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CALENDRIER
Jusqu'au 21/12/18 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : The Glass Room Experience
07/12/18 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenances de thèses : Amélie Rossi, Dilah Si Ahmed et Jean-Pierre Poli
07/12/18 FUNDAZIONE / PÔLE PEPITE CORSE / CORSE MATIN
Conférence de Nicolas Arpagian, Club de l'Éco Corse Matin et remise du Premiu 2018
08/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Journée d'ateliers au Fab Lab
08/12/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
Festa di a Nazione
10/12/18 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenances de thèses : Natacha Dellard, Ange-Paul Guidoni, Nathalie Bilon-Pacchiani
11/12/18 IUT DE CORSE
Concours du pull de Noël de l'IUT de Corse
11/12/18 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenances de thèses : Stella Colonna, Souhila Sehili, Catherine Sacripanti
12/12/18 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse : Catherine Sacripanti
12/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT / FLLASHS
Vernissage : fresque de la gare de Corte
13/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Animation Maker : à la découverte des logiciels de création de film d'animation
14/12/18 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenances de thèses : Rémy Nicolai, Sophie Duchaud
14/12/18 IEJ
Conférence : "Dame Justice au cinéma"
15/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Atelier L'Aghju Fattu Eiu et Fab Lab per tutti
17 et 18/12/18 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Première partie du concours de PACES
18/12/18 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Caffè Palatinu : un bac à sable technologique dans une bibliothèque universitaire ?
20/12/18 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse : Natacha Kulundzic

À VENIR
Jusqu'au 08/01/2019 FUNDAZIONE
Candidatures pour la bourse Improving 2019
14 et 15/01/2019 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Hackathon 2019
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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CALENDRIER

PROGRAMMATION CENTRE CULTUREL
UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
 CUNCERTI |  TEATRU |  CUNFERENZE |  STONDE CREATIVE

DÉCEMBRE
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

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

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

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr
OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre
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FOCUS
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FOCUS

Paoli Tech, a scola d’ingenieri di l’Università di Corsica, un puntellu di a
furmazione per l’ingenieri
Dapoi u 2011, forma a scola Paoli Tech di l’Università di Corsica ingenieri in energettica spezializati in i
duminii di u sviluppu durevule. U scopu : risponde à e prublematiche in leia cù a transizione energettica.
Hè una scola chjuca chì pare digià grande. Bench’ella
sia giovana, a scola d’ingenieri Paoli Tech di l’Università
di Corsica face digià parte di e furmazione di altu
livellu chì toccanu à u duminiu di l’energia. Creata in u
2011, Paoli Tech hè stata abilitata da a Cummissione
di i Tituli d’Ingenieri (CTI) è forma nant’à u campus di
Corti ingenieri in energettica spezializati in u duminiu
di u sviluppu durevule. Fin’à avà, sò stati diplumati circa
80 studienti dapoi u 2011 dopu à una furmazione in i
settori varii assai di a custruzzione durevule, a termica
di i bastimenti, l’energie rinnuvevule, a maestria di a
dumanda in energia è a gestione di e rete elettriche.
« Di 2018, ci simu buscatu l’accreditazione massima di a
CTI per quattru anni, ghjè una ricunniscenza impurtante
per a scola, face sapè Michaël Mercier, direttore di
Paoli Tech. Hè digià in anda a prossima tappa, postu chì
travagliemu per buscà ci in u 2019 una labellisazione di a reta « Arte è Mistieri Partenarii » ». U scopu : mette si in leia cù
parechji stabilimenti in punta di a ricerca è di a furmazione à u serviziu di l’innuvazione.
Da accresce a so nutorietà, participeghja ogni annu a scola à parechji salotti, fori è cunferenze chì li permettenu di fà si
cunnosce à u livellu internaziunale. Ogni annu, accoglie Paoli Tech studienti d’università è di scole partenarie è prupone
una mubilità ubligatoria à u strangeru in u quadru di i so diplomi per via di stazii o di prugrammi di scambii.
Arrimbendu si à a RETI, a reta d’eccellenza di i territorii isulani, creata da l’Università di Corsica, cuntinueghja a scola
d’ingenieri di Corti à tesse partenariati à u strangeru,
per un dettu cù l’isule vicine cum’è a Sardegna. U
so ultimu prugettu di cullaburazione : dopu à un
partenariatu strettu fattu in u 2018 cù l’Università di
Bucarest, serà messu in ballu un doppiu diploma trà a
Corsica è a Rumania à a rientrata di u 2019.
Bisognu à ramintà ch’ella hè tamanta l’imbusca per
Paoli Tech : à longu andà, a scola vole risponde à e
prublematiche in leia cù a transizione energettica,
a prugrammazione pluriannuale di l’energia (PPE)
è a maestria di l’energia cù una riflessione più
fine in quantu à a stallazione è a riabilitazione di i
bastimenti. « U nostru scopu hè di gestisce di manera
glubale a prublematica di l’energia, riassume Michaël
Mercier. Hè per quessa ch’ellu hè d’obligu di crucià e
cumpetenze.
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Paoli Tech, a scola d’ingenieri di l’Università di Corsica, un puntellu di a furmazione per
l’ingenieri
L’ubligazione di mubilità internaziunale di i studienti in
u quadru di a so furmazione li permette di cunfruntà e
sperienze è d’acquistà di più cumpetenze da fà le vultà in
Corsica ».
À longu andà, vole diventà a scola una riferenza per e
zone chì ùn sò intercunnettate. Detta altrimente, l’isule è
i territorii isulati chì ùn sò cunnettati à a reta cuntinentale
è prisentanu sistemi elettrichi sfarenti per via di a so
dimensione più chjuca o di mezi di pruduzzione più cari.
Per via di quessa, cerca sempre à perfezziunà si a scola
d’ingenieri. Tandu, s’impegnanu e squadre di Paoli Tech
per crucià e cumpetenze, prupunendu furmazione nove.
Toccu a rientrata 2019, serà messa in ballu una furmazione
di livellu Bascigliè + 6, chjamata « Qualità ambientale
di u quadru custruitu è di i territorii di u Mediterraniu »
in partenariatu cù a scola d’architettura di Montpellier è l’ordine di l’architetti di Corsica. U scopu : risponde à i bisogni di
furmazione di l’architetti corsi è sviluppà a so cuuperazione cù l’ingenieri in una logica di co-working. In u frattempu, da
sviluppà si s’arremba dinù a scola à e piatteforme di ricerche MYRTE è PAGLIA ORBA di l’Università di Corsica è di u CNRS,
ma dinù à una seria di partenarii cum’è EDF, Capenergie, intraprese di u bastimentu o a Cullettività di Corsica per via di a so
Agenzia d’accunciamentu durevule, d’urbanisimu è d’energia.
Cù una vuluntà di adattà si sempre megliu à l’imbusche di u territoriu, dapoi a rientrata di u 2018 forma Paoli Tech i so studienti
à e cumpetenze e più fine inde duie spezialità. Duie ozzione, battizate « Smart Grids » è « Smart Buildings », toccanu à u
sviluppu di l’energie intelligente è di i bastimenti intelligenti. « Ci vulemu spezializà di più in u duminiu di l’energie rinnuvevule
è a maestria di st’energie, spieca Michaël Mercier. Sò prublematiche maiò, soprattuttu in Corsica, chì simu in un periudu di
transizione à u livellu di a custruzzione è di l’energia, chì sò duie scumesse impurtante per l’avvene. U nostru scopu, hè di fà
ch’ella appia Paoli Tech tutti l’arnesi necessarii da chì l’ingenieri ch’è no furmemu possinu risponde à tutte e prublematiche
à u livellu mundiale in u duminiu energetticu ».

Retrouvez ce focus en français sur www.universita.corsica/focus/paoli-tech/
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NOUVEAUTÉS
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FESTA DI A NAZIONE

Samedi 8 décembre 2018

Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE

À l'occasion de la "Festa di a Nazione" samedi 8 décembre 2018, l'Université de Corse propose plusieurs manifestations
ouvertes à tous au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte :
• 15h : Défile de l'association "I Naziunali"
Départ marie de Corte
•

16h : Lecture des correspondances de Pasquale Paoli et débat sur « Nation d’hier et Nation d’aujourd’hui », en présence
de Sébastien Quenot, d’Alain Di Meglio et Eugène Gherardi
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
•

18h : Messe (organisée avec les 3 syndicats étudiants Cunsulta di a Ghjuventu Corsa, Ghjuventu Independentista et
Ghjuventu Paolina)
Église de l’annonciation de Corte
•

19h30 : Veghja et spuntinu (organisés avec les 3 syndicats étudiants Cunsulta di a Ghjuventu Corsa, Ghjuventu
Independentista et Ghjuventu Paolina)
Place de l’église, Corte

Parallèlement, les trois syndicats de l'Université de Corse (Cunsulta di a Ghjuventu Corsa, Ghjuventu Independentista
et Ghjuventu Paolina) organisent une journée dediée aux scolaires jeudi 6 décembre de 10h30 à 15h30. Plusieurs
ateliers et présentations d'expositions seront proposés notament un atelier d'initiation au jeu "A Morra", une visite de la
ville de Corte par les étudiants de la licence professionnelle Guide Conférencier.
Une table ronde ouverte à tous sur « les outils et enjeux de l’enseignement de l’Histoire de la Corse » sera proposée à
15h30 en présence de Jean-Guy Talamoni, Président de l’Assemblée de Corse, Maître de conférences associé à l’Université
de Corse et de Jean Castela, Professeur d’histoire-géographie, responsable de la formation des Guides-conférenciers à
l’Université de Corse.

CONTACT
Dominique GRANDJEAN - Responsable des évenements
04 95 45 02 13 - grandjean_d@univ-corse.fr
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CYBERSÉCURITÉ : CONFÉRENCE ORANGE CYBERDÉFENSE,
CLUB DE L'ÉCO CORSE MATIN ET REMISE DU PREMIU

Vendredi 7 décembre 2018 de 9h30 à 12h30
Amphi Ettori, UFR Droit Éco, Campus Mariani, Corte

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / PÔLE PEPITE CORSE / CORSE MATIN

Vendredi 7 décembre 2018 de 9h30 à 12h30, la Fondation de l'université de Corse, le Pôle PEPITE Corse et Corse Matin
organisent une matinée consacrée à la cybersécurité et aux données personnelles, suivie de la remise des prix du concours
"U Premiu" et d'un retour d'expérience des lauréats du Challenge Innovation 2018 au Web Summit de Lisbonne à l'Amphi
Ettori, UFR Droit Éco, campus Mariani, Corte.

PROGRAMME
•

9h30 - Conférence, Nicolas Arpagian - Directeur de la stratégie et des affaires publiques - Orange Cyberdéfense

•

10h45 - Débat, Club Eco Corse Matin "Cybersécurité: Un enjeu vital pour l'entreprise du XXIÈME siècle"

•

12h15 - Remise des "Premiu" par les partenaires de la Fondation et retour d'expérience des lauréats du Challenge
Innovation 2018 au Web Summit

U PREMIU
Concours lancé par la Fondation de l'Université de Corse, "U Premiu" récompense l'entrepreneuriat étudiant. Il concerne
les étudiants ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.
Le prix comprend :
• un pool d’heures d’accompagnement administratif, comptable, stratégique,
• l’attribution d’un parrain expérimenté dans le secteur,
• une bourse, dont la valeur varie en fonction de la maturité du projet

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
AU 1ER SÉMINAIRE APICOLE RÉGIONAL

Mardi 11 décembre 2018

Amphi Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
AOP MIEL DE CORSE / UMR SPE

Mardi 11 décembre 2018 de 9h30 à 17h, l'AOP Miel de Corse organise le premier séminaire apicole régional, Amphi Nicoli,
Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. Julien Paolini, Maitre de conférences au Laboratoire Sciences
Pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS) et porteur du programme
Le syndicat de l'AOP "Miels de Corse - Mele di Corsica" organise le 1er séminaire apicole régional sur le thème "quelle
apiculture pour demain : enjeux et perspectives de la filière corse. Ce séminaire se tiendra le mardi 11 décembre 2018 à
l'Université de Corse (Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte).
Depuis le début de l’année 2018, l’Université de Corse via le Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de
Corse / CNRS) s’est engagé dans un programme de recherche intitulé « Les Principes Actifs des Produits de la Ruche ». Ce
projet est cofinancé sur fonds FEDER par la Collectivité de Corse et l'Union Européeenne.
L’objectif général de ce projet vise à enrichir la gamme des productions apicoles commerciales en Corse en s’appuyant sur
les spécificités des habitats insulaires, d’une part, et sur les conditions du milieu, d’autre part. En partenariat étroit avec
les apiculteurs corses, il s’agit, d'une part, caractériser la diversité et la spécificité des productions insulaires, aux niveaux
chimique et biologique et, d'autre part, de favoriser la qualification, la sélection et la commercialisation de nouveaux produits apicoles tels que la propolis ou les pollens.
Dans le cadre de ce séminaire, les enseignants-chercheurs de l'Université de Corse présenteront aux apiculteurs les potentialités technico-commerciales des principaux produits apicoles (pollen, propolis et miels) dans le secteur « santé &
bien-être ». Il s’agira aussi de réaliser un premier état des lieux relatif à l’avancée des travaux et à l’exposé des résultats
obtenus après une année de programme.
Les perspectives de travail pour l’année 2019 seront dressées (sur la base de l’échantillonnage réalisé en 2018), en envisageant notamment une étude comparative entre les propriétés biologiques des miels de Corse et celles des miels d’autres
origines géographiques et/ou botaniques.
Programme disponible page suivante
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1ER SÉMINAIRE APICOLE RÉGIONAL
Mardi 11 décembre 2018
Amphi Nicoli, Campus Grimaldi, Corte

PROGRAMME
10h : Introduction de la journée
10h15 : Les activités apicoles en Corse: nouveaux enjeux et éléments de prospective
11h00 : Les futurs défis de l’apiculture: vue prospective à la lecture des tendances actuelles et des récents produits de
la recherche appliquée
11h45 : L’apport des signes de qualité sur l’image et la reconnaissance d’un produit, auprès des consommateurs et des
acteurs de la filière
12h30 : Pause déjeuner
14h30 : Produits de la ruche: quels débouchés demain pour les apiculteurs de Corse
Par Julien PAOLINI, Maitre de Conférences, Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS)
Le réchauffement climatique et des événements exceptionnels ont entraîné ces dernières années une baisse considérable
de la production de miel en Corse. Face à un environnement en perpétuelle évolution, quels sont les nouveaux débouchés
pour les apiculteurs ? Quelles sont les niches commerciales existantes et quels sont les atouts et les spécificités des productions corses ? Quelques pistes de réponses à partir des premiers retours des travaux de recherche sur la caractérisation des
produits de la ruche menées par l'Université de Corse et le CNRS en collaboration avec l'AOP Miel de Corse - Mele di Corsica.
15h15 : Les nouvelles technologies, des outils pour travailler en apiculture de précision
16h30 : Bilan et clôture
Le programme complet, avec la présentation de chaque intervention, est disponible sur mieldecorse.com

CONTACT
Julien PAOLINI - UMR SPE
04 95 45 01 87 - paolini@univ-corse.fr
12
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VERNISSAGE DE LA FRESQUE PÉDAGOGIQUE
"CORTE, UNE MINUTE D'ARRÊT"

Mercredi 12 décembre 2018 à 17h
Gare de Corte

FAB LAB / FLLASHS

Depuis plusieurs mois, des étudiants et enseignants de la filière Arts de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales et l'équipe du Fab Lab travaillent avec les Chemins de Fer de la Corse et la Collectivité de Corse sur
la Gare de Corte.
L'objectif ? Faire de la gare de Corte une véritable porte de la ville grâce à la réalisation d'une fresque qui mêlent dimensions décorative et informative. Le résultat de ce travail collaboratif sera dévoilé le mercredi 12 décembre à 17h.

CONTACT
Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
13
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SOUTENANCES DE THÈSES
SOUTENANCE DE THÈSE : JEAN-PIERRE POLI

Vendredi 7 décembre 2018 à 13h30 | Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
Jean-Pierre Poli soutiendra sa thèse " Recherche des mécanismes d'action des molécules à activités biologiques issues
des produits naturels " rédigée sous la direction de Liliane Berti (Professeure, Université de Corse) et Vaninna Lorenzi
(Docteure, Université de Corse), vendredi 7 décembre 2018 à 13h30 dans l'amphi Jean Nicoli de la Faculté des Sciences et
Techniques, Campus Grimaldi, Corte.

SOUTENANCE DE THÈSE : DALIA SI AHMED

Vendredi 7 décembre 2018 à 14h | Salle de conférence, Centre de recherches Georges Peri, Vignola, Ajaccio
Dalia Si Ahmed soutiendra sa thèse "Valorisation de la source renouvelable d'énergie solaire à partir d'un système hybride
complexe en cogénération" rédigée sous la direction de Christian Cristofari (Pr, Université de Corse), en présence de M.
Benoît VESY, Directeur de AREVA SE et M. Serge BESSE, Responsable Recherche et Technologie, AREVA SE, vendredi 7
décembre 2018 à 14h dans la salle de conférence du Centre de recherches Georges Peri, Vignola, Ajaccio.

SOUTENANCE DE THÈSE : AMÉLIE ROSSI

Vendredi 7 décembre 2018 à 14H | Salle de conférence, UMS Stella Mare, Biguglia
Amélie Rossi soutiendra sa thèse " Approche morphologique et comportementale de jeunes stades de poissons côtiers
méditerranéens sur le littoral Nord-Est de la Corse (Méditerranée Nord-Occidentale) " rédigée sous la direction de Vanina
Pasqualini (Pr, Université de Corse) et Sylvia Agostini (Dr, Université de Corse), vendredi 7 décembre 2018 à 14h dans la
salle de conférence de l'UMS Stella Mare, Biguglia.

SOUTENANCE DE THÈSE : ANGE-PAUL GUIDONI

Lundi 10 décembre 2018 à 9h | Salle de visioconférence, 2ème étage du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
Ange-Paul Guidoni soutiendra sa thèse "Pouvoirs publics, économie mixte. et développement des territoires urbains:
implication d'un aménageur semi-public dans une dynamique locale d'écoconception" rédigée sous la direction de Pascal
Oberti (Dr-HDR, Université de Corse), lundi 10 décembre 2018 à 9h dans la salle de visioconférence du 2ème étage du
bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

SOUTENANCE DE THÈSE : NATACHA DELLARD

Lundi 10 décembre 2018 à 9h30 | Salle DECA 002, UFR Droit Éco, Campus Mariani, Corte
Natacha Dellard soutiendra sa thèse "Normaliser" l'environnement pour "moraliser" l'esprit: enjeux et techniques des
dispositifs corporels appliqués à l'enfance des classes laborieuses (1830-1882)" rédigée sous la direction de Bruno Garnier
(Pr, Université de Corse), lundi 10 décembre 2018 à 9h30, salle DECA 002, UFR Droit Éco, Campus Mariani, Corte.
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SOUTENANCES DE THÈSES

SOUTENANCE DE THÈSE : NATHALIE BILLON-PACCHIANI
Lundi 10 décembre 2018 à 14h | Amphi Ettori, UFR Droit Éco, Campus Mariani, Corte

Nathalie Billon-Pacchiani soutiendra sa thèse "« Inspirations méditerranéennes ». Nature et culture dans la construction
de l’identité artistique de Paul Valéry, Albert Camus, Nikos Kazantzakis et Jean-Paul Marcheschi" rédigée sous la direction
de Françoise Grazini (Professeure, Université de Corse), lundi 10 décembre 2018 à 14h dans l'amphi Ettori de l'UFR Droit
Éco, Campus Mariani, Corte.

SOUTENANCE DE THÈSE : STELLA COLONNA

Mardi 11 décembre 2018 à 10h | Salle DECA01, UFR Droit Éco, Campus Mariani, Corte
Stella Colonna soutiendra sa thèse "La Corse Napoléonienne du 19ème au 21ème siècle: développement dichotomique
de la légende, de la littérature au discours politique" rédigée sous la direction de Jean-Yves COPPOLAN (PREM, Université
de Corse), mardi 11 décembre 2018 à 10h, Salle DECA01, UFR Droit Éco, Campus Mariani, Corte.

SOUTENANCE DE THÈSE : SOUHILA SEHILI

Mardi 11 décembre 2018 à 14h | Salle 424, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
Nathalie Billon-Pacchiani soutiendra sa thèse "Discrete Event Modeling and Simulation for IoT Efficient Design" rédigée
sous la direction de Jean-François SANTUCCI (Pr, Université de Corse) et Laurent CAPOCCHI (Dr-HDR, Université de Corse),
mardi 11 décembre 2018 à 14h, Salle 424, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.

SOUTENANCE DE THÈSE : CATHERINE SACRIPANTI

Mercredi 12 décembre 2018 à 14h30 | Amphi Ribellu, FLLASHS, Campus Mariani, Corte
Catherine Sacripanti soutiendra sa thèse "Identités enseignantes: le temps des incertitudes. De la Représentation aux
réalités du métier dans les Etablissements Publics d'Enseignement Agricole" rédigée sous la direction de Dominique
Verdoni (Professeure des Universités, Université de Corse), mardi 12 décembre 2018 à 14h30, Amphi Ribellu, Faculté des
Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.

SOUTENANCE DE THÈSE : RÉMY NICOLAÏ

Vendredi 14 décembre 2018 à 14h | Salle de conférence, Centre de recherches Georges Peri, Vignola, Ajaccio
Rémy Nicolaï soutiendra sa thèse "Intégration et optimisation d’un réacteur de méthanisation" rédigée sous la direction
de Christian Cristofari (Pr, Université de Corse) et Dominique Cancellieri (DR, Université de Corse), vendredi 14 décembre
2018 à 14h, Salle de conférnece de Centre de recherches Georges Peri, Vignola, Ajaccio.
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SOUTENANCES DE THÈSES

SOUTENANCE DE THÈSE : SOPHIE DUCHAUD

Vendredi 14 décembre 2018 à 14h | Salle de conférence, STELLA MARE, Biguglia
Sophie Duchaud soutiendra sa thèse "Caractérisation de l'oursin Paracentrotus lividus en Corse pour une gestion durable
de la pêche oursinière: variations spatio-temporelles et préférences alimentaires" rédigée sous la direction de Vanina
Pasqualini (Pr., Université de Corse) et Sonia Ternengo (Dr., Université de Corse), vendredi 14 décembre 2018 à 14h, Salle
de conférence du Laboratoire STELLA MARE (Université de Corse / CNRS), Biguglia.

SOUTENANCE DE THÈSE : NATACHA KULUNDZIC
Jeudi 20 décembre 2018 à 10h | Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte

Natacha Kulundzic soutiendra sa thèse "Le rôle de la littérature dans l’édification d’une culture nationale" rédigée sous la
direction de Bruno GARNIER (Pr, Université de Corse) et Jacques THIERS (PREM, Université de Corse), jeudi 20 décembre
2018 à 10h, Amphi Ribellu, FLLASHS, Campus Mariani, Corte.

CONTACT
Alain MUSELLI - École Doctorale
04 95 45 01 71 - muselli_a@univ-corse.fr
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L'ACTU DU FAB LAB

Le Fab Lab de l'Université de Corse, situé au palazzu Naziunale à Corte,
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h00 et de 13h à 17h.
fablab@univ-corse.fr | 04 20 20 22 33 ou 04 20 20 22 16 | https://fablab.universita.corsica
OUVERT À TOUS

AU PROGRAMME LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE

À l'occasion de la Festa di a Nazione, le Fab Lab de l'Université de Corse organise plusieurs ateliers tout au long de la
journée :
• De 14h à 17h - Attellu Riparazione : amenez vos appareils ou objets défectueux au Fab Lab, il vous aide à diagnostiquer
le problème et à les réparer
• De 14h à 16h - Attellu Sapè Fà eculugicu : pour réduire les déchets en confectionnant des objets durables. Cet atelier
sera consacré à la fabrication d'un tawashi, un petite éponge japonnaise en tissus recyclés tressés.
• De 14h à 16h - Attellu L'aghju fattu Eiu per un Natale Nustrale
• De 9h à 17h - Atelier domotique avec Robomotic pour reprendre le contrôle technologique sur vos objets !

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU FAB LAB LE LUNDI 10 DÉCEMBRE

Le Fab Lab de l'Université de Corse sera exceptionellement fermé au public lundi 10 décembre 2018. Il sera réouvert au
public le lendemain, mardi 11 décembre, aux horaires habituels (de 9h à 19h)

ANIMATION MAKER : À LA DÉCOUVERTE DES LOGICIELS DE CRÉATION DE FILM D'ANIMATION
Jeudi 13 décembre 2018 à 18h

Le Fab Lab de l'Université de Corse propose jeudi 13 décembre de 18h à 19h30 un atelier gratuit et ouvert à tous "Animation
Maker : à la découverte des logiciels de création de film d'animation". Sur inscription : fablab@univ-corse.fr

VERNISSAGE DE LA FRESQUE "CORTE, UNE MINUTE D'ARRÊT"
Mercredi 12 décembre 2018 à 17h | Gare de Corte
> Voir page 13
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L'ACTU DU FAB LAB

AU PROGRAMME LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Des formations gratuites seront proposées le samedi 15 décembre au Fab Lab Corti :
• De 10h à 12h, formation sur l'imprimante 3D
• De 14h à 16h, formation sur le logiciel de conception 3D Sketchup.
A noter par ailleurs à 14h, un "L'aghju Fattu Eiu" spécial Noël, pour fabriquer un cadeau de ses propres mains.
Inscriptions par mail : fablab@univ-corse.fr

CAFFÈ PALATINU : UN BAC À SABLE TECHNOLOGIQUE DANS UNE BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ?
Mardi 18 décembre 2018 à 13h30

Marie-France de la Bibliothèque de l'Université de Corse revient d'un voyage d'étude à Montréal où elle a découvert
l'Université Concordia et sa bibliothèque. Elle nous racontera comment la BU en question accueille une sorte de Fab Lab
épatant, sous le nom de bac à sable technologique.

CONTACT
CONTACT PRESSE : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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EN BREF

SÉMINAIRE : "ÉDUCATION ET IDENTITÉS TERRITORIALES"

Vendredi 7 décembre 2018 de 14h00 à 18h00 | Salle B1-204, FLLASHS, Campus Mariani, Corte
Ce séminaire de réflexion proposé par le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / CNRS)
sera principalement animé par les membres du jury de l’Habilitation à diriger des recherches d'Anna Zadora, dont la
soutenance aura eu lieu le matin du 7 décembre. Il se déroulera sous forme de table ronde puis d’échanges avec la salle
autour de questions problématiques. Le mémoire de l’HDR d’Anna Zadora est centré sur la façon dont les gouvernements
construisent et diffusent aux futurs citoyens le sentiment d’appartenance à la nation à travers l’école, mais aussi sur la
façon dont les gouvernements des États-nations minimisent ou nient un certain nombre d’identités infranationales ou
supranationales contraires à leurs dessein en matière d’unité nationale. Anna Zadora a longtemps étudié la situation
de la Biélorussie dont elle est originaire, avant, pendant et après la perestroïka, et la négation de l’identité biélorusse
par l’URSS. Plus récemment, elle a élargi ses terrains d’investigation pour proposer une modélisation des identités en
éducation.
Contact : Christophe LUZI - UMR LISA
04 95 45 01 41 - luzi_c@univ-corse.fr

CONCOURS DU PULL DE NOËL

Mardi 11 décembre 2018 | IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte
L'IUT di Corsica organise un concours du pull de Noël ouvert aux étudiants, enseignants et administratifs de l'Università
di Corsica. La communauté universitaire est invitée à mettre son plus beau (ou plus moche !) pull de fêtes et à prendre
une photo sur le stand placé dans le hall de l'IUT entre 10h00 et 16h00. Un tirage au sort aura lieu en fin de journée pour
désigner le gagnant.
Contact : Chjara BATTESTI - Relais de Communication, IUT di Corsica
04 20 20 22 99 - battesti_c@univ-corse.fr

CONFÉRENCE : "DAME JUSTICE AU CINÉMA"

Vendredi 14 décembre 2018 à 14h | Salle DECA 01, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte
L'Institut d'Etudes Judiciaires de l'Université de Corse propose le vendredi 14 décembre 2018 à 14h (Salle DECA 01, UFR
Droit Eco, Campus Mariani, Corte) une conférence sur le thème "Dame justice au cinéma". Elle sera animée par Nathalie
GOEDERT, Maître de conférences à l'Université Paris-Sud, Faculté de Droit Jean Monnet. Cette conférence est ouverte à
tous.
Contact : André GIUDICELLI - IEJ
giudicelli_a@univ-corse.fr
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PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 06 au 12 décembre

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

CUNCERTU || MISSAGHJU

JEUDI 06 DÉCEMBRE 2018 À 18H30
Missaghju est une formation musicale née en 1992. Au fil du
temps, son esprit d’ouverture s’est affirmé. L’envie de faire
connaître la Corse au-delà de ses frontières s’est concrétisée. Au fil du temps aussi, de nouvelles voix et de nouveaux
instruments sont venus s’ajouter. Aujourd’hui, Missaghju
est une formation ayant pour intime conviction de représenter la Corse en Corse et dans le monde entier. Le groupe
vous proposera une ballade entre chants polyphoniques
purement traditionnels et compositions personnelles plus
modernes, mêlant ainsi ambiances latines, mélancoliques,
parfois jazzy, marquant ainsi le contraste et l’esprit d’ouverture du groupe

TEATRU || L’AFFARE DI CARRUGHJU DIRITTU

STONDA || A PUESIA : U FILU È E RUMPITURE
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018 À 14H00
Petru Santu Menozzi - Enseignant

Ammintà a scrittura puetica da l’anni settanta, e so scelte è
e so vie hè una scumessa vera postu ch’ella hè stata diviziosa è multiplice assai a pruduzzione. Una diversità di e spressione chì face ricchezza. Ùn si tratterà di oppone mancu
appena un versu liatu di più à forme tradiziunale, ciuttendu
sempre inde l’uralità incù cuntenuti è fiure chì rimandanu à
issu fondu, è una scrittura chjamata muderna, affrancata si
da e custrette di a forma è rinnuvendu l’accostu di certe tematiche. Spampaneghjanu issi dui modi è accade, à le volte,
ch’elli s’intreccinu. Oghje, si avvede omu chì sò spuntate
voce individuale arrimbate à prugetti estetichi proprii è sugetti novi sò affaccati in puesia.
Retrouvez les spectacles et conférences à la demande sur
youtube.com/univcorse

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 À 18H30
D’Eugène Labiche - Compagnie Théâtre du Commun (en
langue Corse surtitre en Français)
« L’Affaire de Carrughju Dirittu » est une adaptation de «
L’Affaire de la Rue de Lourcine » et le fruit de la collaboration entre Guy Cimino et Noëlle Casale, les deux metteurs
en scènes tentent d’y transposer le Paris du XIXe siècle au
Bastia contemporain. L’histoire est celle de deux bourgeois
qui se réveillent dans le même lit après une nuit d’ivresse
et tombent sur un article relatant une sombre histoire de
meurtres dont les éléments corroborent étrangement des
preuves que les deux amis ont trouvé dans leurs poches…
L’affaire entendue, ils vont passer les heures suivantes à
tenter de faire disparaître les traces et les objets de « leur
crime ».

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr
OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre
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RAPPELS
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EXPOSITION : THE GLASS ROOM EXPERIENCE

Jusqu'au vendredi 21 décembre 2018

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

La Bibliothèque Universitaire de l'Université de Corse
propose, du mercredi 14 novembre au vendredi 21
décembre 2018 , Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi,
Corte, l'exposition "The Glass Room Experience".
Présentée dans le cadre de la Chaire Confiance Numérique,
cette installation interroge sur le devenir de nos données
personnelles à une époque où nos données sont tout, sauf
personnelles.
L"exposition est conçue comme un "show room" d’appareils
électroniques, le visiteur se confronte à différentes
applications et jeux interactifs avant de réaliser que rien
n’est à vendre mais que son identité numérique, elle, n’est
qu’un produit comme un autre et que les egos virtuels
que nous nous construisons peuvent facilement nous
échapper.
Réalisation : Elisa Achilli assistée de Marie Andreani
Horaire d'ouverture de la Bibliothèque Universitaire
• du lundi au jeudi : 8h30 - 21h
• le vendredi : 8h30 - 20h
• le samedi : 9h - 17h
La Bibliothèque est ouverte à tous.

CONTACT
Jacky LE MENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@univ-corse.fr
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