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CALENDRIER

NOVEMBRE
Du 14/11 au 21/12/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Exposition : The Glass Room Experience
16/11/18 EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ 

2ème session de la Chaire Confiance Numérique
16/11/18 UmR LISA

Journée scientifique Intercompréhension
17/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Atelier : Lancement du Fab Repair Café
19/11/18 mEDECINE PRÉVENTIVE 

Journée de dépistage du VIH et du VHC
19/11/18 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

19/11/18 FORmATION CONTINUE / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
Ouverture du Diplôme d'Université "Des vignes aux verres - Valorisations techniques, territoriales, culturelles"

19 et 20/11/18 FORmATION CONTINUE / IUS 
Ouverture du Diplôme d'Université "Crises et Catastrophes, Management des Secours et Soins"

21/11/18 UmS STELLA mARE
Journée Portes Ouvertes

20/11/18 FST / DPLP / PAOLI TECH / IUT / FLLASHS
Concours "Energy"

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

Du 26/11 au 01/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT
Manu & Ciarbellu : workshop entre un artisan-ébeniste et un designer 

29/11/18 mEDECINE PRÉVENTINE 
Journée sans tabac

30/11/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
L'Université de Corse participe aux "Scontri di l'energia e di l'industria" à Ajaccio
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CALENDRIER

À VENIR
01/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

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

Séminaire "Le Carnaval en Méditerranée"
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 la Formation et 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

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

CALENDRIER

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

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

RENCONTRES SCIENTIFIQUES IES CARGÈSE

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)

CALENDRIER
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CONTACT 
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
06 15 05 29 75 - luisi@univ-corse.fr

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet FABBRICA DESIGN
jean-joseph.albertini@univ-corse.fr

Le mardi 23 octobre 2018, au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte, 
le comité de sélection de la résidence de designers Fabbrica Design, 
portée par la Fondation de l’Université de Corse en partenariat avec la 
filière arts et le Fab Lab de l’Université de Corse, a annoncé son lauréat 
pour l’édition 2019 qui sera dédiée à la pierre, plus précisément au 
schiste et au cipolin de Corse.

Le lauréat, Théo Cazaubon, 26 ans, est diplômé de plusieurs Ecoles 
d'Art, dont l'ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs). 
Son projet, qui allie sensibilité au matériau et expérimentations sur 
les techniques et les usages, est porteur d'innovations pour la filière 
lauze.

La résidence se déroulera entre janvier et mai 2019.
4 axes seront explorés :

• 1. Naturale: Mettre en évidence les caractéristiques techniques et 
esthétiques du matériau schiste et cipolin de Corse.

FABBRICA DESIGN : THÉO CAZAUBON, LAURÉAT DE LA 
5ÈME ÉDITION

• 2. Nentru/Fora: Tirer parti des qualités spécifiques du matériau pour développer un usage intérieur/extérieur 
(architecture et design)

• 3. Cunfruntà: Se confronter aux usages patrimoniaux du matériau schiste et cipolin de Corse.
• 4. Innuvà: Proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale) à partir du schiste et du cipolin de Corse.

À PROPOS DE FABBRICA DESIGN

Initiée en 2014 par l'Université de Corse, à travers sa Fondation et sa filière Arts, la résidence Fabbrica Design permet de 
revisiter chaque année un matériau local sous-exploité grâce au talent d'un jeune designer.
Durant plusieurs mois, il dispose d'une bourse afin d'explorer de nouvelles façons de créer et de produire, en intégrant le 
Fab Lab de l'Université de Corse pour concevoir des prototypes qui conjuguent les enjeux artistiques et ceux du dévelop-
pement économique. En interrogeant les savoir-faire, cette résidence permet de renouveler le regard sur les traditions 
manuelles et de mener une réflexion innovante sur les usages et les potentialités des matériaux.
Le but de Fabbrica Design, c'est avant tout cela : faire ce que l'on peut avec ce dont on dispose, en Corse.
Les précédentes éditions avaient récompensé Pauline Avrillon en 2017 autour du matériau Terre ; Yohan Trompette et 
Quentin Vuong pour le Liège en 2016, Sébastien Cordoleani pour l’édition 2014 – 2015 autour du Bois et tout récemment 
Pauline Bailay et Hugo Poirier, pour la 4ème édition autour de la laine corse.

Les réalisations des années précédentes sont visibles sur : https://fabbrica-design.universita.corsica/

https://fabbrica-design.universita.corsica/
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CONTACT 
Philippe CASTELLANI - Responsable du Pôle Vie Etudiante
04 20 20 22 92 - pcastellani@univ-corse.fr

L'Université de Corse lance une grande enquête pour améliorer les conditions de vie étudiante. 
Conditions de vie, financement des études, satisfaction de façon générale: les étudiants de l'Université de Corse, sont 
invités à donner leur avis. L'enquête est anonyme, les résultats seront traités statistiquement.

UNE ENQUÊTE SOLIDAIRE

Pour chaque réponse, 1 euro sera reversé à l'Aiutu studientinu. Cette association propose notamment une épicerie soli-
daire sur le Campus Mariani.

L'enquête a été transmis aux étudiants via leur boîte mail universitaire et personnelle.

ENQUÊTE SUR LA VIE ETUDIANTE
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CONTACT 
marie-Hélène GERONImI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi@univ-corse.fr

La Faculté des Sciences et Techniques et la Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention de l'Université de 
Corse organisent pour la 1ère année, le concours "Energy".

L'École d'ingénieurs Paoli Tech, l’IUT de Corse et la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de 
l’Université de Corse, participeront à ce concours.

L’objectif de ce concours est de développer, auprès des étudiants, une démarche innovante et entreprenante sur une seule 
et même thématique « la consommation d’énergie ». Il s'agit de permettre la rencontre entre étudiants des différentes 
filières afin de les sensibiliser à l'innovation et au travail de groupe.

À partir du 20 novembre et jusqu'au 6 décembre 2018, les étudiants travailleront en groupe et présenteront leurs travaux 
devant un jury composé d'enseignants et de professionnels le vendredi 07 décembre 2018 à 14h.  

Du mardi 20 novembre au vendredi 07 décembre 2018
Bâtiment Culombu, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
FACULTÉ DE SCIENCES ET TECHNIQUES / DIRECTION DU PATRImOINE, DE LA LOGISTIQUE ET DE LA PRÉVENTION / 
IUT / ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH / FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUmAINES ET SOCIALES

CONCOURS "ENERGY"
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CONTACT 
Laurence DEmUYNCK - Formation Continue
04 95 45 06 18 - demuynck_l@univ-corse.fr

RENTRÉE DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ «CRISES ET 
CATASTROPHES, MANAGEMENT DES SECOURS ET 
SOINS»

Lundi 16 et mardi 20 novembre 2018
Salle 3.3, Bâtiment Pozzo di Borgo, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte et 
UIISC 5, Corte
FORmATION CONTINUE / INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ

La première session d'enseignement du Diplôme Universitaire « Crises et Catastrophes, Management des Secours et des 
Soins » (Institut Universitaire de Santé) débutera les lundi 19 novembre et mardi 20 novembre 2018 salle 3.3 du Bâtiment 
Pozzo di Borgo, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte et à l'UIISC 5, Corte. 
 Onze stagiaires en formation professionnelle continue suivront la formation cette année.

Ce DU a pour objet d’optimiser la capacité de résilience insulaire, notamment des responsables de sécurité et des 
personnels de santé au sein d’une formation pluridisciplinaire. Elle répond à la situation de risque de la Corse, prend 
en compte l’isolement de l’île et la nécessité d’une capacité de réaction immédiate s’appuyant sur des acteurs locaux 
compétents, dans l’attente de renforts.

A la fois théorique et pratique ce DU a le soutien de la Collectivité territoriale de Corse dans le cadre de sa programmation 
annuelle d’enseignement professionnel continu de l’enseignement  supérieur. 

Le DU fait appel aux capacités pédagogiques locales, SDIS, SAMU, Collectivités territoriales avec le soutien déterminant de 
l’UIISC5 ; ces capacités sont soutenues par la participation à ce DU d’universitaires reconnus, de la société de développement 
de logiciel de simulation XVR et de la Société Française de Médecine de Catastrophe dont le président le Docteur Henri 
JULIEN, membre de l’académie de Médecine fait partie de l’équipe pédagogique. 

Responsable : C. RIOLACCI, enseignant- chercheur,Université de Corse
Coordonnateur de l’enseignement : Médecin colonel D. DI GIAMBATTISTA, ex médecin- chef SDIS2B
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OUVERTURE DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ "DES 
VIGNES AUX VERRES - VALORISATIONS TECHNIQUES, 
TERRITORIALES, CULTURELLES"

Lundi 19 novembre 2018 à 09h30
Salle 3.2, Bâtiment Pozzo di Borgo, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
FORmATION CONTINUE / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Lundi 19 novembre à  9h30 aura lieu la première rentrée du Diplôme Universitaire " Des vignes aux verres - Valorisations 
techniques, territoriales, culturelles » organisé par le Service Commun de la Formation Continue et la Faculté des Sciences 
et Techniques de l'Université de Corse.

LES OBJECTIFS DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE

• Acquérir des connaissances : savoirs et savoir-faire spécifiques liés au vin et au terroirs corses, ancrages patrimoniaux, 
évolutions, analyses, processus de transformation et d’innovation.

• Réinvestir des connaissances et savoirs dans un projet ou pré-projet multisectoriel (valorisation, production, 
innovation, développement, adaptation).

• Confronter des lignes stratégiques ou projets aux analyses d’experts.

COMPOSANTES DE LA FORMATION

•	 Technique : vignobles, vinification ;

•	 Développement d’activités sur les territoires : œnotourisme ; valorisation de savoir-faire situés ; valorisation de 
circuits de valorisation des produits (commercialisation, vente additionnelle, dégustation, tourisme rural etc.) 

•	 Culturelle : historicité de la culture de la vigne en corse, apports lexicaux ; avec des fonds de réflexion transversaux

Le DU proposera des sessions de cours traditionnels, des sessions ateliers de formation, des visites d’exploitations en 
Corse du Sud et Haute Corse ainsi que des conférences.

CONTACT 
Laurence DEmUYNCK - Formation Continue
04 95 45 06 18 - demuynck_l@univ-corse.fr
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERCOMPRÉHENSION : 
 "LES DONNÉES MULTIMODALES DANS 
L’INTERCOMPRÉHENSION ENTRE LANGUES ROMANES 
(ET AUTRES) À DISTANCE. LES APPORTS DU TELE-
TANDEM"

Vendredi 16 novembre 2018 de 10h à 17h
Salle B1 101, 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 vendredi 16 novembre 2018 de 
10h à 17h une Journée Scientifique Intercompréhension "Les données multimodales dans l’intercompréhension entre 
langues romanes (et autres) à distance. Les apports du Tele-Tandem" salle B1 101 de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.

Cette journée scientifique s’inscrit dans la continuité des réflexions et échanges de la première journée scientifique 
Intercompréhension (mai 2017) en développant un axe de recherches collaboratives et transdisciplinaires sur l’apport 
de l’Intercompréhension dans l’innovation pédagogique de l’apprentissage des langues. L’objectif est de constituer une 
veille scientifique et un corpus de ressources sur différents aspects des démarches expérimentées et de consolider des 
partenariats internationaux.
Il s’agit également de présenter les expériences menées à l’Université de Corsei et d’ouvrir à des coopérations 
internationales en ligne.

Dans le cadre du laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) (équipe ICPP), il s’agira de 
proposer une rencontre de spécialistes avec l’organisation d’une conférence introductive suivie par quatre communications 
et un atelier Teletandem, ses apports en didactique du plurilinguisme, les travaux de recherches associés, ses applications 
sur le terrain.

Responsable	scientifique	: 
Françoise Graziani, Professeure en Littérature Comparées, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)
Coordination	scientifique	: 
Dominique Foata, PRCE LCC, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)
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CONTACT 
Ghjacumina TOGNOTTI - UmR LISA
04 20 20 23 00 - tognotti_a@univ-corse.fr

JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERCOMPRÉHENSION
Vendredi 16 novembre 2018 de 10h à 17h

Salle B1 101, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte

PROGRAMME

10h00 : Ouverture de la journée, présentation des participants et exposé des thématiques, 
Dominique FOATA, PRCE, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)
L’intercompréhension en ligne, diversité des approches, un andatura trasfilata da sviluppà

10h30 : Marco CAPPELLINI, Maître de Conférences en Didactique des Langues et Cultures, Directeur du Centre de 
Formation et d'Auto-Formation en Langues, Laboratoire Parole& Langage, Aix-Marseille Université
Le interazioni teletandemtra lingue e posizionamenti discorsivi

10h50 : Jean-Pierre CHAVAGNE, Président de l’Apicad
L’intercompréhension en ligne : Contributions et partages

11h30 : Davia BENEDETTI, Maître de Conférences en Cultures et langues régionales, UMR LISA (CNRS / Université 
de Corse)
Les pratiques ethnoscénologiques, en Corse, en tant qu’affirmation identitaire et compréhension intersubjective

14h00 : Paola LEONE, Professeur associé, Didactique de l’italien L2, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
del Salento 
Esperienza di intercomprensione orale e teletandem per lo sviluppo di competenze didattiche

15h00	 :	 Stéphanie	MAC	GAW,	 PRCE,	 Responsable	 du	 Service	 commun	 des	 langues,	 des	 certifications	 &	 de	 la	
mobilité de l’Université de Corse, UMR LISA (CNRS / Université de Corse), Chargée de mission LANSAD
Le centre des langues maillon opérationnel de la politique des langues à l’Université de Corse : enjeux linguistiques, 
didactiques et culturels

15h30 : Ateliers de Tele-Tandem en présentiel et e-tandem, animés par les participants

17h00 : Questions. Synthèse et perspectives
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CONTACT 
Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

Le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse organise, du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre 
2018, un Workshop "Manu & Ciarbellu" entre un artisan ébéniste et un designer au Palazzu Naziunale, Haute Ville, 
Corte, en répondant à l'appel à projet Culture Scientifique, Technologique et Industrielle de la Collectivité de Corse, en 
partenariat avec LULISHOP Original Mediterranean Products, entreprise centrée sur la valorisation et la vente de l’artisanat 
méditerranéen.

Ce projet consiste à organiser des workshops collaboratifs entre un designer et un artisan qui, une semaine durant, 
s’enrichiront l’un l’autre de leurs pratiques respectives. Ces workshops permettent un échange entre le savoir-faire 
traditionnel et les techniques de design grâce à une création commune. L’utilisation de machines à commande numérique
du Fab Lab de l’Université de Corse permettant de pousser encore plus loin le dialogue entre la main et l’esprit, entre la 
technique et la technologie.

En plus de la collaboration entre créateurs, un atelier participatif aura lieu samedi 1er décembre 2018 de 19h à 12h au 
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte avec un groupe d’une dizaine de makers qui permettra de fabriquer sa propre toupie 
en bois. Puis l’ensemble des pièces réalisées est ensuite présenté dans le cadre d’une restitution publique samedi 1er 
décembre 2018 à 17h au Palazzu Naziunale. Enfin, pour amplifier encore davantage la transmission de ces gestes créatifs, 
une collection de petits livres et de petits films verra le jour.

LES CRÉATEURS INVITÉS 

•	 Damien Duval-Filippi est diplômé en ébénisterie et sculpture, en tournage sur bois et en charpente marine. Depuis 
quelques mois, il a créé Art’e Legnu, son atelier entreprise à Prunelli di Casacconi pour travailler le bois, sa passion.

•	 Jeanne Riot est une jeune designer formée à l’Ecole Boulle. Sa pratique du design, elle la veut aussi artistique que 
politique, pour habiter le monde sans l’abimer, avec le beau, l’utile et le durable comme finalités. Elle est à la tête de 
son propre studio à Paris.

Du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre 2018
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

MANU & CIARBELLU : WORKSHOP ENTRE UN ARTISAN 
ÉBÉNISTE ET UN DESIGNER 
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L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE AU 20ÈME FESTIVAL DU FILM ITALIEN 
D'AJACCIO
Du vendredi 09 au dimanche 18 novembre 2018 | Palais des Congrès, Ajaccio 

les Licences d'Italien et de Langues Étrangères Appliquées Anglais-Italien de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences Humaines et Sociales participent au Festival du film italien d'Ajaccio, qui se déroule du vendredi 9 au dimanche 
18 novembre 2018 et fêtera cette année ses 20 ans. Les étudiants de L1 Lettres-Langues Majeure Italien, L2 et L3 LLCER 
Italien et L1, L2 et L3 LEA (Anglais-Italien) participeront à une sortie pédagogique mardi 13 novembre toute la journée. 
En outre, 6 étudiants inscrits en Licence d'Italien (étudiants en Licence 1 Lettres-Langues Majeure Italien, en Licence 2  
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Italien, et en Licence 3 Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales Italien) seront les membres du jury des étudiants de l'Université de Corse.

Contact : Jean-Pierre ISACCO - FLLASHS
04 95 45 02 44 - isacco_jp@univ-corse.fr

ATELIER L'AGHJU FATTU EIU
Samedi 24 novembre 2018 à 14h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse propose un atelier "L'Aghju Fattu Eiu" pour fabriquer ses 
propres décorations de Noël samedi 24 novembre 2018 à 14 au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. Inscriptions par mail : 
 fablab@univ-corse.fr

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

JOURNÉE SANS TABAC
Jeudi 29 novembre 2018 | Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaine et Sociales, Campus mariani, Corte 

Dans le cadre de la campagne nationale du Mois Sans Tabac, la Médecine Préventive de l'Université de Corse organise 
une journée de prévention à la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaine et Sociales, Campus Mariani, Corte 
en présence de Christophe Sain, addictologue-tabacologue, qui évaluera l'addiction au tabac afin de proposer une prise 
en charge adaptée .

Contact : Jean PARIGGI - Médecine préventive
pariggi_j@univ-corse.fr



17

EN BREF

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 15 NOVEmBRE 2018

L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE AUX SCONTRI DI L’ENERGIA E DI 
L’INDUSTRIA
Vendredi 30 novembre 2018 | Palais des Congrès, Ajaccio 

L'Université de Corse participe aux Scontri di l'energia e di l'industria vendredi 30 novembre 2018 à Ajaccio.

L'Université presentera les formations de l'école d'ingénieurs Paoli Tech, de l'IUT de Corse, les actions de la Fondation 
universitaire et le projet structurant de recherche "Energies renouvelables" du Laboratoire Sciences pour l'Environnement 
(CNRS / Université de Corse) 

Contact : Marc MUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 -marc.muselli@univ-corse.fr
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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 15 au 21 novembre
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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 !

TEATRU || 51 PEGASI : LA CONFESSION DE LA 
BÊTE
MARDI 20 NOVEMBRE 2018 À 18H30
De Marco Biancarelli (Traduit Par Jérôme Ferrari) - 
Compagnie Art & Noces Troubles 

Marcu Biancarelli construit un livre ambigu et dérangeant, 
non dénué d’humour, qui travaille des genres littéraires 
variés tel que le roman, l’auto fiction, la nouvelle ou encore 
l’essai. Quoi qu’il en soit, ce récit frappe fort et se charge de 
vérités crues, sensibles et répulsives à la fois qui se prêtent 
au jeu et à la scène. Deux voix d’acteurs, un homme, une 
femme, pour divers personnages et pour la narration, en 
cassant certains codes notamment sur le sujet narratif 
porté par une seule voix dans l’œuvre de Biancarelli.
La parole dans la Confession de la Bête sera aussi un 
échange avec le personnage féminin : Lisa Benedetti qui, 
par la voix d’Anna-Maria Filippi, se fera parfois narratrice 

du récit. Cette présence féminine, dont le poète tombera 
amoureux, pourra être aussi l’incarnation d’un témoin du 
temps qui passe à l’instar du mythe grec, La Pythie.

CUNFERENZA || LE KABYLE DANS LA COM-
PLEXITÉ SOCIOLINGUISTIQUE ALGÉRIENNE
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 À 14H00
Nadia Berdous et Zahir Meksem, Docteur En Socio 
Linguistique Université de Bouira et MCF En Socio 
Linguistique Université de Bejaia

L’Algérie est un immense territoire. Tamazight (Amazigh 
ou berbère selon les écoles) en est la culture vernaculaire, 
portée par les peuples sédentaires et nomades qui y ont vécu 
depuis la plus haute antiquité. Les différentes colonisations 
y ont encore laissé l’arabe (dialectal et classique) et le 
français dans la période contemporaine. Ce substrat riche 
et complexe donne un paysage sociolinguistique où le 
kabyle (issu de tamazight), langue d’une vaste région (la 
Kabylie), revendique sa reconnaissance, sa légitimité et 
son développement. Nous présenterons cette situation de 
minoration linguistique avec, entre autres, deux collègues 
kabyles : Nadia Berdous (U. Bouira) et Zahir Meksem (U. 
Bejaia).

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

https://www.youtube.com/univcorse
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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@univ-corse.fr
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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@univ-corse.fr

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.



24

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 15 NOVEmBRE 2018

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@univ-corse.fr
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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@univ-corse.fr
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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@univ-corse.fr
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EN BREF

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.

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

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@univ-corse.fr

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@univ-corse.fr

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@univ-corse.fr
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