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SEPTEMBRE
du 13/09 au 30/10/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition : le Centre Méditerrannéen de la Photographie - Rittrati di una Cullezzione 
14/09/18 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH

Remise des diplômes de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
14/09/18 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH

Conférence d'Eric Scotto : "Les enjeux énergétiques à l'échelle mondiale"
15/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Fab Lab in giru : Salon du numérique de Bastia
15 et 16/09/18 UNIVERSITÉ DE CORSE 

L'Université de Corse participe aux Journées Européennes du Patrimoine
17/09/18 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE 

Reprise des ateliers du CCU
19/09 et 20/09/18 PÔLE SOLIDARITÉ ET HANDICAP / UFR ECO DROIT

Journées de sensibilisation au harcèlement 
20/09/18 mÉDECINE PRÉVENTIVE 

Journée d'information sur le tabac
25/09/18 PÔLE SOLIDARITÉ ET HANDICAP / mÉDECINE PRÉVENTIVE 

Journée de sensibilisation à la prévention routière
27/09/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Fab Apéro Gaming 
28/09/18 OFIP / POIP

L'OFIP reçoit RESOSUP
28/09/18 EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Séance inaugurale de la Chaire Confiance Numérique
28/09/18 EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE 

6èmes Rencontres corses de droit et de contentieux administratifs : le décret "JADE" et la réforme de la justice 
administrative

CALENDRIER
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CALENDRIER

À VENIR
03/10 et 04/10/18 UmR LISA 

Workshop "La société corse : du local aux espaces lointains (fin du Moyen-âge – 1918)"
16/10/18 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES / SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Sortie "Découverte du Tavignanu pour les étudiants internationaux
17/10/18 IUT 

"Le monde de Lucas" participe au festival Voices From The Waters
18/10/18 POIP 

6ème édition de Job Campus
Du 24 au 26/10/18 OFIP / POIP 

L'OFIP sera au 3ème Colloque Qualité du G3 à Montréal  
14/11/18 UmR LISA 

Séminaire "Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità"
Du 18 au 21/11/18 UmR LISA 

Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery - Session exceptionnelle
Du 23 au 28/11/18 RETI 

9ème Symposium du RETI à Terre-Neuve, Canada
04/12/18 UmR LISA 

Séminaire "Le Carnaval en Méditerranée"
23/01/2019 POIP 

Salon de l'Orientation de l'Université de Corse
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Concours CUBE 2020
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Spectacles et conférences à la demande sur youtube.com/univcorse

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr

OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre

PROGRAMMATION CENTRE 
CULTUREL UNIVERSITAIRE

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

 CUNCERTI |  TEATRU |  CUNFERENZE |  STONDE CREATIVE

SEPTEMBRE

Jeudi 13 | DIANA DI L'ALBA
Mercredi 26 | CHI DICENU L'ANTULUGIE 
DI A LITERATURA CORSA

OCTOBRE

Mardi 2 | A SERVA
Mercredi 3 | BONIFACIO, DE SPERONE 
A CAVALLO
Jeudi 4 | ARAPÀ
Mercredi 10 | LANGUES "EMBLÈMES" : 
PARALLÈLES CORSO-BALKANIQUES
Mardi 16 | DÉJEUNER CHEZ WIT-
TGENSTEIN
Mercredi 17 | DITE A VOSTRA... A 
L'UNIVERSITÀ
Jeudi 18 | CIRNESE
Mercredi 24 | LE PALÉOLITHIQUE EN 
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

NOVEMBRE

Mercredi 7 | DES PLANTES & DES 
HOMMES
Mardi 13 | BELLA CIAO ! QUANDU A 
CORSICA R-ESISTE
Mercredi 14 | A STAMPA DI A STORIA 
IN A LITERATURA
Jeudi 15 | JACKEZ ORKESTRA
Mardi 20 | 51 PEGASI LA CONFESSION 
DE LA BÊTE
Mercredi 21 | LE KABYLE DANS LA 

COMPLEXITÉ SOCIOLINGUISTIQUE 
ALGÉRIENNE
Mardi 27 | SCAPPINU
Mercredi 28 | LA MÉDITERRANÉE 
ARCHAÏQUE
Jeudi 29 | SCUPARTA

DÉCEMBRE

Mardi 4 | MAIN DANS LA MAIN
Mercredi 5 | VATTELAPESCA 
CUNTEMPURANEU
Jeudi 6 | MISSAGHJU
Mardi 11 | L'AFFARE DI U CARRUGHJU 
DIRITTU
Mercredi 12 | U FILU È E RUMPITURE
Mercredi 19 | A CANZONA CUM'È 
OGETTU LITERARIU

JANVIER

Mercredi 9 | U DISINCANTU, UNA 
SCOLA LITERARIA
Mercredi 16 | E VIE FOLTE DI U 
RUMANZU
Mercredi 23 | POLITIQUE 
LINGUISTIQUE ET COOFFICIALITÉ. 
QUEL AVENIR POUR LA CORSE ?
Jeudi 24 | LA CHANSON FRANÇAISE IN 
LINGUA CORSA
Mardi 29 | MICROFICTIONS
Mercredi 17 | DITE A TORNA VOSTRA... 
A L'UNIVERSITÀ
Jeudi 31 | ZIA'N BLUES

FÉVRIER

Mardi 5 | UNE FEMME SEULE
Mardi 5 | COCO&CO NOUVEAU 
SPECTACLE
Mercredi 6 | LE NÉOLITHIQUE EN 
MÉDITERRANÉE : ÉMERGENCE? 
DIFFUSION, ÉVOLUTION 
Mercredi 13 | LE RÔLE DES MÉDIAS EN 
LANGUE MINORITAIRE, À PARTIR DU 
CAS DU BRETON
Jeudi 14 | VITALBA
Mercredi 20 | LES ROYAUMES 
ROMANO-GERMANIQUES EN 
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

MARS

Mardi 12 | HOSPITALIÈRES
Mercredi 13 | LA MÉDITERRANÉE UN 
ESPACE MYTHIQUE EN QUESTION ?
Jeudi 14 | SVEGLIU D'ISULA
Mercredi 20 | SPRESSIONE / SCRITTURE 
TEATRINE
Jeudi 21 | ISULATINE
Mardi 26 | -2
Mercredi 27 | UNE LITERATURA 
PLURILINGUA

AVRIL

Mercredi 10 | LES BONAPARTE ET LA 
RÉVOLUTION EN CORSE

http://www.youtube.com/univcorse
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Ces rencontres scientifiques se déroulent à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse 
 (CNRS - Université de Corse - Université Nice Sophia Antipolis)

CONTACT 
Dominique DONZELLA
04 95 26 80 40 | donzella_d@univ-corse.fr

RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
IES CARGÈSE

SEPTEMBRE
Du 11/09 au 21/09/18 | Physics of integrated biological systems
Conférence scientifique organisée par M. Labouesse et F. Robin (UPMC Paris)

Du 19/09 au 22/09/18 | Les rencontres de Cargèse
Séminaire annuel de réflexion scientifique et de prospective stratégique du Cercle de l’innovation-Université Paris Dauphine 
réunissant chercheurs et entreprises autour de questions d’innovation managériale.

Du 24/09 au 28/09/18 | Analyse de réseaux et complexité
Conférence scientifique organisée par B. Milard (Univ. de Toulouse)

OCTOBRE
Du 02/10 au 12/10/18 | Topological phases in condenses matter and ultracold atoms systems
Conférence scientifique organisée par D. Poilblanc (IRSAMC Toulouse)

Du 15/10 au 19/10/18 | 9th Workshop of Combinatorial Optimization
Workshop organisé par S. Fiorini (Univ. Libre de Bruxelles)

Du 22/10 au 25/10/18 | Les Rencontres Georges Charpak
Conférence scientifique organisée par Frédéric Perez ( Foncdation Georges Charpak, Paris)

NOVEMBRE
Du 29/10 au 02/11/18 | Mechanics of micro-and nano-objects - Main school of the GDRi Mecanos
Conférence scientifique organisée par M. Legros (CEMES Toulouse)

Du 07/11 au 09/11/18 | Mini-graines de sciences
Conférence scientifique organisée par L. Ferrat et F. Mortessagne (Université de Corse) 
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FOCUS

Arradicata in a so rilazione à u territoriu è à a sucetà isulana, vole fà l’Università di Corsica da locu di visibilità è di 
creazione culturale, trà u lucale è l’universale. Per via di spazii dedicati, prisenta un’offerta larga di scuperte per i 
studienti è i publichi fora di u campus.

L’Università di Corsica face a scumessa di a cultura per tutti

Inculcà a cultura di a cultura. Hè ambiziosa a scumessa. Ma ferma quantunque frà i canteri maiò messi in ballu da anni è 
anni da l’Università di Corsica. Arradicata in a so rilazione à u territoriu è à a sucetà isulana, vole fà l’istituzione da locu di 
visibilità è di creazione culturale. Longu à l’annu, face u campus di Corti da teatru d’animazione culturale per i studienti ma 
dinù u gran’publicu per via di i spazii diversi chì li sò dedicati.

Prupone in fatti l’Università di Corsica una cinquantina d’appuntamenti à l’annu, spartuti trà pezze di teatru, cuncerti, 
cunferenze, residenze d’artisti-designeri, scambii di sinemà o audiu visivi… Puntellu culturale di l’Università di Corsica, à 
fiancu à a Fundazione è à a bibbiuteca universitaria, prisenta u centru culturale universitariu un’offerta larga di scuperte 
per i studienti è i publichi fora di u campus. À fiancu à prufeziunali, sò parechje centinaie di studienti ogni annu à inizià si 
à spressione diverse in i 25 attelli pruposti da u CCU : ballu, musica, teatru, cucina, scrittura literaria, cantu, arte plastiche, 
stilisimu…

« U nostru scopu hè di favurizà, per via di st’attelli, a creatività di i studienti, spieca Alanu di Meglio, prufessore di l’Università è 
direttore di u CCU. Li permette di sviluppà cumpetenze è di perfezziunà si in ogni duminiu ». Un’offerta culturale ricca assai, chì 
permette di favurizà a spressione di i studienti è di mette li, à le volte, e mani in pasta. « Certi si sò lanciati in a scrittura per via 
di l’attellu di literatura di u CCU, ci face sapè Marina Branca, studiente in Master di lingua è cultura corsa è munitrice à u centru 
culturale universitariu. Per un dettu, in u 2018, sò stati publicati dui libri per via di i travagli di l’attelli di scrittura. Al di là di dà 
accessu à a cultura à tutt’ognunu, hè dinù u CCU un locu induv’elli si cuncretizeghjanu i prughjetti »
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Retrouvez ce focus en français sur www.universita.corsica/focus/culture

L’Università di Corsica face a scumessa di a cultura per tutti

Per via di l’azzione di u centru culturale universitariu, assai studienti anu dinù l’opportunità di cunfruntà si à u mondu di 
i media cù l’emissione è e cronache fatte in partinariatu cù l’attori di l’audiu-visivu inde l’isula « da valurizà a pruduzzione 
literaria è tutte e forme di creazione culturale è artistiche », preciseghja Alanu di Meglio.

Da a banda di a prugrammazione, spettaculi di teatru, mostre, cuncerti, culloquii è dibattiti ritimeghjanu ogni annu 
universitariu. Nant’à u campus Mariani, u spaziu Natale-Luciani, una sala di una centina di piazze à pusà, accoglie nant’à a 
so scena assai artisti isulani è stonde di scambii diversi è varii in giru à i travaglii di l’Università di Corsica. « Vulemu impegnà 
quant’è pussibule i studienti inde st’evenimenti culturali, preciseghja Alanu di Meglio. Hè per quessa chì, in più di l’integrazione 
di ste cunferenze à certi cursus universitarii, circhemu à assucià i sindicati studientini à i dibattiti di sucetà ».

Eppuru, ùn si limiteghja l’impegnu di u CCU à st’arradichera lucale è à un’offerta culturale à destinazione di i studienti. 
Dapoi anni è anni, i scambii è i travagli messi in ballu à u centru culturale universitariu anu inghjennatu assai publicazione 
è co-pruduzzione à u livellu di u Mediterraniu. « Avemu cuntatti permanenti cù parechje regione di u circondu mediterraniu, 
cum’è a Sardegna per un dettu, accerta Alanu di Meglio. Face parte di una vuluntà di nostru di apre si à d’altri territorii cù i quali 
avemu i scambii regulari ».

Una vuluntà d’apertura chì seguita ogni annu. Cum’è tutti l’anni dapoi a so creazione in u 2014, s’hà da mubilizà l’Università 
di Corsica à u veranu per e Ghjurnate naziunale di l’arte è di a cultura inde l’insignamentu superiore (JACES) in Corsica. 
Cuncipite da i ministeri di a Cultura è di l’Insignamentu superiore, volenu mette in valore e rialisazione culturale è artistiche 
di i stabilimenti. Una manera di pudè fà scopre à un publicu largu a diversità è a qualità di l’azzione messe in ballu à 
l’Università di Corsica..
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NOUVEAUTÉS
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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

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA

Du lundi 10 septembre au jeudi 13 septembre 2018

UNIVERSITÉ DE CORSE

JEUDI 13 SEPTEMBRE - SOIRÉE DE CLÔTURE

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 air 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'Uni-

versité, assurera la première partie du concert.
Buvette et restauration sur place



12

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 13 SEPTEmBRE 2018

CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE : SÉANCE INAUGURALE 

Vendredi 28 septembre 2018 à 14h
Amphi Ettori, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte
EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA 

Vendredi 28 septembre 2018 à 14h aura lieu la séance inaugurale de la Chaire Confiance Numérique, Amphi Ettori, UFR 
Droit Eco, Campus Mariani Corte. Deux autres sessions aura lieu en novembre 2018 et février 2019.

La thématique de la confiance numérique s’est imposée dans les discours, les recherches et les textes normatifs depuis 
une quinzaine d’années, en contrepoint complexe du phénomène de l’internet et des usages qui en sont faits. La 
confiance numérique est l’un des fondements de l’économie du même nom tant pour les infrastructures que pour les 
contenus échangés et disponibles sur les réseaux. Alors que cette notion présuppose l’encadrement et la régulation par 
un corps de règles juridiques et son acceptation par tous les acteurs et utilisateurs, elle répond à l’impératif de sécurité 
juridique. Pourtant le droit ne peut à lui seul susciter la confiance et ce quel que soit l’angle par lequel il l’aborde. En 
effet, dans l’environnement numérique, la sécurité et la fiabilité des systèmes d’informations et des réseaux s’appuient 
sur les communications électroniques et les technologies de l’information. La Chaire sur la confiance numérique propose 
d’explorer ces relations complexes au travers de différents thèmes : le contrat, la protection des données personnelles, la 
propriété intellectuelle, les services de confiance numériques ou encore la Justice numérique et du numérique.

Responsables scientifiques :
André Giudicelli : Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Corse
Eric Caprioli : Avocat à la cour de Paris, docteur en droit, membre de la délégation française aux nations unies.

Programme page suivante
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CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE : SÉANCE INAUGURALE
Vendredi 28 septembre 2018 à 14h

Amphi Ettori, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte

• Session Inaugurale : "Contrat et confiance numérique" -  le 28 septembre à 14h - 18h - Amphi Ettori

Intervention du Professeur Jérôme HUET : "Le régime et la confiance dans les contrats électroniques". 
Les contrats électroniques ont fait l'objet d'une directive de 2000, transposée en France par la loi pour la confiance 
dans l'économie numérique de 2004, qui a modifié le code civil, et le régime qui en résulté est protecteur de celui qui 
commande un produit ou un service sur un site internet (notamment par le jeu du double-clic, art. 1127-2c. civ., qui 
reprend la substance de l’ancien art. 1369-5). Cela ne vaut toutefois que pour les contrats électroniques passés avec un 
site internet. Ceux qui sont passés suite un échange entre deux ou plusieurs personnes, qui sont tout aussi valables (art. 
1174 c. civ., anciens art. 1108-1), échappent à ce régime protecteur (art. 10 et 11 de la directive de 2000 ; art. 1127-3 c. civ. 
reprenant le contenu de l'art. 1369-6, qui dispose : « Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-
4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services 
qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques »). Cela explique qu'il y ait peu de dispositions 
spécifiquement protectrices du consommateur dans le commerce électronique, sauf en droit international privé.

Intervention du Professeur. Vincent GAUTRAIS : "Contrat, consommation et confiance". 
Comme le prétend Michel Serres, avec le numérique, on perd et on gagne. On perd en effet certains éléments de confiance 
en lien avec le support papier (formalisme de protection) mais ces pertes peuvent être compensées par la mise en place 
d’un processus contractuel qui a été intégré dans la plupart des lois nationales sur la protection du consommateur. Nous 
aurons donc le plaisir d’évaluer ces mesures (précontractuelles – contractuelles – postcontractuelles) afin de vérifier si la 
confiance est assurée; si ces règles peuvent être améliorées afin de s’assurer que la protection souhaitée soit optimale.

• Session 2: "Confiance et protection des données personnelles" - le 16 novembre 2018 à 14h - Amphi Ettori

• Session 3: "Services de confiance et technologies disruptives" - le 8 février 2019 à 14h - Amphi Ettori

CONTACT 
Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Jeanne LALEURE-LUGREZI - Équipe méditerranéene de recherche juridique
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica
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CONTACT 
Louise mINICONI - Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 - miniconi_l@universita.corsica

Le jeudi 13 septembre 2018 marque le début de la nouvelle programmation du Centre Culturel Universitaire pour l'année 
universitaire 2018-2019. Comme chaque année, les spactacles et conférences sont ouverts à tous et auront lieu au Spaziu 
Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte.

Au programme pour cette nouvelle édition : concert, théâtre, conférence et stonde autour d'un thème commun : la Corse 
et la Méditerranée.

La nouvelle programmation culturelle débutera le jeudi 13 septembre 2018 à 21h sur le parvis du Bâtiment Desanti, dans 
le cadre d'Allegria, a rientrata in festa, avec un concert de Diana di l'Alba (1ere partie : Suarina).

Concerts et Théâtre : 
• Gratuit pour les étudiants
• Personnel de l'Université : 5€
• Tarif normal : 10€

Conférences et Stonde :
• Entrée libre et gratuite

Retrouvez la programmation annuelle du Centre Culturel Universitaire page 5 du Point Presse Hebdo.
Retrouvez les détails de la programmation de la semaine dans le Point Presse Hebdo et sur le Portail Studià.

À partir du jeudi 13 septembre 2018 à 21h

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

PROGRAMMATION 2018 / 2019 DU CENTRE CULTUREL 
UNIVERSITAIRE

https://studia.universita.corsica/article.php%3Fid_art%3D486%26id_rub%3D132
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CONTACT 
Sophie ROSSI - Pôle Solidarités et Handicap
04 20 20 22 57 - srossi@universita.corsica

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

Mardi 25 septembre 2018 de 10h à 18h
Campus Mariani, Corte
mÉDECINE PRÉVENTIVE / PÔLE SOLIDARITÉS ET HANDICAP

Mardi 25 septembre 2018 de 10h à 18h, la Médecine Préventive et le Pôle Solidarités et Handicap de l'Université de Corse 
seront présents Campus Mariani, Corte de 10h à 18h pour une journée de sensibilisation à la prévention routière. Au 
programme : 

• L’association A Rinascita présentera une exposition sur les addictions 
• la Fondation de la Route proposera de tester la voiture tonneau 
• le CRIJ proposera diverses animations 
• l’Autoécole Claude VIGNOLI sera présente pour proposer aux étudiants des tests du code de la route 
• le SDIS 2B pour informer sur les gestes de 1er secours et gestion de l'alerte 
• l’EFS sera présent pour sensibiliser au Don du Sang
• un atelier du Fab Lab  de l'Université de Corse permettra aux étudiants de « floquer » un petit sac de voiture 
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L'OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET DE L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE REÇOIT RESOSUP

Vendredi 28 septembre 2018
POIP, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
OFIP / POIP / RESOSUP

L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse organise vendredi 28 septembre 
2018, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi en partenariat avec le RESeau des Observatoires de l'enseignement SUPérieur 
(RESOSUP), un cycle d'ateliers autour de la démarche qualité ISO 9001 à l'Université de Corse.

PROGRAMME

"La démarche qualité….de l’approche à sa conception"

Une demarche de management de la qualite : ce qu’il faut savoir

• Les grands principes d’une démarche qualité : la mise en relation entre les orientations stratégiques d’établissement 
et la politique qualité. 

• Une initiation à la terminologie « qualité » : les notions de « parties prenantes », « SMQ », « amélioration continue », « 
connaissances organisationnelles », « processus »,… 

• Une nécessaire construction du « système documentaire qualité » : les catégories de documents utilisés dans une 
démarche qualité.

La construction d’une demarche qualite…une premiere etape 

• L’analyse du contexte : diagnostic SWOT, définition des objectifs qualité, élaboration de la politique qualité et des 
cibles. 

•  L’identification et l’analyse des « parties intéressées » (ou parties prenantes) : cartographie et compréhension des 
attentes des « parties intéressées » (niveau d’influence, niveau de maîtrise des enjeux). 

• La mise en oeuvre du PDCA ou la logique d’amélioration continue : tableau de bord qualité et plan d’amélioration.

CONTACT 
Sylvie GRAZIANI - POIP/OFIP
04 95 45 02 46 - graziani-invernon_s@universita.corsica
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CONTACT 
Jacky LEmENN - Biliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn_j@universita.corsica

Le Centre Méditerranéen investit les espaces d'exposition de la Bibliothèque Universitaire du jeudi 13 septembre au 
mardi 30 octobre 2018, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.

L'occasion pour tous de découvrir une sélection de ses immenses collections photographiques autour de la Corse et de la 
Méditerranée.

Vernissage ouvert à tous jeudi 13 septembre à 18h dans le cadre d'Allegria, a rientrata in festa.

Cette exposition présente les photographies de Daoud Aoulad Syad, Jane Evelyn Atwood, Letizia Battaglia, Roberto Battistini, 
Valérie Belin, Nadia Benchallal, Cherif Ben Youcef, Nabil Boutros, Daniel Challe, Patrick Chauvel, Stéphane Couturier, Thibault 
Cuisset, Denis Dailleux/agence Vu’, Lin Delpierre, Dominique Degli-Esposti, Nikos Economopoulos, Joan Fontcuberta, Julie 
Ganzin, Jellel Gasteli, Christel Geronimi, Antoine Giacomoni, Ara Güler, Mat Jacob/Tendance floue, Dalia Khamissy, Olivier 
Laban-Mattei/agence Myop, Constantine Manos/agence Magnum Photos, André Mérian, Serge Picard, Bernard Plossu, Paulo 
Nozolino, Marie-Eva Poggi, Reza, Maddalena Rodriguez-Antoniotti, Norma Rossetti, Jens Rötzsch, Georges Rousse, Fabio Sgroi, 
Arthur Smet, Laurent Van der Stockt et Ange Tomasi.

Du jeudi 13 septembre au mardi 30 octobre 2018
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

EXPOSITION : LE CENTRE MÉDITERRANÉEN DE 
LA PHOTOGRAPHIE À LA BU - RITRATTU DI UNA 
CULLEZZIONE
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CONTACT 
Jeanne LALEURE-LUGREZI - Équipe méditerranéene de recherche juridique
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica

La 6ème édition des Rencontres corses de droit et de contentieux administrations aura lieu vendredi 28 septembre 2018 de 
14h à 17h, au Tribunal administratif de Bastia. 

Le Tribunal administratif de Bastia, co-organisateur de la manifestation, accueille l'Équipe Méditerranéenne de Recherche 
Juridique pour un colloque consacré au décret dit "JADE" (Justice administrative de demain) entré en vigueur le 1er 
janvier 2017. Le bénéficie de l'agrément de l'Ecole des avocats de Corse au titre de la formation continue des avocats.

Le décret dit « JADE » (pour « justice administrative de demain ») portant modification du code de justice administrative 
est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Face à l’augmentation de la demande de justice dans un contexte où les 
moyens alloués à l’institution sont nécessairement contraints, ce texte comporte et annonce d’importantes évolutions 
procédurales destinées à accélérer le traitement de certaines requêtes, à renforcer les conditions d’accès au juge et à 
dynamiser l’instruction. La justice administrative et l’office du juge s’en trouvent-t-ils profondément modifiés ? C’est la 
question centrale qui intéressera magistrats, avocats et universitaires dans le cadre de ces 6èmes Rencontres de droit et 
contentieux administratifs.

PROGRAMME

14h : Accueil par Bernard CHEMIN, Président du TA de Bastia et Fabien HOFFMANN, maître de conférences en droit public 
à l’Université de Corse

14h10 : PROPOS INTRODUCTIF
De quelle justice JADE est-elle le prénom ? Réflexions sur l'évolution de la justice administrative (Jean-François BRISSON, 
Pr. Université de Bordeaux)

I- L'ACCES AU JUGE
14h30 : Le ministère d'avocat (Patrick GAULMIN, avocat au barreau de Toulon)
14h50 : La liaison du contentieux (Patrice ANGENIOL, rapporteur public à la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel 
de Marseille)

II- L'INSTRUCTION
15h10 : Le rôle du juge dans la conduite de l'instruction (Christine CASTANY,premier conseiller, TA de Bastia)
15h40 : Le rôle du greffier dans la conduite de l'instruction (Marie CARRUANA, greffier en chef, TA de Bastia)

III- LA FIN DU PROCES
16h : Le rejet par ordonnance (Pierre MONNIER, Vice-président du TA de Bastia)
16h20 : Les recours abusifs (Fabien HOFFMANN, maître de conférences en droit public à l’Université de Corse, avocat au bar-
reau de Toulon)
16h40 : CONCLUSIONS : La jurisprudence du TA de Bastia (Bernard CHEMIN, Président du TA de Bastia)

Vendredi 28 septembre 2018 de 14h à 17h
Tribunal administratif, Villa Montepiano, Bastia
EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE / TRIBUNAL ADmINISTRATIF DE BASTIA

6ÈMES RENCONTRES CORSES DE DROIT ET DE 
CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS : LE DÉCRET "JADE" ET 
LA RÉFORME DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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HORAIRES ÉLARGIS PAR LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi 

Cette année, la Bibliothèque Universitaire de l'Université de Corse élargis ses horaires d'ouverture : 

• du lundi au jeudi de 8h30 à 21h
• le vendredi de 8h30 à 20h
• la samedi de 9h à 17h

La moyenne nationale des heures d'ouverture des bibliothèques universitaires s'èleve à 61 h par semaine, la moyenne 
européenne est de 65h par semaine, la Bibliothèque de l'Université de Corse est, avec 69h30 d'ouverture par semaine, 
au dessus de ces deux moyennes.
Pour rappel, la bibliothèque universitaire est ouverte à tous les publics.

Contact : Jacky LEMENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn_j@universita.corsica

REPRISE DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
À partir du lundi 17 septembre 2018  

Les ateliers du CCU reprendront dès lundi 17 septembre 2018, les inscriptions se font directement dans les ateliers, les 
étudiants devront se munir de leur carte étudiante. 

Contact : Louise MINICONI - Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 - miniconi_l@universita.corsica

REPRISE DES ATELIERS DU FAB LAB
À partir du mard 18 septembre 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Les ateliers du Fab Lab de l'Université de Corse reprendront dès mardi 18 septembre 2018, les nouveautés pour cette 
année :

• Fab Zitelli : tous les mardis
• Machine Maker : tous les jeudis
• Apprenti Maker : tous les samedis
• Apprenti concepteur : tous les samedis
• Robomotic : un samedi par mois

Ateliers sur inscriptions

Contact : Vannina Bernard-Leoni - Pôle Innovation et Développement 
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@universita.corsica
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INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 13 septembre au 3 octobre 2018
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

CUNCERTU || DIANA DI L'ALBA
JEUDI 13 SEPTEMBRE À 21H
PARVIS DU BÂTIMENT DESANTI

Présent sur les scènes insulaires depuis 1978, on ne présente 
plus le groupe mythique Diana di l’alba. Leur riche parcours 
musical a offert plusieurs chansons qui font désormais 
partie du patrimoine de notre île : A ghitarra, Petrosgiani, 
Ghjochi… pour ne citer que les plus reprises. Pour ce 
concert, Corsic’artisti se mêle au programme Allegria afin 
de fêter dignement la rentrée universitaire. Le groupe aura 
l’occasion de nous présenter son dernier album intitulé « 
A ghjanna di l’incanti ». C’est un beau cadeau de rentrée 
pour les étudiants qui pourront chanter et danser sur les 
chansons souvent rythmées de Diana di l’alba.

STONDE || CHI DICENU L'ANTULUGIE DI A 
LITERATURA CORSA ?
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 14H
JULIAN MATTEI, PETRU SANTU MENOZZI, ANGHJULU 
SANTU PIETRERA

Dapoi u XXmu seculu, ogni antulugia hà dettu a soia à nantu 
à a literatura, purghjendu a so definizione di ciò ch’ella era 
o circhendu li una identità. Opera di un’erudizione diviziosa 
cù Ghjacintu Yvia-Croce, era à tempu manifestu chì facia 
a prova di l’esistenza di a literatura corsa, cuntrendu si 
cù l’obbiettivi rivendicati da A Muvra. Di quella di Matteu 
Ceccaldi, si ritene u so carattere di bilanciu è a vulintà di fà 
ch’elli sianu ammaniti i testi, una prublematica edituriale 
ch’è no cunniscimu oghje sempre. Un’antulugia pò ancu 
esse a spressione di un’evidenza, un spaziu di scumpartera 
allegra è di più chè una cunclusione, una manera di scorge a 
prumessa di l’ancu à scrive.

TEATRU || A SERVA
MARDI 2 OCTOBRE  À 18H30
DE GUY CIMINO D’APRÈS « EDGAR ET SA BONNE » D’EUGÈNE 
LABICHE // COMPAGNIE U TEATRINU 

Pour « A Serva », Guy Cimino s’est inspiré de l’histoire « 
d’Edgar et sa Bonne », une autre comédie en un acte de 
Labiche. 
Dans la version Teatrinu, Sartoriu veut se marier avec 
Felicità pour profiter de sa fortune mais il se « tient » avec 
Lisandrina, « simple bonne » et femme jalouse, à qui il 
essaye de cacher son futur mariage. 
C’est « la lutte des classes » ; Lisandrina qui ne se laissera pas 
berner si facilement. De l’absurde de Labiche à l’adaptation 
en langue corse, les gages, les rebondissements et les 
quiproquos se succèdent dans un univers délirant dans 
lequel tout est possible.
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INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 13 septembre au 3 octobre 2018
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

CUNFERENZA || BONIFACIO, DE SPERONE À 
CAVALLO
MERCREDI 3 OCTOBRE À 14H
UN DOCUMENTAIRE DE JACKIE POGGIOLI

1 800 000 visiteurs investissent chaque année Bonifacio, 
localité de 3000 habitants. 
Les vacanciers, tout comme les promeneurs corses d'ailleurs, 
n'ont par contre qu'un accès très restreint à deux bastions 
vip de cette commune: le domaine de Sperone et l'île de 
Cavallo. Ces hauts-lieux du tourisme de luxe ne pratiquent 
pas non plus une ouverture grand angle pour les médias, 
notamment audiovisuels - hormis pour ceux qui sont 
susceptibles de leur assurer des publi-reportages. Outre le 
désir affiché de préserver la quiétude de leurs résidents, 
les Directions des Sociétés gérant ces espaces privatisés 
veulent avant tout limiter les polémiques suscitées par ces 
fiefs de la jet set.
Déverrouiller enfin l'image de ces territoires de l'Extrême-
Sud corse, et raconter l'Histoire de la main basse opérée 
sur ces joyaux du patrimoine naturel corse: tels étaient 
justement les objectifs de ce documentaire.
A l'heure où les débats liés à la lutte contre la spéculation 
et à la protection  de l'environnement connaissent dans l’île 
un regain d'intensité, cette enquête exclusive réalisée dans 
le cadre du magazine Ghjenti de Viastella a donné à cette 
actualité brûlante un nouvel éclairage, grâce à des  images, 
des interviews et des archives inédites.

CUNCERTU || ARAPÀ
JEUDI 4 OCTOBRE À 18H30

Le groupe Arapà sera sur scène pour nous présenter son 
spectacle dédié aux victimes de la Grande Guerre. Arapà a 
réalisé un album en hommage aux victimes de la Grande 
Guerre (1914-1918).  L’album s’inscrit dans la dénoncia-
tion de cet absurde jeu de pouvoir criminel à l’origine de 
ce drame et dit le courage des soldats qui s’accrochèrent 
à la vie tout en marchant vers la mort quand le ciel s’effon-
drait dans le fracas des obus, quand la terre exhalait des 
relents de souffre et de chair carbonisée, quand le feu dé-
vorait chaque parcelle de ce qui fut humanité. Ce spectacle 
exceptionnel se situe entre sensibilité, imaginaire, mémoire 
et engagement collectif, 100 ans après la fin de la guerre.

Retrouvez les spectacles et conférences à la demande sur 
youtube.com/univcorse

https://www.youtube.com/univcorse
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Mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018 auront lieu les Journées de Sensibilisation au Harcèlement à destination des 
filières Droit et Économie de l'Université de Corse.

Dans le cadre de leur formation universitaire, les étudiants des filières Droit et Economie de l'Université de Corse seront 
invités à réfléchir à la question du harcèlement au travers de differentes thématiques. 
Ce projet est piloté par le Pôle Solidarités Handicap en partenariat avec l'UFR Droit Eco.

Ces journées se feront en présence, notamment, de Bruno Garnier, Chargé de mission Egalité Femme/Homme et laïcité 
à l'Université de Corse; le Bureau d'Aide Psychologique Universitaire; Eric VERDIER du Pole Discrimination Violence et 
Santé, SEDAP; Dominique ANDREANIde l'Association UNAFAM; Claude DEVICHI, Maître de conférence Psychologie..

JOURNÉES DE SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT

Mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018
UFR Droit & Économie, Campus Mariani, Corte
PÔLE SOLIDARITÉS ET HANDICAP, UFR DROIT ET ÉCONOmIE, mÉDECINE PRÉVENTIVE 

CONTACT 
Sophie ROSSI - Conseillère Technique en Service Social
04 20 20 22 57 - srossi@univ-corse
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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, 
l'Université de Corse propose plusieurs rendez-vous :

FAB LAB DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE 

Le Fab Lab de l'Université de Corse organise une journée portes ouvertes au Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte le 
samedi 15 septembre, ainsi que des ateliers "Découverte du tissage traditionnel" de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 
17h (sur réservation : upalazzu@univ-corse.fr)

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE 

L’ESPE d’Ajaccio ouvre également ses portes à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 15 septembre, les visiteurs 
pourront consulter l’exposition « I Maistrelli » retraçant l’histoire de l’une des premières Ecoles Normales de France. 
Des documents d’archives ainsi que des équipements anciens de chimie et de biologie utilisés au fil des générations des 
élèves Maîtres seront présentés aux visiteurs. Ces derniers pourront ouvrir les portes d’un lieu méconnu, discret, dans 
lequel des générations d’enseignants ont été forgées.
Rares sont les formateurs en Corse qui  n’ont jamais fait résonner les murs de l’ESPE d’Ajaccio. Mais le savoir ne se construit 
pas uniquement entre quatre murs. Les visiteurs seront également amenés à visiter les jardins, ainsi que le potager 
témoignant du maillage entre anciennes pratiques et projets pédagogiques récents

L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE AUX JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte & ESPE, Boulevard Albert 1er,Ajaccio
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT ET ESPE DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE

CONTACT 
Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67- bernard-leoni_v@universita.corsica
Bastien POGGI- ESPE 
04 95 45 06 88 - poggi_b@universita.corsica
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Vendredi 14 septembre 2018 aura lieu à 14h une conférence d'Eric Scotto, dirigeant de Akuo Energy "Les enjeux 
énergétiques à l'échelle mondiale" à l'École d'ingénieurs Paoli Tech, campus Grimaldi, Corte.

La conférence sera suivie par la céremonie de remises des diplômes de la promotion 2018 en présence d'Eric Scotto, 
parrain de cette promotion.

PROGRAMME
École d'ingénieurs Paoli Tech, Campus Grimaldi, Corte

14h : Conférence-débat : Les enjeux énergétiques à l'échelle mondiale, de Eric Scotto

16h : Témoignages des élèves-ingénieurs partis en mobilité internationale 

16h30 : Remise des diplômes 

CONFÉRENCE D'ERIC SCOTTO & CÉREMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH 

CONTACT 
Virginie TIHAY - École d'ingénieurs Paoli Tech
04 20 20 22 96- paolitech@univ-corse.fr

Vendredi 14 septembre à partir de 14h
École d'ingénieurs Paoli Tech, campus Grimaldi, Corte
ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
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