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CALENDRIER

NOVEMBRE
Du 06/11 au 14/11/18 EQUIPE D'ACCUEIL BIOSCOPE CORSE mÉDITERRANÉE  

Collecte de prélèvements pour l'étude Séromed
10/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Sapè-Fà : Atelier crochet
10/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Atelier Fab Lab Per Tutti 
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
13/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Caffè Palatinu : Tiny houses et autres micro-maisons
14/11/18 UmR LISA 

Séminaire "Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità"
14/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Fermeture exceptionnelle du Fab Lab
15/11/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / CPIE CENTRE CORSE 

L'Université de Corse participe à la Fête de la science 2018
15/11/18 PLATEFORmE D'ORIENTATION D'INSERTION PROFESSIONNELLE

Atelier : Conseil CV et lettre de motivation
16/11/18 EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ 

2ème session de la Chaire Confiance Numérique
17/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Atelier : Lancement du Fab Repair Café
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 "

24/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 
Atelier L'Aghju Fattu Eiu

Du 23 au 28/11/18 RETI 
9ème Symposium du RETI à Terre-Neuve, Canada
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CALENDRIER

À VENIR
Du 26/11 au 01/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Manu & Ciarbellu : workshop entre un artisan-ébéniste et un designer
01/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Sapè-Fà : Atelier crochet
04/12/18 UmR LISA 

Séminaire "Le Carnaval en Méditerranée"
Jusqu'au 07/12/18 IUT DE CORSE 

Casting pour les courts métrages "Protocole" et "Mamie Louise" de Licence Pro TAIS
08/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Atelier L'Aghju Fattu Eiu
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
15/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Atelier L'Aghju Fattu Eiu
23/01/2019 POIP 

Salon de l'Orientation de l'Université de Corse
16/02 et 17/02/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

1er Pixel Week-end
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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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

NOVEMBRE

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


6

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 9 NOVEmBRE 2018

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

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

MARS
Du 04/03/19 au 08/03/19 | L’héritage d’Aristote aujourd’hui: l’articulation des Sciences et des Arts
Françoise Graziani (Université de Corse)
Du 25/03/19 au 29/03/19 | Sciences en classe
Lila Ferrat et Fabrice Mortessagne (Université de Corse)

AVRIL
Du 01/04/19 au 05/04/19 | Formation IN2P3
Jean Peyré (CSNSM Orsay)
Du 08/04/19 au 12/04/19 | 5TH BCD International school of high energy physics
Jean Orloff (Univ. Clermont-Ferrant)
Du 15/04/19 au 19/04/19 | Non Coding-RNA and Cancer
Simona Cocco, Martin Weigt (Lab. Physique Statistique ENS Paris)
Du 23/04/19 au 26/04/19 | Multibiome: Multiscale Problems in Biomechanics and Mechanobiology (Eccomas Thematic 
Conference)
Abdul Barakat (Ladhyx Polytechnique – Paris)
Du 29/04/19 au 03/05/19 | Real And Complex Singularities in Cargese
Goulwen Fichou (Univ. Rennes)

MAI 
Du 06/05/19 au 10/05/19 | Spontaneous Workshop – Hop Topic in Modern CosmologY
Roland Triay (CPT Luminy, Marseille)
Du 13/05/19 au 17/05/19| Challenges in Large Scale Biomolecular Simulations 2019
Samuela Pasquali (Univ. Paris 7)
Du 20/05/19 au 24/05/19 | IOEA 2019
Eric Brousseau (Univ. Paris-Dauphine)
du 27/05/19 au 07/06/19 | International School on Astrophysical Jets
Fabio Acero (CEA-Saclay Gif/Yvette)
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FOCUS

L’Università di Corsica in core à a prumuzione di i territorii isulani di u mondu

Nata in u 2010 da un'iniziativa di l'Università di Corsica, a Reta d'Eccellenza di i Territorii Isulani (RETI) dà à 
l'universitarii un spaziu di scambii da sviluppà cullaburazione scentifiche. U scopu  : fà sorte l'isulanità da a so 
marginalità.

Dapoi anni è anni, face parte di e primure maiò di l'Università di Corsica : 
mette in ballu una dinamica di cuuperazione internaziunale da sviluppà e 
cullaburazione scentifiche. Per dà à l'universitarii un spaziu di scambiu da 
elaburà prugetti cumuni, hà creatu l'Università di Corsica, di lugliu 2010, 
a Reta d'Eccellenza di i Territorii Isulani (RETI). Custituita da 28 membri, 
conta sta piattaforma di travagliu assai territorii isulani cum'è Madagascar, 
Okinawa (Giappone), Cuba, a Sardegna, a Scozzia o e Baleare.

A filusufia di sta reta ? « si tratta di sviluppà travagli di ricerca è di fà piglià in 
contu u fattu isulanu, ricunnisciutu pocu oghje da l'istanze internaziunale cum'è 
l'Unione europea », riassume Mathieu Graziani, direttore di a RETI è vice-
presidente di l'Università di Corsica in carica di e rilazione internaziunale.
À u prugramma : travagli scentifichi spartuti, attività di ricerca nant'à 
tematiche cumune è una messa in rilazione più stretta di i membri di a 
reta. « I territorii isulani anu prublematiche simule inde parechji duminii, 
cum'è l'energia, i trasporti o a vita cara, per via di i sopracosti inghjennati 
da l'isulanità, spieca Mathieu Graziani. Di fatti, l'interessu di sta reta hè 
di cunfruntà e sperienze è e cumpetenze inde tutte l'università, da capisce 
megliu sti fenomeni è prupone suluzione ».

Per un dettu, in u quadru di a RETI travaglianu in particulare i cercadori 
di l'Università di Corsica / CNRS è di quella di Cagliari nant'à l'effetti di 
u trafficu marittimu nant'à l'ambiente, a qualità di l'acqua marina è di a 

gestione di e rumenzule in i porti. « U risultatu di sti travagli hà da esse valurizatu per via di cunferenze, di symposium è di 
prisentazione di studii, preciseghja Mathieu Graziani. Permette à l'Università di buscà si un'audienza più larga, puru s'ellu hè 
cumplessu à le volte di fà sorte l'isulanità di a so marginalità fendu, per un dettu, pruposte à i puteri publichi di pettu à certe 
prublematiche ».
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Retrouvez ce focus en français sur 
www.universita.corsica/focus/reti

L’Università di Corsica in core à a prumuzione di i territorii isulani di u mondu

Eppuru, in u quadru di a RETI ùn sò limitate e cullaburazione trà l'Università di Corsica è l'isule à l'attività di ricerca 
scentifica. Toccanu dinù à a furmazione di i studienti. Di sittembre 2019, hà da esse apertu un doppiu diploma in scenze 
ecunomiche è suciale trà l'Università di Corsica è quella di Sassari, in Sardegna. Intantu, d'altri prugrammi, in giru à i stazii 
inde l'intraprese, sò per esse elaburati è participeghjanu dinù à « creà una dinamica di mubilità studientina trà sti territorii », 
face sapè Mathieu Graziani.

Tandu, travaglia dinù a RETI cù u cunsigliu permanente corso-sardu, un arnese puliticu trà l'eletti sardi è corsi da favurizà 
a cuuperazione trà l'isule, da rinfurzà a mubilità di i studienti trà ste regione vicine, sviluppendu per un dettu una reta 
d'intraprese per facilità sti stazii. « Al di là di a rinumata ch'ellu face per l'Università di Corsica, a RETI impegna i studienti è li 
permette d'acquistà una vera sperienza internaziunale », face sapè Mathieu Graziani.
Una dinamica chì s'arremba in particulare à u prugramma Erasmus, fendu di i territorii isulani europei distinazione priuritarie 
per i scambii internaziunali di i studienti. Di fatti, accoglie ogni annu l'Università di Corsica una decina di studienti d'isule 
membre di a RETI. Da stu puntu di vista, ùn face mancu appena dubbiti l'attrattività di a reta, è cresce puru longu à l'anni : 
custituita in u 2010 da 19 membri d'isule di u mondu sanu, conta oramai a RETI 28 territorii isulani è dumande d'adesione 
regulare chì li duverebbenu permette di stende si torna per l'anni à vene.

www.universita.corsica/focus/programmes-transfrontaliers
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L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE À LA FÊTE DE LA 
SCIENCE

Jeudi 15 novembre 2018 de 9h à 17h
Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE / CPIE CENTRE CORSE

L'Université de Corse ouvrira ses portes aux scolaires jeudi 15 novembre 2018 de 9h à 17h à la Halle des Sports, Campus 
Grimaldi, Corte à l'occasion de la Fête de la Science

« La Fête de la Science » est une initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’édition 2018 a 
débuté le 6 octobre et se poursuivra jusqu’au 18 novembre sur l’ensemble de la Corse.

Relayée en Corse par la Collectivité de Corse, le Rectorat de l’Académie de la Corse, les Collectivités locales et l’Etat, 
et coordonnée par le CPIE – A Rinascita, Coordination régionale de la CSTI en Corse, « La Fête de la Science » est une 
manifestation nationale, gratuite et conviviale dont le but premier est de susciter la rencontre entre le public et les 
chercheurs.

UN GRAND RENDEZ-VOUS POUR LES SCOLAIRES À CORTE 

Pour la septième année consécutive, la coordination régionale, en collaboration avec l’Université de Corse et le CNRS, 
consacre une journée exclusivement réservée aux scolaires, au sein même de l’Université, sur le Campus Grimaldi.
A cette occasion, les élèves pourront y découvrir des expériences, visites de laboratoires, des animations et ateliers 
scientifiques de chercheurs, d’enseignants et étudiants de l’Université mais également d’autres associations, entreprises 
et organismes de Recherche de Corse.

Tout au long de cette journée dédiée aux scolaires, l’Université de Corse, en partenariat avec les grands organismes de 
recherche nationaux (CNRS, INRA, INSERM, CEA) propose de multiples ateliers permettant aux élèves d’expérimenter 
différents domaines scientifiques, de rencontrer des chercheurs, de découvrir et de s’informer sur le monde de la 
recherche et de la technologie.
Chaque année, les enseignants, les chercheurs, les doctorants, les étudiants et les personnels d’appui à la recherche, 
éveillent la curiosité des scolaires autour des différents projets de recherche de l’Université de Corse. Plusieurs champs 
scientifiques pluridisciplinaires sont proposés : Environnement (feux de forêt, énergies renouvelables, eau, ressources 
naturelles), Technologie de l’Information et de la Communication, Territoires et Développement Durable, Mathématiques 
et Applications, Identité et Culture, Santé, etc.

• Plus de 600 scolaires seront présents sur le campus cortenais.
• Près de 40 ateliers seront animés par des chercheurs et scientifiques issus d’organismes de recherche, d’institutions 

et d’associations.

CONTACT 
marc mUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 - marc.muselli@universita.corsica
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Lundi 19 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / ADEmE / COLLECTIVITÉ DE CORSE 

SÉMINAIRE - VERS UNE AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
INSULAIRE : PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS 
ET DES CITOYENS CORSES À LA GOUVERNANCE 
ET AU FINANCEMENT DES PROJETS D'ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

La Collectivité de Corse, l'Agence d'Aménagement durable d'Urbanisme et d'Energie de la Corse, l'ADEME et l'Université 
de Corse Pasquale Paoli s'associent lundi 19 novembre 2018 de 9h30 à 17h30 à l'amphi Acquaviva de l'IUT de Corse, 
Campus Grimaldi, Corte pour présenter les enjeux de l'autonomie énergétique en Corse, et en vue de l'atteinte de cet 
objectif, les modes de financement de projets territoriaux d'énergies renouvelables.

Cette journée sera l'occasion d'exposer les retombées économiques et sociales qui peuvent être générées par des projets 
participatifs et citoyens de territoire.
La réflexion portera également sur le retour d'expérience d'installations corse d'énergie renouvelable et de la station 
hydro-éolienne d'El Hierro au Canaries, pour ouvrir le débat sur les moyens à mettre en oeuvre pour faire émerger et 
accompagner l'ensemble de ces initiatives.

Programme page suivante
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PROGRAMME

• 09h30- Discours d'ouverture et introduction de la journée
Paul-Marie ROMAN, Président de l'Université de Corse Pasquale Paoli 
Josiane CHEVALIER, Préfète de Corse, Déléguée Régionale de L'ADEME
Jean BIANCUCCI, Président de l'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie (AUE)
Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse

• 10h15- Contexte et politique énergétique de la Corse
Judicaël AMBACH-ALBERTINI, Ingénieurà l'Unité Observatoire Energie & GES (AUE)

• 10h30- Financement citoyen ou participatif :de quoi parle-t-on ? 
Lilian CARPENE, Ingénieur économiste du Service Réseaux et Energies Renouvelables à l'ADEME

• 11h15 - Intérêts pour les collectivités et les citoyens de participer à la gouvernance et au financement des 
projets d'énergies renouvelable

Michel LECLERCO, Président de l'association nationale Energie Partagée 
Lilian CARPENE, Ingénieur économiste du Service Réseaux et Energies Renouvelables à l'ADEME
Jean-Charles VALLEE, Directeur Général de l'ADEC
Maxime ANCHISI, Chargé de mission développement des EnR à AMORCE

• 13h45 - Quelles ressources en Corse pour le développement des énergies renouvelables ?
Christian MARIANI, Responsable de l'Unité Energie (AUE) 
Christophe LEGRAND, Ingénieur Energie (ADEME)

• 14h00- Retours d'expériences et dynamiques locales
Partenariats établis par lesinitiateurs de projets, processus de dialogue territorial, mobilsation des financements locaux, 
outils financiers, difficultés rencontrées, enseignements
• IIlustration des dynamiques locales Corses 
Hydroélectricité - Jean-Jacques CICCOLINI, maire de Cuzzà
Biomasse- Jean-Paul ROCCA SERRA, maire de Serra di Scopamena
• Aperçu dela diversité des projets citoyens
Vincent BAGGIONI, Animateur del'association nationale Energie Partagée (EPA) 
Lilian CARPENE (ADEME)
• Retours d'expérience de projets insulaires et citoyens
Eolien -Javier MORALES FEBLES initiateur de la centrale Hydro-éolienne de El Hierro, île des Canaries
Michel LECLERCO, Président de l'association Energies Citoyennes en Pays de Vilaine Solaire 
Roger FERNANDEZ, Président de la SAS LUCISOL

• 15h45 - De l'idée à la concrétisation, comment faire émerger des projets énergétiques publics et citoyens ?
Vincent BAGGIONI, Animateur du réseau PACA (EPA)
François ALFONSI, Maire d'Osani et Chargé de Mission Corse et Outre-Mer à l'ADEME 
Pierre BIGNON, Directeur Régional adjointà la Caisse des Dépôts et Consignations 
Alexandre VINCIGUERRA, Président de la Caisse de Développement dela Corse 
Jean-François STEFANI, Directeur de Femu Qui Ventures

• 17h00 -Synthèse, conclusion
Camille FABRE, Directeur régional de l'ADEME
Alexis MILANO, Directeur de l'AUE 

La journée sera animée par Jacques QUANTIN, consultant et intervenant en Master INGECO à la Faculté des Sciences et 
Techniques de l'Université de Corse

Séminaire - Vers une autonomie énergétique insulaire : Participation des collectivités et des citoyens corses à la 
gouvernance et au financement des projets d'énergies renouvelables

Lundi 19 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte

CONTACT 
marc mUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 - marc.muselli@universita.corsica
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Le comité d'intégrité scientifique de l'Université de Corse organise un atelier et une conférence en présence de Michelle 
Bergadaà, professeure de Marketing et de Communication à l’Université de Genève depuis 1997. La conférence "Plagiat 
et fraude académiques : quand parler, c'est agir" aura lieu  jeudi 22 novembre 2018 de 14h à 16h au Spaziu universitariu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte, l'atelier "Le chercheur et le plagiat : guidelines déontologiques et cadre éthique 
pour les cas de fraude " aura lieu vendredi 23 novembre 2018 de 09h à 12h, salle DECA 001 du Bâtiment de Droit, Economie 
et Gestion, Campus Mariani, Corte.

MICHELLE BERGADAÀ

Professeure de Marketing et de Communication à l’Université de Genève depuis 1997. Elle préside l’Institut International 
de recherche et d’Action sur la Fraude et le Plagiat Académique, créé à Genève en 2016. Elle a notamment participé à un 
ouvrage collectif sur Le plagiat de la recherche scientifique, publié à la L.G.D.J. en 2012, sous la direction Gilles J. Guglielmi 
et Geneviève Koubi, et est l’auteur de Le plagiat académique : comprendre pour agir, publié chez l’Harmattan en 2015.

Programme page suivante

Jeudi 22 novembre de 14h à 16h et vendredi 23 novembre 2018 de 9h à 12h
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte et DECA 001 Bâtiment de Droit, Economie 
et Gestion, Campus Mariani, Corte
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT

INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE : ATELIER ET CONFÉRENCE 
ANIMÉS PAR MICHELLE BERGADAÀ
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CONTACT 
André GUIDICELLI - Référent intégrité scientifique de l'Université de Corse
guidicelli_a@universita.corsica

Atelier et conférence animés par Michelle Bergadaà
Jeudi 22 novembre de 14h à 16h et vendredi 23 novembre 2018 de 9h à 12h

Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte et  
DECA 001 Bâtiment de Droit, Economie et Gestion, Campus Mariani, Corte

• CONFÉRENCE : PLAGIAT ET FRAUDE ACADÉMIQUES : QUAND PARLER, C'EST AGIR
Jeudi 22 novembre 2018 à 14h, Spaziu universitariu Natale Luciani

L’explosion des cas de fraude scientifique et de plagiat conduit à constater que l’ordre académique et l’ordre juridique 
n’offrent pas de réponses satisfaisantes. Les méthodes développées dans le cadre de recherches et actions conduites ces 
quinze dernières années seront brièvement exposées. Le 1er thème abordé, structurant, sera celui des 10 conséquences 
d’un plagiat ou d’une fraude afin que chacun appréhende la nature du problème en abandonnant le niveau de la logique 
de la cause (plagiat donc sanction). Le 2e thème, dynamique, montrera comment on devient plagiaire, ou non, et que cela 
se détermine dès le doctorat. Le 3e thème sera celui des profils de plagiaires afin de ne plus généraliser les conduites et 
sortir de la logique binaire « bon vs. mauvais » scientifique, « coupable vs. victime », etc. On apprendra à reconnaître les 
types de délinquants et à communiquer avec eux, voire à les éviter et à les sanctionner. 

Objectif de la conférence
• Procurer une grille de lecture aux participants afin de comprendre comment s’installent le comportement de délinquants 
de la connaissance.
• Procurer des exemples sur les médiations que propose l’Institut IRAFPA pour aider à traiter de situations de conflit 
complexes dans des cas qui mettent en scène divers acteurs (doctorants, professeurs, administrateurs, auteurs, 
journalistes…)

Méthode
Exposé formel sur la base des travaux effectués depuis 15 ans sur le sujet via notamment le site de l’Institut IRAFPA, puis 
séance de questions-réponses.

• ATELIER : LE CHERCHEUR ET LE PLAGIAT : GUIDELINES DÉONTOLOGIQUES ET CADRE 
D’ÉTHIQUE POUR LES CAS DE FRAUDE

Vendredi 23 novembre 2018 à 9h, Faculté de Droit, salle DECA01

Les cas de plagiat dans la recherche scientifique sont aujourd’hui importants. Règle du « publish or perish », échanges 
électroniques, bibliothèques en ligne…, notre métier de chercheur a été bouleversé en profondeur, et ce, en un laps de 
temps qui ne nous a pas permis d’instaurer des repères déontologiques stables. Chaque année, dans diverses universités, 
des thèses de doctorat sont annulées et des réputations sont détruites parce que les auteurs ont fait preuve de négligence 
académique en plagiant des écrits d'autres auteurs. Dans cet atelier nous montrerons les marqueurs éthiques qu’il 
conviendrait de discuter, établir, formaliser comme autant de support au travail responsable du chercheur.

Objectif de l’atelier
• Procurer une grille de déontologie claire aux participants en matière d’emprunts, de citations, de construction de 
connaissance lors de l’écriture d’articles et de thèses de doctorat.
• Procurer des guidelines pour aider à traiter de situations de conflit complexes dans des cas de plagiats qui mettent en 
scène divers acteurs (doctorants, professeurs, administrateurs, auteurs, journalistes…)

Méthode
Exposés sur la base des travaux effectués depuis 15 ans sur le sujet via notamment le site de l’Institut IRAFPA, puis travail 
en sous-groupe à l’aide de cas élaborés sur la base de situations réelles vécues au sein de l’Institut IRAFPA.
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Du vendredi 23 au mercredi 28 novembre 2018
Memorial University of Newfoundland (MUN), Terre-Neuve, Canada
RÉSEAU D'EXCELLENCE DES TERRITOIRES INSULAIRES

Le 9ème Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaire (RETI) aura lieu du vendredi 23 au mercredi 28 
novembre 2018 à la Memorial University of Newfoundland (MUN), Terre-Neuve, Canada.

RÉSEAU D'EXCELLENCE DES TERRITOIRES INSULAIRES

En juillet 2010, à l'initiative de l'Université de Corse Pasquale Paoli, 19 universités insulaires du monde entier s'associent 
pour créer un espace commun à un travail scientifique et académique depuis les îles et sur l'objet insulaire. Avec 
la signature de le 1er convention-cadre dans les locaux du Palazzu Naziunale à Cort, le RETI, Réseau d'Excellence des 
Territoires Insulaires était né.

En sept années d'existence, le réseau contribue à extraire les dynamiques insulaires de la marginalité.

Il développe une organisation et une logistique susceptibles d'aider les universitaires insulaires à se rencontrer, à élaborer 
des projets communs et à valoriser le plus largement possible leurs travaux et réflexions.  A cet effet, le RETI dispose 
d'instances décisionnels propres. Il organise à intervalles réguliers ses propres symposiums et écoles d'été destinées aux 
chercheurs aguerris comme aux étudiants. Il s'emploi enfin à susciter des mobilités inter îles en promouvant l'existence 
d'une "communauté RETI".

Enfin, le RETI a vocation à se positionner comme une référence en matière de transfert de connaissances sur les politiques 
insulaires à destination des institutions publiques.

9ÈME SYMPOSIUM DU RETI

CONTACT 
Pierre-Antoine TOmASI- RETI
04 95 45 06 12 - tomasi_pa@universita.corsica

Retrouvez notre focus sur le 9ème Symposium du RETI page 8
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UN CHIMISTE À L'ÉCOLE

Du mardi 6 novembre 2018 au mardi 4 décembre 2018
Centre scientifique G. Peri, Laboratoire de Vignola, Ajaccio, Ecole C. Bonafedi, Ajaccio, Arboretum des 
Milelli, Ajaccio
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / CELLULE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE / UmR SPE 

Le projet "Un Chimiste à l'École" a pour objectif de faire entrer un chercheur de l'Université de Corse Pasquale Paoli à 
l’école pour susciter le goût des sciences dès le plus jeune âge. Plus précisément, il s'agit par le biais d'une rencontre 
avec un chercheur d’éveiller la curiosité scientifique des élèves et les engager dans une démarche de recherche et de 
raisonnement (hypothèse-expérience-résultat-interprétation). Ce projet permet un réel enrichissement personnel pour 
l'enfant tout en donnant une impulsion supplémentaire à l'enseignement des sciences.

Le fil rouge du projet est constitué par la thématique de recherche du chercheur. chimie des produits naturels, extraction 
et analyse d’huiles essentielles. Par ailleurs, il est à noter que l'année scolaire 2018-2019 sera l'année de la chimie de 
l’école à l’université. Cette opération est initiée par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

La construction du projet, avec l’intervention des différents partenaires, offre également l'opportunité de mettre en 
place des activités complémentaires et coopératives adaptées à la classe. Le projet se développera selon les séquences 
suivantes:

• Mardi 6 novembre 2018, École C. Bonafedi, Ajaccio : L’enseignante sensibilise ses élèves 
à la thématique de recherche: découverte des huiles essentielles et reconnaissance de 
différentes plantes, présentation du projet, rédaction d’une fiche « ce que l’on sait », 
chercher « ce que l’on veut savoir », « ce que l’on se demande », ce que l’on imagine ».

• Mardi 13 novembre 2018 de 13h30 à 16h, École C. Bonafedi, Ajaccio : Le chercheur se déplace dans une classe 
de cycle 3 pour faire découvrir aux élèves son métier et ses activités de recherche (échanges et activités sous forme 
ludique).

• Mardi 20 novembre 2018 de 13h30 à 16h : Visite de l’arboretum des Milelli (avec le CPIE Ajaccio) - découverte des 
plantes à parfums dont on extrait les huiles essentielles, notion de biodiversité végétale.

• Mardi 04 décembre 2018 de 13h30 à 16h: Visite des laboratoires de chimie du centre scientifique G. Peri de 
Vignola (CNRS / Université de Corse) pour voir une expérimentation au laboratoire (extraction et analyse d’huiles 
essentielles, fabrication éventuelle d’un produit dérivé d’huile essentielle, discussion avec les élèves).

• Mardi 11 décembre 2018 : Exploitation écrite, orale par l’enseignante et synthèse pour captation par l’OCCE pour 
une émission de radio.

• Valorisation: création d'un document pour la classe en collaboration avec CANOPE Corse, création éventuelle d'un 
objet parfumé

Partenaires du projet :

CONTACT 
marie-Françoise SALICETI - Celulle de Valorisation de la Recherche
04 95 45 02 69 - saliceti_mf@universita.corsica



18

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 9 NOVEmBRE 2018

CONTACT 
Marie-Madeleine SPELLA-OTTAVIANI - Professeure émerite en Géologie
spella_m@universita.corsica

Le Colloque de restitution "10 ans d’inventaire national du patrimoine géologique : bilan, usages, perspectives" a eu lieu 
du lundi 15 au mercredi 17 octobre 2018 à Chambery en présence de Marie-Madeleine Spella-Ottaviani, professeure 
émerite en Géologie (Université de Corse) et Virginie Vincenti (DREAL de Corse).

L’année 2018 marque les 10 ans de l’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG), lancé sous les auspices du 
Ministère en charge de l’environnement et la coordination scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle. Cet 
inventaire a pour objet de recenser le patrimoine géologique, minéralogique et paléontologique de France.

L’inventaire du géopatrimoine corse a été validé nationalement en 2016. Notre communication « L’inventaire du patrimoine 
géologique de Corse : sa diffusion pour de multiples usages » a montré son utilité dans le cadre du porter à connaissance 
auprès des diverses administrations et des collectivités territoriales, afin de mieux prendre en compte la géodiversité dans 
les documents de planification (PLU, schéma régional des carrières...) et dans les projets d'aménagement du territoire. 
Aussi, les collectivités et les gestionnaires d’espaces naturels pourront s’appuyer sur l’inventaire pour mettre en valeur ce 
patrimoine naturel : éducation à l’environnement, cadre de vie, tourisme, activités de pleine nature… 

Cet inventaire permet également de sensibiliser le grand public et les scolaires à la géodiversité par différentes actions de 
communication (fiches pédagogiques et atlas cartographique des sites géologiques, ouvrages, expositions, conférences 
et publications).
Ce colloque comportait 2 journées de communications et posters, et une excursion dans le Géoparc Mondial UNESCO du 
Massif des Bauges.

A cette occasion est paru un ouvrage où la Corse est représentée.

RETOUR SUR LE COLLOQUE DE RESTITUTION "10 
ANS D’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE 
GÉOLOGIQUE: BILAN, USAGES, PERSPECTIVES"
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JOURNÉE SANS TABAC 
Lundi 12 novembre 2018 et jeudi 29 novembre 2018 | IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte et UFR Lettres, Campus 
mariani, Corte 

Dans le cadre de la campagne nationale du Mois sans tabac, le service de la Médecine Préventive de l'Université de Corse 
organise deux journées de préventions sur les campus Grimaldi et Mariani, accompagner par Christophe Sain, tabacologue 
qui proposera d'évaluer l'addication et proposera une prise en charge adaptée :
• lundi 12 novembre 2018, hall de l'IUT de corse, Campus Grimaldi, Corte
• jeudi 29 novembre 2018, hall de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, campus Mariani, 

Corte 

Contact : Jean PARIGGI - Médecine préventive
pariggi_j@universita.corsica

ATELIER : CONSEIL RÉDACTION DE CV, LETTRE DE MOTIVATION ET 
ENTRETIEN D'EMBAUCHE
Jeudi 15 novembre 2018 | Rez-de-chaussé du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte 

La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (POIP) de l'Université de corse organise jeudi 15 novembre 
2018 un atelier pour la rédaction de CV, lettre de motivation et entretien d'embauche au rez-de-chaussé du bâtiment 
Desanti, Campus Grimaldi, Corte. L'atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30. Sur inscription uniquement : 
poip@univ-corse.fr

Contact : Sabrina ANTONETTI - Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
04 95 45 06 64 - antonetti_s@universita.corsica

JOURNÉE DE DÉPISTAGE VIH ET VHC
Lundi 19 novembre 2018 de 10h à 17h | Casa Studientina, Campus mariani, Corte 

L'association Aiutu Corsu sera présente lundi 19 novembre 2018 de 10h à 17h à la Casa Studientina, Campus Mariani, 
Corte pour réaliser des test de dépistages du VIH et du VHC auprès des étudiants.

Contact : Jean PARIGGI - Médecine préventive
pariggi_j@universita.corsica
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JEAN-LOUIS ROSSI SERA PRÉSENT AU 2018 EUROPEAN FORUM FOR 
DISASTER RISK REDUCTION
Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre 2018 | Rome 

Jean-Louis Rossi, chercheur au sein du projet "FEUX" du laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de 
Corse) et membre du groupe "European Science & Technology Advisory (E-STAG)" des Nations-Unies participera en tant 
qu'invité au 2018 European Forum for Disaster Risk Reduction organisé par le Gouvernement Italien, l'Office des Nations-
Unies "United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)  en partenariat avec la Commission Européenne et le 
Conseil Européen qui se tiendra à Rome du mercredi 21 au vendredi 23 Novembre 2018.

Contact : Lucile ROSSI - UMR SPE
04 95 45 06 11- rossi_l@universita.corsica

JOURNÉE PORTES OUVERTES À STELLA MARE
mercredi 21 novembre 2018 de 10h à 16h | Plateforme STELLA mARE, Biguglia 

La plateforme STELLA MARE (CNRS / Université de Corse) organise mercredi 21 novembre 2018 de 10h à 16h une journée 
porte ouverte sur son site de la Marana à Biguglia. 
Au programme : 
• Visites guidées de la plateforme à la découverte des travaux des scientifiques
• Atelier de sensibilisation à l'environnement marin en collaboration avec le CPIE Bastia Golo Mediterranée
Les visites auront lieu de 10h à 12h puis de 14h à 16h. Sur inscriptions au 04 9 5 45 06 97

Contact : Jean-Charles LORENZINI - UMS STELLA MARE
04 20 20 22 21 - lorenzini_jc@universita.corsica
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ATELIER FAB LAB PER TUTTI
Samedi 10 novembre 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Les ateliers Fab Lab per tutti proposent, les samedis au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte, des formations gratuites et 
ouvertes à tous. Les formations de ce samedi 10 novembre 2018 sont : 
• 10h - 12h : formation sur la découpe laser
• 14h - 16h : formation sur Inkscape.

Sur réservation : fablab@univ-corse.fr

CAFFÈ PALATINU : TINY HOUSES ET AUTRES MICRO-MAISONS
mardi 13 novembre 2018 à 13h30 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Le Caffè Palatinu du mardi 13 novembre 2018 aura lieu à 13h30 et sera consacré au mouvement des micromaisons 
également désigné par son nom anglais Tiny house movement, qui est un mouvement social et architectural qui prône la 
simplicité volontaire par l'habitation de petites maisons. Contraintes foncières, habitat d'urgence ou conviction peuvent 
être à l'origine d'un choix de Tiny House. Les Caffè Palatinu ont lieu tous les mardis à 13h30 au Palazzu Naziunale, Haute 
Ville, Corte.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU FAB LAB 
mercredi 14 novembre 2018 à 12h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Le Fab Lab de l'Université de Corse sera exceptionellement fermé au public mercredi 14 novembre 2018 à partir de 12h. 
Il sera réouvert jeudi 15 novembre 2018 à partir de 9h.

LANCEMENT DU FAB REPAIR CAFÉ
Samedi 17 novembre 2018 à 14h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, le Fab Lab de l'Université de Corse organise, samedi 17 
novembre 2018 à 14h au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte, un Fab Repair Café Dans l'esprit des Repair Café, c'est à 
dire un atelier dédié à la réparation de vos appareils hi-fi et électoménagers qui dysfonctionnent, le Fab Repair Café pro-
pose d'examiner les appareils défectueux, de diagnostiquer et de faire une proposition de réparation

Une permanence Réparation sera ouverte tous les samedis au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte, et un samedi par 
mois, le Fab Lab de l'Université de Corse proposera un atelier type Repair Café.

ACTUALITÉS DU FAB LAB 

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 07 au 15 novembre
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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.

CUNCERTU || JAKEZ ORCHEZTRA
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 À 18H30

Avec ces trois albums au compteur (« Léon » en 2007 ; « 
Byzance » en 2010 et « FOL » en 2014), le Jakez est né il y 
a presque 10 ans autour de Jacky Le Menn (chant, guitare, 
accordéon parfois), rejoint par Celia Picciocchi (violon, 
chant), Pierrot Michelangeli (batterie), et Jean Castelli 
(basse, chant). Leur style n’est pas du jazz, quoique. Pas de 
la chanson Corse, ou alors en français. Pas du rock, mais 
presque. De la variété, peut-être. Du tzigane, mais celtique. 
De la pop, pourquoi pas. Bref, un style bien à eux, avec 
leurs textes et musiques, dans une poétique personnelle, 
très imagée, décalée et elliptique, qu’il faut absolument 
découvrir ou redécouvrir !

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

https://www.youtube.com/univcorse
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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

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

RENCONTRES "MINI-GRAINES DE SCIENCES"
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CONTACT 
Dominique DONZELLA - Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse (Université de Corse / Université Nice Sophia Anti-
polis / 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

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)

PROGRAMME

RENCONTRES "MINI-GRAINES DE SCIENCES"
Du mercredi 07 au vendredi 09 novembre 2018

Institut d'Études Scientifiques , Cargèse
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CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE : 2ÈME SESSION

Vendredi 16 novembre 2018 de 14h à 18h
Amphi Ettori, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte
ÉQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA

Vendredi 16 novembre 2018 de 14h à18h aura lieu la deuxième session de la Chaire Confiance Numérique, Amphi Ettori, 
UFR Droit Eco, Campus Mariani Corte. La prochaine session aura lieu en 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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PROGRAMME

CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE : 2ÈME SESSION
Vendredi 16 novembre 2018 de 14h à 18h

Amphi Ettori, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte

14H - 18H : CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE
18H : VISITE DE L'EXPOSITION THE GLASSROOM EXPERIENCE

• Jean Frayssinet, Professeur émérite, Aix-Marseille Université, membre de la Commission de contrôle des 
fichiers d’Interpol : « Evolution de la confiance numérique dans les textes relatifs à la protection des données 
».

Nos données personnelles sont révélatrices de ce que nous sommes, de tous les aspects de notre personnalité et de 
nos comportements, y compris les plus intimes ; leurs collecte, traitement, divulgation par nous-même ou par des tiers, 
souvent à notre insu, ont de multiples conséquences visibles ou invisibles sur notre vie personnelle et nos rapports sociaux. 
C'est pourquoi, dans un contexte où les technologies, les modes de traitement, les applications et services évoluent 
rapidement, la confiance est un facteur essentiel.
De la loi de 1978 Informatique, fichiers et libertés créant la CNIL, au Règlement général européen de protection des 
données personnelles (RGPD), applicable depuis mai 2018, le droit tente d'augmenter le niveau de confiance en prévoyant 
des règles et des procédures présentées comme renforçant nos droits individuels, diminuant les risques d'atteintes à nos 
libertés, établissant une gestion responsable et équilibrée des données personnelles.
Mais, paradoxalement, on peut s'interroger : l'évolution du droit en la matière rapprochée des réalités et des comportements 
des acteurs ne devient-elle pas source de méfiance ?

• Yves Poullet, Professeur émérite de l’Université de Namur, Fondateur du Centre de recherches informatique 
et droit (CRID) :  « Le consentement, une panacée ou un piège »

Le consentement s'est imposé progressivement comme « le » fondement de la légitimité des traitements, en particulier 
dans le secteur privé. Ses exigences ont été portées à la hausse par le RGPD et sont à géométrie variable. Cette tendance 
soulève bien des questions : jusqu'où le consentement ? Derrière ce fondement, une tendance vers la reconnaissance 
d'une appropriation des données ne se cache-t-elle pas ? Le Consumer Privacy Act californien, voté tout récemment, 
franchit le pas. Est-ce la bonne approche à l'heure de l'Intelligence artificielle et du sharing data ?
Propriétés ou libertés, il faut choisir.

• Jessica Eynard, Maître de conférences à l’Université de Toulouse Capitole 1 : « L'information, un vecteur de 
confiance suffisant ? »

Résumé : Il s’agira d’interroger l'élargissement de l'obligation d'information des responsables de traitement, notamment 
en ce qui concerne les décisions automatisées (décisions algorithmiques). Celui qui recourt à des algorithmes pour prendre 
des décisions est désormais tenu de donner à la personne concernée une information sur la logique sous-jacente du 
traitement ainsi que sur l'importance et les conséquences prévues de ce traitement. La difficulté est de savoir ce qu'il faut 
entendre par "logique sous-jacente" et comment mettre en œuvre cette information. Cette question se pose avec acuité 
dès lors que l'intelligence artificielle est utilisée. Le RGPD ne montrerait-il pas déjà ses limites à ce sujet ? Le droit français 
semble en cette matière être allé plus loin, puisque le Conseil constitutionnel vient de décider de bannir le machine 
learning en matière de décision administrative ayant des effets juridiques sur une personne parce que son information 
n'était pas possible.

• Tristan NITOT, Vice Président Advocacy Qwant : « Le traitement dans données personnelles : le point de vue 
d’une entreprise »

• Exposition « The Glassroom Experience » à la Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi, Corte

L'exposition " The Glassroom Experience"  sera visible à partir du 1er novembre à la Bibliothèque Universitaire, elle invite 
à la reflexion à propos de la confiance numérique.

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

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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CONTACT 
mathieu LABORDE - UmR LISA
04 95 45 06 08 - laborde_p@universita.corsica

Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organise mercredi 14 novembre 2018 de 
9h30 à 17h le séminaire "Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità", salles AL 101 et Al 002 de la faculté 
des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.

Il s’agit du deuxième séminaire dans le cadre du partenariat scientifique du laboratoire LISA avec l’observatoire de la 
longévité de Sardaigne et l’Université de Sassari (le 1er a eu lieu en 2016). Le phénomène de la longévité présent dans 
certains micro espaces du monde est vu sous une approche multidisciplinaire, et non seulement sous ses aspects 
génétiques ou médicaux. L’aspect anthropologique au sens le plus large sera particulièrement privilégié, car l’impact 
environnemental et culturel ne peut être négligé dans l’étude de ce phénomène.

Responsable scientifique :

Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)
 
9H30 – SALLE AL 101

• Claudia PORCU, Vice-présidente de l’« Observatoire de la Longévité » : Présentation de l'Observatoire de la longévité 
et perspectives

• Giovanni Mario PES, Président de l’« Observatoire de la Longévité » : Aspects alimentaires, les avancées scientifiques 
du projet

14H00 – SALLE AL 002

• Pierre GUY-STEPHANOPOULOS, Anthropologue : Les aspects anthropologiques de la longévité

• Paolo FRANCALACCI, Professeur en sciences de la nature et du territoire, Université de Sassari : Longévité et génétique 
des populations

Mercredi 14 novembre 2018 de 09h30 à 17h00
Salle AL 101 et Al 002, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus 
Mariani, Corte
UmR LISA

SÉMINAIRE "SARDINIA BLUE ZONE, OSSERVATORIO 
SCIENTIFICO DELLA LONGEVITÀ"
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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

SAPÈ-FÀ : ATELIER CROCHET
Samedi 10 novembre 2018 à 14h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Le Pôle Innovation et Développement organise samedi 10 novembre 2018 à 14h un atelier Sapè Fà au Palazzu Naziunale, 
Haute Ville, Corte. Les ateliers Sapè-Fà ont lieu une fois par mois le samedi après-midi, sont gratuits, et ont pour but 
d'apprendre des techniques, traditionnelles ou pas, aux débutants mais aussi aux plus expérimentés. L'atelier de ce mois 
ci est un atelier crochet. Sur réservation : fablab@univ-corse.fr. 

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