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CALENDRIER
OCTOBRE
Jusqu'au 30/10/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : Le Centre méditerranéen de la photographie à la BU - Ritrattu di una Cullezzione
Du 24 au 26/10/18 POIP / OFIP
L'OFIP sera présent 3ème Colloque Qualité du G3 à Montréal
Du 24 au 26/10/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Vacanze pour les vacances de la Toussaint
25/10/18 PÔLE VIE ÉTUDIANTE
Commission d'études de demandes de subventions
25/10/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Apero Gaming
25/10/18 IES CARGÈSE
Conférence grand public "Dans l'intimité du cerveau"
Du 26 au 27/10/18 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Paoli Tech sera au salon Etudes et Carrières à Sofia (Bulgarie)
27/10/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Atelier "L'Aghju Fattu Eiu"
27/10/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Atelier "Fab Lab per tutti"
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CALENDRIER
NOVEMBRE
02/11 et 03/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fermeture exceptionelle du Fab Lab
Du 05 au 11/11/18 IUT
La Licence Professionnelle Métiers du Commerce International sera à Shangaï au Salon International des
Importations
Du 06 au 15/11/18 ÉQUIPE D'ACCUEIL BIOSCOPE MÉDITERRANÉE
Lancement de l'étude Séromed
06/11/18 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Commission d'étude des demandes de bourse de mobilité : séjours d'études et stages à l'international
07/11/18 UMR LISA
Cycle de séminaires : Insularité/Insularisation"
Du 07/11 au 09/11/18 IES CARGÈSE / ACADÉMIE DE CORSE
Rencontres "Mini-graines de science"
Jusqu'au 11/11/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Ouverture des candidatures au Premiu 2018
14/11/18 UMR LISA
Séminaire "Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità"
15/11/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / CPIE CENTRE CORSE
L'Université de Corse participe à la Fête de la science 2018
16/11/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
2ème session de la Chaire Confiance Numérique
19/11/18 MEDECINE PRÉVENTIVE
Journée de dépistage
19/11/18 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE TRANSFERT / ADEME
Séminaire - Vers une autonomie énergétique insulaire : Participation des collectivités et des citoyens corses à la
gouvernance et au financement des projets d'énergies renouvelables
Du 21 au 23/11/18 PROJET FEUX
Jean-Louis Rossi participe au 2018 European Forum for Disaster Risk Reduction
22/11/18 INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Conférence de Michelle Bergadaà "Plagiat et fraude académiques : quand parler, c'est agir"
23/11/18 INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Atelier animé par Michelle Bergadaà "Le chercheur et le plagiat : guidelines déontologiques et cadre éthique pour
les cas de fraude "
Du 23 au 28/11/18 RETI
9ème Symposium du RETI à Terre-Neuve, Canada

À VENIR
Du 26/11 au 01/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Manu & Ciarbellu : workshop entre un artisan-ébéniste et un designer
04/12/18 UMR LISA
Séminaire "Le Carnaval en Méditerranée"
Jusqu'au 08/01/2019 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Ouverture des candidatures à la bourse Improving
14 et 15/01/2019 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Hackathon 2019
23/01/2019 POIP
Salon de l'Orientation de l'Université de Corse
Du 04/03 au 09/03/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Workshop avec Jérémy Bueno
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE
Concours CUBE 2020
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PROGRAMMATION CENTRE
CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
 CUNCERTI |  TEATRU |  CUNFERENZE |  STONDE CREATIVE

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

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

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

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
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RENCONTRES SCIENTIFIQUES
IES CARGÈSE
Ces rencontres scientifiques se déroulent à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse
(CNRS - Université de Corse - Université Nice Sophia Antipolis)

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)

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

Università di Corsica : a sfida di a cuuperazione trasfruntalieria

Dapoi l'anni ottanta, in partinariatu strettu cù u CNRS, cuntinueghja l'Università di Corsica à arricchisce i scambii cù l'isule
è i paesi vicini in u quadru di dispusitivi europei di cuuperazione. In core à ste cullaburazione : prugrammi di ricerca è di
furmazione da sviluppà u territoriu.

Dapoi a so apertura à i primi di l'anni ottanta, face parte di e scumesse di l'Università di Corsica : mette in ballu una dinamica forte di cuuperazione trasfruntaliera in u circondu mediterraniu. Hè definitu di modu chjaru u scopu. Si tratta di
rinfurzà l'attrattività di u campus di Corti, circhendu à tempu à prumove è à sviluppà u territoriu corsu. « Avemu prublematiche simule abbastanza inde parechji duminii cù e regione trasfruntaliere, spieca Marc Muselli, u vice-presidente di a
Cummissione di a Ricerca di l'Università di Corsica. Hè per quessa chì travagliemu inseme nant'à temi scentifichi cumuni
arrimbendu ci à chjame à prughjetti inter-regiunali da pruvà à risponde ci ».
Tandu, dapoi parechji anni, cuntinueghja l'Università di Corsica à accresce i scambii cù l'isule è i paesi vicini per via di dispusitivi europei di cuuperazione. U scopu : mette in ballu studii scentifichi arrimbendu si à e similitudine di e regione da
purtà risposte cumune à unepoche di prublematiche. Per un dettu, trà u 2007 è u 2013, in u quadru di u prugramma Interreg-France Maritime, per via di u so prughjettu strutturante « Fochi » anu travagliatu l'Università di Corsica è u CNRS cù a
Liguria è a Sardegna nant'à un prugramma di gestione di i risichi di l'incendii. Battizatu PROTERINA-C, vole mette valutà
l'impattu di a variabilità di e cundizione climatiche nant'à stu generu di risichi in i spazii naturali è urbani per e trè regione
da dà li arnesi cumuni per a lotta.
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Università di Corsica : a sfida di a cuuperazione trasfruntalieria
« L'idea hè di mischjà è di apprufittà di e cumpetenze di ogni regione da risponde à l'imbusche
cumune»
À tempu, per di u prugramma MARTE+ (Mare, Ruralità e
Terra : potenziare l’unitarietà strategica), si sò assuciati i
cercadori di l'Università di Corsica è di u CNRS à scentifichi liguri, tuscani è sardi. U scopu : favurizà u sviluppu di
l'innuvazione è di u spiritu d'intrapresa nant'à i sfrarenti
territorii cuncernati da accresce a cumpetittività di i spazii rurali è di u turisimu à l'internu d'un spaziu mediterraniu è europeu più largu. Unica regione francese eleghjitoghja à u prugramma, hè stata assuciata l'Università di
Corsica à cinque prughjetti d'Interreg per un bugettu di
1,9 milioni d'euri trà u 2007 è u 2013.
Per a prugrammazione 2014-2020, hà decisu a Cummissione Europea di allargà a zona di cuuperazione à a regione Provence-Alpes-Côte d'Azur è à l'Alpe Marittime « ciò chì hà permessu di truvà partinarii è di sviluppà a nostra riflessione
nant'à un spaziu più impurtante, nota Marc Muselli. L'idea hè di mischjà è di apprufittà di e cumpetenze di ogni regione da
risponde à st'imbusche è à e scumesse cumune ».
Da stu puntu di vista, sò assai chjari l'obbiettivi strategichi definiti da Marittimo : toccanu à u turisimu innuvante è durevule, à e biotecnulugie, à i svilippi di l'energie rinnuvevule è à u nautisimu, cunsiderati cum'è filiere cù un putenziale forte
d'innuvazione. L'esempiu di u prughjettu GRRinPORT, sviluppatu oghje in u quadru di u prugramma Marittimo 2014-2020
basterebbe à fà ne vede l'indiatura. Messu in ballu per via di l'Università di Corsica / CNRS è di quella di Cagliari, vole megliurà a qualità di l'acqua marina in i porti limitendu l'impattu di l'attività di i porti è di u traficu marittimu nant'à l'ambiente,
circhendu à definisce e pratiche bone di gestione di i ghjetti è di l'acqua usata, rispettendu a valurisazione di e risorze è
di l'ecunumia circularia. Ma, bench'elli sianu fatti i travagli di cuuperazione in u circondu mediterraniu, cercanu à tempu
l'Università di Corsica è u CNRS à sviluppà cullaburazione al di là di stu spaziu.
Da offre à l'universitarii un spaziu di scambii chì li permetti d'elaburà prughjetti cumuni è di valurizà i so travagli, hà creatu
l'Università di Corsica in u 2010 a Reta d'Eccellenza di i Territorii Isulani chì era statu fundata in giru à 19 membri fundatori
è conta oghje 28 stabilimenti membri da dà li un'audienza più larga è fà la finità cù a marginalità di l'isulanità.

Dui doppiu-diplomi appruntati
Invece, à tempu à sti partinariati scentifichi, ùn si limiteghjanu e cullaburazione di l'Università di Corsica cù i so territorii
vicini à l'attività di ricerca. Per via di u prugramma Erasmus+, sò partuti più di una quarantina di studienti curtinesi à fà i
scambii internaziunali in licenza è in master. « Avemu tissutu dapoi un pezzu rilazione cù parechje università europee, in
particulare cù i nostri partinarii naturali taliani in Pisa, Sassari è Cagliari, è da fà fronte à u Brexit insulchemu dinù in l'Europa
di u nordu induv'elle sò numerose l'università anglofone, preciseghja Mathieu Graziani, u vice-presidente di l'Università
di Corsica in carica di e Rilazione Internaziunale. In soprappiù di u prugramma di scambii tradiziunali, dapoi a rientrata di u
2018 prupunimu un doppiu diploma trà a nostra scola d'ingenieri Paolitech è l'Università politecnica di Bucarest, è toccu
sittembre di u 2019 ci serà un doppiu diploma in scenze ecunomiche è suciale trà l'Università di Corsica è quella di Sassari.
Furmazione nove sò dinù per esse elaburate in giru, per un dettu, à l'ecunumia ragiunata di u turisimu, da risponde à ste
prublematiche spresse in particulare nant'à u territoriu corsu ».
Da stu puntu di vista, ùn conta limità a so azzione l'Università di Corsica à l'attività di furmazione, ma cerca dinù à apre
perspettive nove per i so studienti. Per via soprattuttu di u cunsigliu permanente corsu-sardu, un locu di scambii pulitichi
trà l'eletti corsi è sardi da incuragisce a cuuperazione trà e populazione è l'istituzione di e duie isule, spera l'Università
di Corsica di pudè rinfurzà a mubilità di i studienti chì vulerianu mette in ballu un prughjettu, una missione o un staziu in
Sardegna. « Travagliemu in particulare da creà, à mezu andà, una borsa per i stazii, face sapè Mathieu Graziani. Piglieria,
per un dettu, a forma di una piattaforma internet da riceve l'offerte di stazii cumune per e duie isule. Hè simplice l'idea : si
tratta di urganizà una reta d'intraprese da sviluppà à tempu a sperienza internaziunale è i sbocchi prufeziunali per i nostri
studienti ».

Retrouvez ce focus en français sur
www.universita.corsica/focus/programmes-transfrontaliers
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NOUVEAUTÉS
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RENCONTRES "MINI-GRAINES DE SCIENCES"

Du mercredi 07 au vendredi 09 novembre 2018
Institut d'Études Scientifiques , Cargèse
IES CARGÈSE / ACADÉMIE DE CORSE

Le programme « Mini-graines de sciences » piloté par l’Institut d’études scientifique de Cargèse - IESC (Université de Corse
/ Université Nice Sophia Antipolis / CNRS), en partenariat avec le rectorat de Corse, vise à développer sur le territoire corse
un accompagnement durable des établissements scolaires en matière d’enseignement des sciences et technologie.
« Mini-graines de sciences » associe ainsi des enseignants de primaire et de collège à des chercheurs.
L’objectif principal est de renforcer l’enseignement des sciences et de la technologie en Corse, en transmettant, dès le plus
jeune âge, le goût des sciences, l’acquisition des compétences et des savoirs qu’elles mettent en jeu. Le développement
d’une réflexion et l'autonomie des enfants sont ainsi favorisés.
Trois actions sont prévues sur l’année scolaire :
•
•
•

Des formations scientifiques à destination d’enseignants de CM2 et de 6ème. Nommée « Mini-graines de Sciences »,
cette formation assurée par des chercheurs se déroulera du 7 au 9 novembre 2018 à l’Institut d’Études Scientifiques
de Cargèse.
Soutien de projets en liaison école-collège. Les projets « Sciences en classe », issus de la session de formation, seront
menés durant 15 semaines dans les écoles et collèges et bénéficieront d’un accompagnement scientifique et d’une
aide financière. Pour l’édition 2018, les thématiques retenues sont l’énergie, la matière et le mouvement.
Restitution lors d’un séjour d’une semaine à l’IESC pour l’un des projets sélectionnés. « L’Ecole des sciences » constitue
l’évènement de clôture du programme, du 25 au 29 mars 2019 en immersion à Cargèse. L’occasion pour les élèves de
présenter leur projet et d’interagir directement avec des scientifiques experts de la thématique qu’ils auront traitée.

Toutes les classes inscrites à « Sciences en classe » seront invitées à une restitution de leur projet à l’occasion des « Trophées
scientifiques de Corse » en avril 2019 à Corte.

Programme page suivante
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RENCONTRES "MINI-GRAINES DE SCIENCES"
Du mercredi 07 au vendredi 09 novembre 2018
Institut d'Études Scientifiques , Cargèse

PROGRAMME
MARDI 06 NOVEMBRE 2018
•

14h-17h30 : Ateliers scientifiques en rotation

MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018
•
•

14h-17h : Ateliers scientifiques en rotation
17h30-18h30 : Conférence "Consommation et ressources énergétiques de l’humanité" de Bernard MULTON,
Laboratoire Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie (Ecole Normale Supérieure –
CNRS Rennes)
Cette conférence permettra d’apprendre à décoder quelques-unes des notions fondamentales d’énergétique et d’effectuer
un bilan des consommations. L’influence des choix de présentation des bilans sur les interprétations sera décodée. Nous
focaliserons sur la place et la dynamique de l’électricité, forme moderne et emblématique de l’énergie. Puis un bilan
des ressources énergétiques naturelles (disponibles sur la terre) sera effectué. La soutenabilité de nos transformations
énergétiques sera analysée en considérant l’ensemble du cycle de vie des processus puis nous examinerons des exemples
de conversions à partir de ressources renouvelables et non renouvelables. Enfin, l’essor de l’exploitation des ressources
renouvelables sera mis en évidence et nous montrerons qu’il n’est plus utopique de penser que l’électricité pourra être,
durant ce 21ème siècle, intégralement issue de ces ressources, à quelques conditions près cependant 18h30-20h : Table
ronde animée par F. Mortessagne en présence des intervenants

JEUDI 08 NOVEMBRE 2018
•
•
•

9h-12h : Ateliers transfert pédagogique
14h-17h : Ateliers transfert pédagogique
18h-19h : Conférence "Les frottements : des caresses aux tremblements de terre" de Frédéric RESTAGNO, Laboratoire
de physique des solides (Université Paris-Sud – CNRS Orsay)
Si les frottements sont cette chose qui est en général éliminée d’un revers de la main dans le début des énoncés de physique,
les frottements sont surtout ce qui permet de ne pas glisser, de faire des caresses, d’émettre du son avec un violon. En
laissant une large place aux expériences de démonstration, nous montrerons que la science des frottements, qui est une
science du quotidien, permet d’expérimenter, et parfois même au péril de sa vie.

VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018
•

9h-12h Séance plénière – Présentation des fiches pratiques réalisées par les participants

PROJETS D’ENSEIGNANTS DU CYCLE 3
• Les cristaux : dompter la lumière
Paola GIURA, Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (Sorbonne Université – CNRS Paris)
• Les formes de l’énergie
Guy WILLERMOZ, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (Centre d’étude de Cadarache,
Cadarache)
• Tout l’art de plaire : une histoire de pollinisation
Marc GIBERNAU, Laboratoire Sciences Pour l’Environnement (Université de Corse – CNRS Corte)

CONTACT
Dominique DONZELLA - Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse (Université de Corse / Université Nice Sophia Antipolis / CNRS
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr
Nadine BATTISTELLI-GIORGI - Académie de Corse / Communication
04 95 50 34 55 - 06 15 32 52 03
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SÉMINAIRE INSULARITÉ / INSULARISATION

Mercredi 07 novembre 2018 de 14h à 17h

Salle B1 004, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte
UMR LISA

Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organise un cycle de séminaires intitulé
"Insularité/insularisation" le mercredi 07 novembre 2018 de 14h00 à 17h00, salle B1 004 de la Faculté des Lettres, Langues,
Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani ,Corte.
Le séminaire s'articulera autour des interrogations suivantes : Peut-on parler du thème de l’île et l’enfance sans envisager
aussi l’enfance de l’île ? Peut-on sortir des poncifs du genre que sont les Paul et Virginie…largement étudiés dans leur lien
au paradis ? Peut-on dire quelque chose du rapport des îles et de l’âge tendre en s’interrogeant tout ensemble sur celui de
l’auteur ou celui du (des) personnage, au prisme de la mémoire ?
Intervenants :
•

Pr. Florence Fix : « L’île matricielle : transmission de la mémoire des îles au féminin chez Gisèle Pineau »

•

Dr. Alexandra W. Albertini : « L'île du jour d'avant de Umberto Eco, entre mémoire, apprentissage et savoir »

Responsable scientifique :
Françoise Graziani, Professeure de Littératures comparées, Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS /
Université de Corse)

CONTACT
Ghjacumina TOGNOTTI - UMR LISA
04 95 45 02 79 - tognotti_a@univ-corse.fr
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LANCEMENT DE L'ÉTUDE SÉROMED

Du mardi 6 au jeudi 15 novembre 2018
Campus Grimaldi et Campus Mariani, Corte
EQUIPE D’ACCUEIL BIOSCOPE MÉDITERRANÉE

L’Equipe d’Accueil Bioscope Méditerranée, Dynamique des infections en milieu insulaire de l’Université de Corse propose
une étude de séroprévalence : SéroMed.
L’étude évaluera le degré d’exposition de la population insulaire à plusieurs agents infectieux (16 au total) notamment
l’hépatite E.
L’étude cible les étudiants et les personnels de l’Université de Corse, ainsi que les donneurs de sang de Corse qui pourront
participer volontairement à l’étude. Pour participer à cette étude les personnes volontaires devront faire un prélèvement
sanguin, effectué par ponction au bout du doigt au moyen d’un auto-piqueur et remplir un questionnaire. La collecte de
prélèvements sera réalisée sur les périodes suivantes : du mardi 6 au jeudi 8 novembre 2018 et du mardi 13 au jeudi 15
novembre 2018 au niveau des différents campus de l’Université.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
•
•

déterminer le degré d'exposition de la population corse vis à vis des 16 pathogènes d'intérêt grâce à la détection des
anticorps mémoires dans le sérum des participants
déterminer les facteurs de risques ou protecteur vis à vis d'une maladie grâce à l'analyse des questionnaires

Les questionnaires seront anonymes.
Les collectes auront lieu aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mardi 6 novembre 2018 de 13h30 à 17h30, Hall de l’UFR Droit Éco
Mercredi 7 novembre 2018 de 8h30 à 12h30, Hall de l’IUT
Jeudi 8 novembre 2018 de 8h30 à 12h30, Faculté des Sciences et Techniques
Mardi 13 novembre 2018 de 13h30 à 17h30, Hall de l’UFR Droit Éco
Mercredi 14 novembre 2018 de 8h30 à 12h30, Hall de l’IUT
Jeudi 15 novembre 2018 de 8h30 à 12h30, Faculté des Sciences et Techniques

CONTACT
PRESSE : Alessandra FALCHI - Directrice EA Bioscope Méditerranée Université de Corse
04 95 45 06 77 ou 06 23 07 86 28 - falchi_a@univ-corse.fr
PUBLIC : Shirley MASSE- Epidémiologiste et Animatrice de l’antenne méditerranée du réseau Sentinelles
04 20 20 22 19 - masse_s@univ-corse.fr
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PAOLI TECH SERA AU SALON ETUDES ET CARRIÈRES À SOFIA (BULGARIE)
Du vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018 | Sofia, Bulgarie

L'École d'ingénieurs Paoli Tech sera présente au salon « Études et Carrières », organisé par l'Institut français de Bulgarie
avec le soutien de l'Agence Campus France Paris, qui se tiendra à Sofia les vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018.
Réunissant des établissements français et des représentants des programmes francophones de Bulgarie, le salon a pour
objectif d'assurer la promotion des établissements français auprès des étudiants et lycéens en Bulgarie en établissant
un dialogue direct avec eux, mais aussi de favoriser (ou de développer) des partenariats académiques entre des
établissements français et bulgares. Ce Salon vise également à renforcer le dialogue entre universités et entreprises
françaises et bulgares (représentées sur le salon) afin de proposer aux étudiants des formations adaptées au marché du
travail et des opportunités d’emplois.
Contact : Michael MERCIER-FINIDORI - Directeur de Paoli Tech
04 95 45 02 62 - mercier_m@univ-corse.fr

COMMISSION D'ÉTUDE DES DEMANDES DE BOURSE DE MOBILITÉ :
SÉJOURS D'ÉTUDES ET STAGES À L'INTERNATIONAL
Mardi 06 novembre 2018 | Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte

La prochaine commission d'étude des demandes de bourse de mobilité aura lieu le 06 novembre prochain, elle concerne
les demandes de bourses pour les séjours d'études au 2nd semestre 2018/2019 ou un stage à l'international en début
d'année 2019,
Les demandes de bourse de mobilité sont à déposer, au plus tard le 05 novembre 2018 au Service des Relations
Internationales.
Contact : Marie CELIO - Service des Relations Internationales
04 95 45 02 23 - international1@univ-corse.fr

LA LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
SERA À SHANGAÏ AU SALON INTERNATIONAL DES IMPORTATIONS
Du lundi 05 au dimanche 11 novembre 2018 | Exhibition Center - Hongqiao, Shangaï

La méditerranée expose ses produits au Salon International des Importations en Chine dans un "village" qui lui est consacré.
Une délégation de producteurs corses y participera du lundi 5 au dimanche 11 novembre et les étudiants de la Licence
Professionnelle Métiers du Commerce International de l'IUT de Corse se joindront à eux.
Il s'agit pour eux d'expérimenter les codes marketing chinois et d'avoir une approche plus précise de la mentalité de
consommation du Céleste Empire, tout en mettant en pratique les techniques de promotion commerciale acquises à l'IUT
de Corse.
Contact : Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@univ-corse.fr
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PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 07 au 14 novembre

Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

CUNFERENZA || DES PLANTES & DES HOMMES
MERCREDI 07 NOVEMBRE À 14H00
Fabrice Fenouillière - Directeur du Parc Galea

Qu’ils soient corses ou exotiques, sauvages ou domestiqués,
les végétaux ont, de tout temps servi et fasciné les Hommes.
Tour à tour nourriciers, guérisseurs, magiciens, bâtisseurs,
alliés des Dieux ou complices des sorciers, leur importance
était reconnue de tous et jusque dans le quotidien de
chacun.
Cette conférence invite ainsi à la redécouverte d’un lien
perdu en un voyage trépidant, auprès de plantes au destin
absolument captivant, Une rencontre permettant de
mesurer aussi combien derrière leur tige ou leur écorce,
se cachent de véritables êtres vivants, silencieux et discret,
rythmés par d’autres horloges, d’une grande complexité,
pourvus de sens aiguisé, de compétences chimiques à
rendre jaloux bien des prix Nobel et d’une vie sociale
infiniment déroutante.
Au final, ce rendez-vous à la fois botanique, historique,
poétique et scientifique, permet de poser u regard nouveau
sur nos lointaines cousines chlorophyllées et de retrouver,
pourquoi pas, nos vraies racines…

TEATRU || BELLA CIAO ! QUANDU A CORSICA
R-ESISTE
MARDI 13 NOVEMBRE À 18H30
D’orlando Forioso Compagnie Teatreuropa

Bella Ciao ! C’est un spectacle itinérant et multiple,
dans lequel les publics se réapproprient des histoires de
résistances en Corse.
En 2017, TeatrEuropa a rencontré de nombreux jeunes

spectateurs dans le but de comprendre ce qu’ils attendent
du théâtre pour pouvoir se le réapproprier. À l’issue de
cette première réflexion, quelques mots sont restés dans
la tête des artistes qui les ont entendus : identité, comique,
actualité, engagement, participation, multimédia, méta
théâtre, notre histoire… À partir de la fin du XIXe siècle,
beaucoup d’hommes et de femmes ont résisté à mille
provocations, à mille sollicitations. Quelques-uns de ces
petits et grands héros sont les protagonistes du spectacle.
L’Histoire file sur l’écran, les voix, les musiques et les
chansons aussi, et puis du même écran les personnages
sortent avec leurs histoires, leurs luttes, celles que nous
conservons dans la mémoire et d’autres que nous avons
oubliées.

STONDA || A STAMPA DI A STORIA IN A
LITERATURA
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 14H00
Anghjulu Santu Pietrera - Enseignant

À chì feghja a pruduzzione isulana, li spicca subbitu u pesu
di a storia in a scrittura, palisendu dinù una primura chì
forse ùn li si hè data a so impurtanza: un usu literariu di a
storia diversu assai segondu i periudi è i generi. Cun valore
educativu è muralizatore in e novelle storiche di u XIXmu
seculu, o decoru di rumanzi da mette in scena persunaghji,
a luntananza tempurale ghjova da spaisà u lettore. Da un
teatru chì eruizava, circava à appacià una identità o dava à
fatti storichi un carattere miticu, finu à rumanzi chì ciottanu
in a storia da attualizà la, mettendu in risaltu currispundenze
o incrinature, da fà capiscitoghju di più u prisente è u
raportu ch’è no avemu à u tempu.
Retrouvez les spectacles et conférences à la demande sur
youtube.com/univcorse

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
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L'UNIVERSITÉ DE CORSE HABILITÉE À DÉLIVRER LA
FORMATION AU DIPLÔME D'ETAT DE PROFESSEUR DE
DANSE

L'Université de Corse est désormais habilitée par le Ministère de la Culture à délivrer la formation au diplôme d'Etat de
professeur de danse.
A compter du 1er octobre 2018, la licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) option
"Métiers de la Danse" de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Corse et le DU Danse "Préparation au
Diplôme d'Etat de Professeur de Danse" fusionneront pour former le premier Centre de Formation Supérieur en Danse
(CFSD) région Corse.
Cette habilitation engendre une visibilité régionale et nationale dans la liste des centres de formations au diplôme d'Etat
de Professeur de Danse et une inscription au registre des formations proposées par la Formation Continue de l'Université
de Corse, voie accessible pour les professionnels ou acteurs de la discipline.
Les 3 Unités de Valeur (UV) théoriques et l'UV pédagogique se dérouleront en Corse. La validation de l'équipe de 20
spécialistes dirigée par Céline Giovannoni est constituée de formateurs universitaires, formateurs d'EPSE Danse (Centre
Professionnel à Monptellier), de professeurs de danse insulaires et autres intervenants extérieurs.
Ce lieu de formation est destiné à évoluer encore et élargir son champ. En Corse, la discipline compte près de 6000
pratiquants.

CONTACT
Céline GIOVANNONI - Professeure
06 20 03 24 10 - giovannoni_c@univ-corse.fr
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LE CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE PROPOSE UN
CYCLE DE CONFÉRENCES "HISTOIRE ET PATRIMOINE
DE LA CORSE DANS SON ENVIRONNEMENT
MÉDITERRANÉEN"
Dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut d’Etudes Appliquées des Civilisations et des Espaces Méditerranéens,
l’INEACEM, le Centre Culturel Universitaire a mis en place un cycle de conférences intitulé "Histoire et Patrimoine de la
Corse dans son environnement méditerranéen". Ce dernier a pour but de valoriser et vulgariser les données scientifiques
et historiques à travers des moments de rencontre entre étudiants, enseignants, chercheurs et grand public.
De la préhistoire à l’époque contemporaine, six conférences auront lieu d’octobre 2018 à avril 2019. Elles présenteront
les périodes en Méditerranée, afin de mieux en comprendre les problématiques en Corse. Elles seront suivies d’une table
ronde animée d’échanges constructifs.

PROGRAMME
Les conférences ont lieu le mercredi à 14h au Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte.
Les conférences sont ouvertes à tous et gratuites.
Mercredi 24 octobre : « Le paléolithique en méditerranée occidentale »
Bertrand Roussel, Préhistorien et directeur des musées d’archéologie de Nice (Terra amata et Cimiez)
Mercredi 28 novembre : « La Méditerranée archaïque »
Simona Raffanelli, Conservatrice du Musée de Vetulonia
Mercredi 06 février : « Le néolithique en Méditerranée : émergence, diffusion, évolution »
Jean Guilaine, Archéologue, protohistorien et professeur émérite au Collège de France
Mercredi 20 février : « Les royaumes romano-germaniques en Méditerranée occidentale »
Bruno Dumézil, Maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris Nanterre
Mercredi 13 mars : « La Méditerranée un espace mythique en question ? »
Georges Jehel, Professeur d'histoire médiévale à l'Université de Picardie
Mercredi 10 avril : « Les Bonaparte et la révolution en Corse »
Thierry Lentz, Historien spécialiste du premier Empire, directeur de la fondation Napoléon
Certaines de ces conférences seront disponibles en vidéo à la demande sur https://www.youtube.com/univcorse
.

CONTACT
Louise MINICONI - Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 - -miniconi_l@univ-corse.fr
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CHAIRE ESPRIT MÉDITERRANÉEN PAUL VALERY SESSION EXCEPTIONNELLE

Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018

Campus Mariani, Corte; Auditorium du Musée, Palais des Gouverneurs, Bastia; La Ferme rouge,
Erbalunga
UMR LISA / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organise du jeudi 18 au dimanche 21
octobre 2018 une session exceptionelle de la Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery.
Pour fêter ses 5 ans, la Chaire invite le Musée Paul Valéry de Sète pour une session exceptionnelle qui associera des
universitaires, des poètes, des artistes et des musiciens sous l’égide de la Société des Esprits.
Quoique les relations entre Valéry et la Corse aient été discrètes, le poète intégrait l’île à son rêve de revivification de
l’esprit méditerranéen, car il reconnaissait en elle « le lieu géométrique où se rencontrent la finesse et la transparence de
la lumière de l’Attique et l’espèce de cruauté et de violence qu’a celle de l’Italie, de l’Espagne et de l’Afrique : la Corse les
résume à elle seule, et les harmonise ».
Ainsi concevait-il « le rôle et la mission de la Corse dans la Méditerranée » en des termes qui n’ont pas encore reçu l’attention
qu’ils méritent, et que ces journées mettront pour la première fois en relation avec ses origines familiales.

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

Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018
Campus Mariani, Corte; Auditorium du Musée, Palais des Gouverneurs, Bastia; La Ferme rouge, Erbalunga

PROGRAMME
JEUDI 18 OCTOBRE, CORTE, CAMPUS MARIANI
16h-18h : TABLE RONDE : Valéry en Corse
Jacques Orsoni, Jean Guy Talamoni, Jacques Thiers, Martine Rouart Boivin-Champeaux, Vincent Rouart, Antoine Valéry,
Charles-Ambroise Valéry
18h-19h : CONCERT-LECTURE
Patrizia Gattaceca, VOIX
Patrizia Gattaceca a mis en musique avec Bernard Rongiconi douze poèmes de Valéry tirés de Charmes et traduits pour la
première fois en langue corse par Ghjacumu Thiers.
Orlando Forioso, METTEUR EN SCÈNE
Orlando Forioso présente le spectacle inédit qu’il a tiré du mélodrame de Valéry Amphion, mis en musique par Arthur
Honegger.

VENDREDI 19 OCTOBRE, BASTIA, AUDITORIUM DU MUSÉE DE BASTIA, PALAIS DES GOUVERNEURS
10h : Ouverture
10h30-12h30 : Valéry et la Méditerranée
16h-18h : La Méditerranée des poètes
20h30 : Concert

SAMEDI 20 OCTOBRE, BASTIA, AUDITORIUM DU MUSÉE DE BASTIA, PALAIS DES GOUVERNEURS
10h-12h : Valéry italique
14h-16h : Valéry et la Corse
17h-18h : Regard de deux poètes corses sur Paul Valéry et lecture poètique
18h30 : Visite commentée de l’exposition Identità. Les Corses et les migrations (XVIIe-XXIe s.)
21h : Spectacle musical

DIMANCHE 21 OCTOBRE, ERBALUNGA, LA FERME ROUGE
20h : RENDEZ-VOUS MUSICAL / CONCERT
Valéry, la poèsie et la musique

CONTACT
Ghjacumina TOGNOTTI - UMR LISA
04 95 45 02 79 - tognotti_a@univ-corse.fr
21

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 25 octobre 2018

EXPOSITION : LE CENTRE MÉDITERRANÉEN DE
LA PHOTOGRAPHIE À LA BU - RITRATTU DI UNA
CULLEZZIONE
Du jeudi 13 septembre au mardi 30 octobre 2018

Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

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.

CONTACT
Jacky LEMENN - Biliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn_j@univ-corse.fr
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CONFÉRENCE : DANS L'INTIMITÉ DU CERVEAU

Jeudi 25 octobre 2018 de 18h à 19h | Institut d'Etudes Scientifiques, Cargèse
L'IES Cargèse propose jeudi 25 Octobre à 18h, une conférence grand public "Dans l'intimité du cerveau" présentée par
Mélissa Bonnet, Docteur en Neurosciences.
De sa structure à sa fonction, nous aborderons les différentes facettes de notre organe cérébral au travers des dernières
connaissances en Neurosciences. Nous explorerons ses capacités d’adaptation et de plasticité, observables notamment
par la technique de Neuro - Imagerie. Nous apprendrons à mieux connaître notre cerveau pour mieux le comprendre afin
d’apprécier tout à la fois son potentiel et sa vulnérabilité.
Contact : Dominique DONZELLA - IES Cargèse
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr

FAB APÉRO GAMING

Jeudi 25 octobre 2018 à 18h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Le prochain Fab Apéro Gaing aura lieu jeudi 25 octobre 2018 à 18h au Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte. Au programme :
une petite formation pour apprendre à créer du graphisme de jeu vidéo et une découverte des logiciels d'animation 2D.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

FAB VACANZE : ATELIER DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du mercredi 24 au vendredi 26 octobre 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

Le Fab Lab de l'Université de Corse organise un atelier Fab Vacanze du mercredi 24 au vendredi 26 octobre 2018 de 10h
à 11h30 au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. L'atelier est à destination des enfants à partir de 8 ans qui pourront
apprendre à réaliser un mini baby foot. Inscriptions par mail fablab@univ-corse.fr, 30€ par enfant.

ATELIER L'AGHJU FATTU EIU

Samedi 27 octobre 2018 de 14h à 16h| Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Le Fab Lab de l'Université de Corse propose un atelier en famille L'Aghju Fattu Eiu samedi 27 octobre 2018 de 14h à 16h
au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. L'atelier permettra de créer un masque et une lanterne dans l'esprit d'El Dìa De
los Muertos, fête traditionelle mexicaine. Inscriptions par mail fablab@univ-corse.fr, 10€ par famille.
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L'OFIP SERA PRÉSENT 3ÈME COLLOQUE QUALITÉ DU G3 À MONTRÉAL
Du mercredi 24 au vendredi 26 octobre 2018 | Montréal

L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionelle de l'Université de Corse a été retenu pour une communication
lors de la 3ème édition du Colloque Qualité du G3 intitulé "les démarches qualités en enseignement supérieur : quels en
sont les effets ?"
Sylvie Graziani-Invernon représentera l'Université de Corse et livrera un retour d'expérience de l'OFIP sur les effets de
l'obtention d'une certification ISO 9001 version 2015
Contact : Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice POIP / OFIP
04 95 45 02 46 - graziani-invernon_s@univ-corse.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU FAB LAB

Vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Le Fab Lab de l'Université de Corse sera exceptionellement fermé les vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018. La
réouverture aura lieu lundi 5 novembre 2018 à 9h.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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