u sistema sculare isulanu. Dapoi u mese 
di sittembre di u 2016, u dispusitivu, messu in ballu cù l’Accademia di Corsica è a Cullettività di Corsica, è cumplementariu di a furmazione di l’insignanti 
à a cursufunia iniziatu inde l’anni 1980, hà permessu di furmà parechje centinaie di prufessori di e scole à a pratica di a lingua corsa. « Sò sempre à cresce 
i bisogni di furmazione inde stu duminiu è deve permette stu pianu di risponde ci, spieca Alanu di Meglio. Hè un puntellu da permette a generalisazione di 
u bislinguisimu in e scole ».



7I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

FOCUS

À tempu, hà apertu l’Università di Corsica un Master prufeziunale novu novu in lingua è cultura corsa per a rientrata di u 2018 da cumplettà l‘offerta 
oghjinca più « classica » in quantu à a LCC, arrimbata soprattuttu à a ricerca è à l’insignamentu. Cunsacratu à l’appiecazione di a lingua corsa à l’ingeneria 
di a mediazione culturale è di l’animazione, vole risponde à l’attese nove spresse in stu duminiu. « Bench’ellu sia statu marcatu u 2018 da l’apertura di u 
cuncorsu di l’agregazione in lingua corsa, chì offre cù u Capes i sbocchi inde l’insignamentu in LCC, sta furmazione nova in Master prufeziunale ci deve 
permette di sviluppà cumpetenze supplementarie, preciseghja Alanu di Meglio. In u filu di u diploma universitariu di ghjurnalisimu bislinguu ch’era statu 
messu in ballu di 2013, deve risponde sta furmazione à i bisogni spressi al di là di l’educazione, soprattuttu in i media è in u duminiu di l’animazione 
culturale. D’altronde, avemu digià parechje cunvenzione di partinariatu cù i media audio-visivi di l’isula in u quadru d’emissione è di cronache in e quale 
sò impegnati i nostri studienti ».

Eppuru, bench’investita da mette in ballu diplomi 
novi, ùn vole limità l’Università di Corsica a so 
pulitica in quantu à a LCC à e filiere spezializate. 
Travaglia dinù per furmà i so persunali è i 
studienti inde tutte e facultà cù una prugressione 
custante. Ne dicenu abbastanza i sciffri : s’ella avia 
attribuitu l’Università di Corsica 87 certificazione 
di livelli B1 è B2 à i so studienti in u 2012/2013, 
per l’annu universitariu 2017/2018 sò stati guasi 
270 à esse stati certificati, senza tene contu di e 
198 certificazione per i livelli A1 è A2. A prossima 
tappa ? « Travagliemu per buscà una labellisazione 
europea di sta certificazione, prughjetta Alanu di 
Meglio. Per avà, u certificazione di cumpetenze 
in lingue di l’insignamentu superiore (CLES) 
ùn si pò appiecà à a lingua corsa. Tandu, una 
labellisazione serebbe una ricunniscenza di sta 
cumpetenza per i nostri studienti ».

Ma, al di là di a so indiatura per a furmazione, cerca dinù l’Università di Corsica à trasferisce e cunniscenze ver’di a sucetà civile è à creà arnesi da prumove 
a lingua corsa. Per un dettu, hè statu iniziatu un travagliu impurtante di numerisazione di i fondi, di i libri è di i dati da priservà i libri è e publicazione 
anziane in lingua corsa da mette li à dispusizione di u publicu. « Hè un travagliu paziente di culletta ma fundamentale per a creazione di un veru fondu in 
lingua corsa, cunsidereghja Alanu di Meglio. Và di paghju cù i travagli di ricerca chì sò messi in ballu nant’à u campus di Corti in u quadru di l’elaburazione 
linguistica in giru à a sintassa, i dizziunarii è d’altri arnesi ».

Un travagliu di diffusione ch’ella vole cuntinuà l’Università di Corsica essendu vicinu quant’è pussibule à a sucetà isulana. Oghje ghjornu, porta un 
prughjettu impurtante di centru d’immersione linguistica in Aiacciu da fà ne un locu di trasferimentu didatticu ma dinù di creazione culturale è artistica 
à dispusizione di e scole è di i studienti. Un’operata « priuritaria » ch’ella conta di cuncretizà l’Università di Corsica sti pochi anni à fiancu à u Statu è a 
Cullettività di Corsica per via di una cunvenzione tripartita.

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

https://www.universita.corsica/fr/focus/
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Allegria, a rientrata in festa

Du lundi 10 au jeudi 13 septembre 2018

Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille ses étudiants cù allegria ! Pour cette 4ème édition, « Allegria » propose 4 jours de festivités pour 
entamer l’année avec enthousiasme !

Au programme, nos rendez-vous désormais traditionnels : l'Univ'trail, des expos et apéros avec les associations et services de la vie étudiante, la 
bibliothèque, le Fab Lab...

Pour conclure ces animations de rentrée, un concert gratuit, en plein air et ouvert à tous sur le parvis du bâtiment Desanti (Campus Grimaldi), sera donné 
par Diana di l'Alba, avec en 1ère partie le groupe Suarina. 

Un événement également à suivre et à partager sur les réseaux sociaux : #univcorsica #allegria

Programme page suivante 
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UNIVERSITÉ DE CORSE

LUNDI 10 SEPTEMBRE

18H : A CASA STUDIENTINA IN FESTA
CASA STUDIENTINA CLAUDE CESARI, CAMPUS MARIANI
Rencontres avec les associations étudiantes et animation par Radio Nebbia

MARDI 11 SEPTEMBRE

19H : SCONTRI STUDIENTINI 
HALL BÂTIMENT DESANTI, CAMPUS GRIMALDI
Découverte des services de la vie étudiante à travers un jeu créé pour l'occasion "U Sciappa capu"  ainsi qu'une scène ouverte, une animation musicale. 
D'autres animations ponctueront cette soirée autour d'un apéro dinatoire.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

17H : UNIV' TRAIL
VILLE ET CAMPUS (7 km)
La course s'élancera du Palazzu Naziunale pour traverser la ville et ses campus avant de revenir au Palazzu Naziunale. Des activités viendront rythmer la 
course comme des tyroliennes installées au-dessus du Tavignanu, une descente en rappel depuis le 4ème étage du Bâtiment Desanti et quelques surprises 
sportives !
Télécharger le parcours de la course en cliquant ici.

Ouvert aux étudiants et aux personnels de l'Université, ainsi qu'à toutes les personnes de plus de 18 ans

JEUDI 13 SEPTEMBRE

12H : MANGHJEMU CORSU
RESTAURANTS UNIVERSITAIRES CAMPUS MARIANI ET GRIMALDI
Animations et jeux proposés par le CROUS en collaboration avec Radio Nebbia
Tarifs habituels

18H : APÉRO EXPO - CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE - BÂTIMENT DESANTI - CAMPUS GRIMALDI

21H : CONCERT EN PLEIN AIR // DIANA DI L’ALBA (1ère partie : SUARINA)
PARVIS DESANTI - CAMPUS GRIMALDI
Comme chaque année, Allegria se concluera par un grand concert en plein gratuit et ouvert à tous. Cette année c'est Diana di l'Alba qui nous fait l'honneur 
de clôturer cette semaine de rentrée festive. Le groupe Suarina, composé d'étudiantes de l'Université, assurera la première partie du concert.
Buvette et restauration sur place

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Programme

Sylvia FLORE - Responsable Service communication
04 95 45 02 71 - flore_s@universita.corsica

Gaëlle PIFERINI - Chargée de communication
04 95 45 06 59 - piferini_g@universita.corsica

CONTACT

https://portailweb.universita.corsica/stockage_public/portail/baaaatfb/files/carteunivtrail.jpg
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UNIVERSITÉ DE CORSE

Calendrier universitaire 2018/2019 : 
 vacances et jours fériés à l'université de Corse

Voici les vacances, jours fériés et fermetures administratives de l'Université de Corse pour l'année 2018/2019. Ce calendrier est consultable à tout moment 
à partir des liens disponibles en bas de la page d'accueil du site https://studia.universita.corsica.

Vacances de la Toussaint
Du samedi 27 octobre 2018 après les cours au lundi 5 novembre 2018 au matin.

Vacances de Noël (fermeture de l’Université)
du samedi 22 décembre 2018 après les cours au lundi 7 janvier 2019 au matin.

Vacances d’Hiver
Du samedi 2 mars 2019 après les cours au lundi 11 mars 2019 au matin.

Vacances de Printemps
Du samedi 20 avril 2019 au lundi 6 mai 2019 au matin.

Vacances d’été (fermeture de l’Université)
Du samedi 27 juillet 2019 au Lundi 26 Août 2019 au matin.

Jours férié 

•	 Le jeudi 1er novembre 2018.
•	 Le dimanche 11 novembre 2018.
•	 Le samedi 8 décembre 2018 (jour chômé).
•	 Le lundi 22 avril 2019 (lundi de Pâques).
•	 Le mercredi 1er mai 2019.
•	 Le mercredi 8 mai 2019.
•	 Le jeudi 30 mai 2019 (Ascension) et le vendredi 31 mai 2019
•	 Le lundi 10 juin 2019 (Pentecôte).
•	 Le dimanche 14 juillet 2019.
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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

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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