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CALENDRIER

NOVEMBRE
02/11 et 03/11/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fermeture exceptionelle du Fab Lab
Du 05 au 11/11/18 IUT  

La Licence Professionnelle Métiers du Commerce International sera à Shangaï au Salon International des 
Importations

Du 06 au 14/11/18 ÉQUIPE D'ACCUEIL BIOSCOPE MÉDITERRANÉE  
Lancement de l'étude Séromed

06/11/18 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES  
Commission d'étude des demandes de bourse de mobilité : séjours d'études et stages à l'international

07/11/18 UMR LISA 
Cycle de séminaires : Insularité/Insularisation"

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

Du 06/11 au 09/11/18 IES CARGÈSE / ACADÉMIE DE CORSE
Rencontres "Mini-graines de science"

Jusqu'au 11/11/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Ouverture des candidatures au Premiu 2018

14/11/18 UMR LISA 
Séminaire "Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità"

15/11/18 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / CPIE CENTRE CORSE 
L'Université de Corse participe à la Fête de la science 2018

16/11/18 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ 
2ème session de la Chaire Confiance Numérique

19/11/18 MEDECINE PRÉVENTIVE 
Journée de dépistage VIH VHC

19/11/18 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE TRANSFERT / ADEME
Séminaire - Vers une autonomie énergétique insulaire : Participation des collectivités et des citoyens corses à la 
gouvernance et au financement des projets d'énergies renouvelables

Du 21 au 23/11/18 PROJET FEUX 
Jean-Louis Rossi participe au 2018 European Forum for Disaster Risk Reduction

22/11/18 INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Conférence de Michelle Bergadaà "Plagiat et fraude académiques : quand parler, c'est agir"

23/11/18 INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Atelier animé par Michelle Bergadaà "Le chercheur et le plagiat : guidelines déontologiques et cadre éthique pour 
les cas de fraude "

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

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

À VENIR
16 et 17/02/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Pixel week-end
04/12/18 UMR LISA 

Séminaire "Le Carnaval en Méditerranée"
Jusqu'au 08/01/2019 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Ouverture des candidatures à la bourse Improving
14 et 15/01/2019 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Hackathon 2019
23/01/2019 POIP 

Salon de l'Orientation de l'Université de Corse
Du 04/03 au 09/03/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fab Workshop avec Jérémy Bueno
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Concours CUBE 2020



5

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 31 OCTOBRE 2018

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

Mercredi 7 | DES PLANTES & DES 
HOMMES
Mardi 13 | BELLA CIAO ! QUANDU A 
CORSICA R-ESISTE
Mercredi 14 | A STAMPA DI A STORIA 
IN A LITERATURA
Jeudi 15 | JACKEZ ORKESTRA
Mardi 20 | 51 PEGASI LA CONFESSION 
DE LA BÊTE
Mercredi 21 | LE KABYLE DANS LA 
COMPLEXITÉ SOCIOLINGUISTIQUE 
ALGÉRIENNE
Mardi 27 | SCAPPINU
Mercredi 28 | LA MÉDITERRANÉE 
ARCHAÏQUE
Jeudi 29 | SCUPARTA

DÉCEMBRE

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

JANVIER

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

FÉVRIER

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

MARS

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

AVRIL

Mercredi 10 | LES BONAPARTE ET LA 
RÉVOLUTION EN CORSE

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

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

RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
IES CARGÈSE

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

Du 06/11 au 09/11/18 | Mini-graines de sciences
Conférence scientifique organisée par L. Ferrat et F. Mortessagne (Université de Corse) 



UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 31 OCTOBRE 2018

7

NOUVEAUTÉS



8

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 31 OCTOBRE 2018

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

•	 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	»

18H : VISITE DE L'EXPOSITION THE GLASSROOM EXPERIENCE

•	 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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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

Les composantes, les Unités Mixtes de Recherches et l'Unité Mixte de Services présenteront des ateliers sur les thématiques 
de recherche de l'Université de Corse aux élèves de primaires, collèges et lycées.

En partenariat avec le CPIE Centre-Corse "A Rinascità", l'Université de Corse proposera plus de 30 ateliers pour valoriser 
les sciences.

Au programme : ateliers autour de la chimie des sciences humaines et sociales, de la médecine, du développement durable, 
de l'informatique, des mathématiques, de l'agronomie, de la géologie, des risques majeurs, et bien d'autre.

CONTACT 
Marie-Hélène GERONIMI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi@univ-corse.fr
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CONTACT 
Mathieu LABORDE - UMR LISA
04 95 45 06 08 - laborde_p@univ-corse.fr

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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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 mardi 06 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 mardi 06 au vendredi 09 novembre 2018

Institut d'Études Scientifiques , Cargèse
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EN BREF

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@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 07 au 14 novembre
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

Qu’ils soient corses ou exotiques, sauvages ou domestiqués, 
les végétaux ont, de tout temps servi et fasciné les Hommes. 
Tour à tour nourriciers, guérisseurs, magiciens, bâtisseurs, 
alliés des Dieux ou complices des sorciers, leur importance 
était reconnue de tous et jusque dans le quotidien de 
chacun.
Cette conférence invite ainsi à la redécouverte d’un lien 
perdu en un voyage trépidant, auprès de plantes au destin 
absolument captivant, Une rencontre permettant de 
mesurer aussi combien derrière leur tige ou leur écorce, 
se cachent de véritables êtres vivants, silencieux et discret, 
rythmés par d’autres horloges, d’une grande complexité, 
pourvus de sens aiguisé, de compétences chimiques à 
rendre jaloux bien des prix Nobel et d’une vie sociale 
infiniment déroutante.

Au final, ce rendez-vous à la fois botanique, historique, 
poétique et scientifique, permet de poser u regard nouveau 
sur nos lointaines cousines chlorophyllées et de retrouver, 
pourquoi pas, nos vraies racines…

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

Bella Ciao ! C’est un spectacle itinérant et multiple, 
dans lequel les publics se réapproprient des histoires de 
résistances en Corse. 

En 2017, TeatrEuropa a rencontré de nombreux jeunes 

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

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

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

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

https://www.youtube.com/univcorse
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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 
Ghjacumina TOGNOTTI - UMR LISA
04 95 45 02 79 - tognotti_a@univ-corse.fr

SÉMINAIRE INSULARITÉ / INSULARISATION

Mercredi 07 novembre 2018 de 14h à 17h
Salle B1 004, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte
UMR LISA

Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organise un cycle de séminaires intitulé 
"Insularité/insularisation" le mercredi 07 novembre 2018 de 14h00 à 17h00, salle B1 004 de la Faculté des Lettres, Langues, 
Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani ,Corte. 

Le séminaire s'articulera autour des interrogations suivantes : Peut-on parler du thème de l’île et l’enfance sans envisager 
aussi l’enfance de l’île ? Peut-on sortir des poncifs du genre que sont les Paul et Virginie…largement étudiés dans leur lien 
au paradis ? Peut-on dire quelque chose du rapport des îles et de l’âge tendre en s’interrogeant tout ensemble sur celui de 
l’auteur ou celui du (des) personnage, au prisme de la mémoire ?

Intervenants :

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

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

Responsable scientifique :

Françoise Graziani, Professeure de Littératures comparées, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / 
Université de Corse)
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU FAB LAB 
Vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018 | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte 

Le Fab Lab de l'Université de Corse sera exceptionellement fermé les vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018. La 
réouverture aura lieu lundi 5 novembre 2018 à 9h.

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

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

La prochaine commission d'étude des demandes de bourse de mobilité aura lieu le 06 novembre prochain, elle concerne 
les demandes de bourses pour les séjours d'études au 2nd semestre 2018/2019 ou un stage à l'international en début 
d'année 2019, 
Les demandes de bourse de mobilité sont à déposer, au plus tard le 05 novembre 2018 au Service des Relations 
Internationales. 

Contact	: Marie CELIO - Service des Relations Internationales
04 95 45 02 23 - international1@univ-corse.fr

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

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

Contact	: Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@univ-corse.fr
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SERVICE COMMUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
Bâtiment Desanti - Campus Grimaldi
communication@univ-corse.fr

www.universita.corsica
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