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CALENDRIER
JANVIER
jusqu'au 22/01/2019 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

Candidatures pour le Pixel Week-end
12/02/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Sapè Fà : Atelier couture
14 et 15/01/2019 FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Hackathon 2019
Du 14 au 18/01/2019 EQEL

Participation aux Symposiums méditerranéens sur les habitats clés marins et les NIS à Antalya
15/02/19 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Corsica Raid 2018 : Remise du'un prix à l'équipe des étudiants de l'Université
17/02/19 PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE  

Atelier : Recherche d'emploi ou de stage
19/02/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Sapè Fà : Atelier Riparazione et Tawashi
23/01/2019 POIP 

Salon de la Formation et l'Orientation de l'Université de Corse

FÉVRIER
07/02/19 POIP 

L'OFIP sera présent à Paris pour un atelier avec RESOSUP
16/02 et 17/02/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

1er Pixel Week-end
Du 04/03 au 09/03/19 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

JANVIER

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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Fundazione di l’Università di Corsica : un mutore per a cultura d’intraprende è 
d’innuvà

FOCUS

Dapoi a so creazione in u 2011, a Fundazione di l’Università di Corsica hà messu in ballu parechji 
dispusitivi per sensibilizà è accumpagnà i studienti in a so vuluntà d’innuvà, di creà è d’intraprende. U 
scopu : risponde à l’imbusche di u territoriu è à i so bisogni di sviluppu.

Subitu ch’ella hà apertu e so porte, hè statu frà e so missione di primura : a prumuzione di u spiritu d’intrapresa, di 
l’innuvazione è di a creatività. Eccu i trè puntelli chì anu purtatu u prugettu messu in ballu da a Fundazione di l’Università 
di Corsica.

Dapoi a so creazione in u 2011, hà messu in ballu parechje azzione per sensibilizà è accumpagnà i studienti in a so vuluntà 
d’innuvà, di creà è d’intraprende. « U numericu impone à a sucetà è à l’ecunumia trasfurmazione maiò. Di furmà giovani capaci, 
creativi è innuvanti hè un’imbusca impurtante per noi, face sapè Graziella Luisi, direttrice di a Fundazione di l’Università di 
Corsica. Sta situazione di mutazione d’un mondu tradiziunale ver’di una sucetà più tecnulogica, à i tempi di u numericu, hà fattu 
affaccà bisogni novi in quantu à e cumpetenze è circhemu à risponde ci ».

Tandu, multiplicheghja a Fundazione di l’Università di Corsica i prugetti pedagogichi per i studienti è u mondu ecunomicu 
isulanu. L’ultimu vole prumove in particulare u sviluppu di u numericu in Corsica. Battizatu « Hackathon », hè statu iniziatu 
un cuncorsu novu cù a Fundazione è a Facultà di e Scenze è Tecniche in u 2018 è s’arremba soprattuttu à u sapè fà di i 
studienti di l’Università di Corsica. U cuncettu ? Cù l’aiutu di « coaches », anu dui ghjorni e squadre di dui studienti di a filiera 
per risponde à e sfide d’intrapresa in giru à a cuncipitura o u sviluppu d’appiecazione web o mobile innuvante. U scopu : 
prupone e suluzione tecnulogiche chì seranu valutate da un ghjuratu cumpostu da prufeziunali di una reta d’intraprese 
partinarie. « Permette stu generu d’azzione di stimulà a creatività è di sviluppà cumpetenze in un duminiu precisu » spieca 
Graziella Luisi.

Da stu puntu di vista, ùn mancanu l’iniziative da a parte di a Fundazione. D’altri dispusitivi mubilizeghjanu ogni annu 
studienti, insignanti, circadori è attori sucio-ecunomichi di u territoriu in u quadru di workshops, ghjurnate tematiche, 
scontri cù creatori, clubs di l’ecunumia, cuncorsi d’idee innuvante cù parechji partinarii da sensibilizà u publicu à l’imbusche 
in giru à l’innuvazione.
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Retrouvez ce focus en français sur www.universita.corsica/fondation

Fundazione di l’Università di Corsica : un mutore per a cultura d’intraprende è d’innuvà

In u filu di u parcorsu Custruì, cuncipitu per inizià à a cultura d’intrapresa per via di scontri trà studienti è attori di u mondu 
ecunomicu corsu, urganizeghja a Fundazione serie di scambii dedicati à a creatività. U so nome ? Studiolinu. In u quadru di 
sti scontri, creatori distinti, artisti è capi d’intrapresa venenu à testimunià davant’à i studienti di a so sperienza è apre un 
finestrinu nant’à u so ambiu prufeziunale. « Per via di st’evenimenti, a vuluntà di nostru hè di creà una dinamica è sensibilizà 
u publicu cù u trasferimentu di u sapè », spieca Graziella Luisi.

In u 2018, da accumpagnà i studienti intraprenditori di l’Università 
di Corsica in u so prugettu di start-up, hà iniziatu dinù « Start’in 
Corsica », dui ghjorni d’accelerazione per permette di mette lu 
in ballu. Hè valutatu ogni prugettu da prufeziunali per via di a so 
viabilità ecunomica di pettu à u mercatu, u so business model o 
a so capacità di finanziamentu. Un evenimentu chì vene seguità 
una dimarchja digià più anziana purtata da a Fundazione, quella 
di u « Premiu » chì sustene cù una borsa i studienti chì portanu 
un prugettu d’intrapresa.

In fine, u Challenge Innovation, creatu in u 2004, hè diventatu 
un evenimentu maiò di l‘Università di Corsica. Dedicatu à 
l’innuvazione numerica, dapoi a so creazione hà accoltu stu 
cuncorsu d’ideà più di 500 studienti. U scopu : sperimentà 
prugetti innuvanti in u duminiu di u numericu, mentre trè 
ghjorni, essendu accumpagnati da sperti, coaches è capi 
d’intrapresa cunfirmati di l’ecosistema startups di u territoriu. 

Serà un evenimentu sulignu ? Mancu à pensà la. « Di manera generale, un terzu di i prugetti prisentati da i studienti sò seguitati 
dopu à u cuncorsu in u quadru d’altri dispusitivi di l’Università di Corsica, cum’è u polu PEPITE », nota Graziella Luisi.

Da compie u so accumpagnamentu, a Fundazione hà 
dinù messu in ballu piani di furmazione per pudè rinfurzà 
i metudi pedagogichi à prò di i studienti. In u 2018, in u 
quadru di u Challenge Innovation, i laureati anu vintu una 
learning expedition à u WebSummit di Lisbonne, locu maiò 
à u livellu europeu per l’ecosistema numericu. Per via di stu 
viaghju di studii inde a capitale di u Purtugallu, sò pussutu 
cunfruntà si studienti di l’Università di Corsica à a cumunità 
di l’intraprese chì travaglianu in giru à u numericu. Serà un 
manera di tramandà e fruntiere fendu a scumessa di un 
vultà di e sperienze in Corsica ?
À stu livellu quì, a Fundazione conta di sicuru di sviluppà 
si torna per l’anni à vene. Da finanzà parechje azzione in 
gestazione, vulerebbe dinù mubilizà un publicu più largu, 
soprattuttu l’anziani studienti di l’Università di Corsica, in 
giru à e so iniziative per via di una culletta di fondi. « Vulemu 
impegnà di più l’attori di u territoriu è i Corsi di a diaspora in giru à i  nostri prugetti cù una campagna di fundraising, prughjetta 
Graziella Luisi. Permetteria à a Fundazione di accresce u so livellu d’intervenzione è di francà un passu novu ».

Plus d'informations sur le Hackathon page 11
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SALON DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION 2019

Mercredi 23 janvier 2019 de 8h30 à 13h
Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte
PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTACT 
Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la POIP
04 95 45 02 46  - graziani_s@univ-corse.fr

Sabrina ANTONETTI - POIP
04 95 45 06 64 - antonetti_s@univ-corse.fr

Le Salon de la Formation et de l'Orientation de l’Université de Corse aura lieu mercredi 23 janvier 2019 de 8h30 à 13h à la 
Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte.

Plus de 20 stands seront ainsi proposés aux lycéens, parents et étudiants en quête d'informations sur les filières DUT, 
Licences, Masters.

PROGRAMME

• Rencontre avec les enseignants (Informations sur les DUT, Licences, Masters, Doctorat)
• Discussion avec les professionnels afin d’échanger avec eux sur leur métier
• Présentation de projets réalisés par les étudiants
• Rencontre avec les acteurs de la vie étudiante (culture, sport, scolarité, bourse, logement, associations...)
• Visites guidées des campus par les étudiants du master guide conférencier 

STANDS 

• Formations (Informations sur les 100 diplômes délivrés par l'Université de Corse)
• Scolarité (Formalités d’inscription administrative)
• Sport
• Culture
• Numérique
• Santé (Prévention) 
• Solidarité et handicap (Accompagnement social, aménagement des études et examens)
• Associations étudiantes
• CROUS (Logement, restauration, bourses)
• International (Mobilité stages et études)
• POIP - Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (Bourse à l’emploi et aux stages...)
• CFA Univ - Centre de Formation des Apprentis universitaire
• Formation continue
• Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì, Bourse improving...)
• PEPITE - Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
• A Butteguccia - La boutique de l’Université de Corse

VISITES GUIDÉES DES CAMPUS

Visites guidées en autocars des deux campus, par les étudiants du Master Guide Conférencier
Infos & inscriptions sur place - stand visites campus
Horaires de départ : à partir de 9h
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CONTACT 
Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@univ-corse.fr

Marie-Hélène PANCRAZI - Faculté des Sciences et Techniques
04 95 45 01 43 - pancrazi@univ-corse.fr

Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019 aura lieu la deuxième édition du Hackathon, deux jours de marathon consacrés au cao-
dage à l'Université de Corse, au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.

Cet évènement vise à promouvoir le développement du numérique en corse à travers le savoir-faire des étudiants des 
filières informatiques de l'Université de Corse Pasquale Paoli.

En deux jours, des équipes d'étudiants épaulés par des coaches auront pour objectif de concevoir et développer une ap-
plication web ou mobile innovante dans une ambiance festive et stimulante.

L'application devra s'inscrire dans un thème précis annoncé lors de la première journée et aboutir à un prototype en partie 
opérationnel.

Un jury constitué de professionnels évaluera les projets et décernera des prix aux meilleures applications.

Pour cette deuxième édition les défis seront proposés par: EDF, Campus Plex, Volpy, Icare et Qwant

Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

HACKATHON 2019
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Mardi 15 janvier à 16h aura lieu la remise officielle du prix à l'équipe d'étudiants ayant remporté le Corsica Raid 2018 en 
version 2+1.

L'équipe était composée de Lancelot Blanchard (ESPE), Valentin Bricquet (ESPE) et Andor de Brouhns (STAPS) assistés par 
Jorge Cardoso (STAPS)

La remise du prix aura lieu dans la Salle des Conseils du Bâtiment Desanti en présence des organisateurs du Corsica Raid 
et de son Président André Cipriani, du Président de l'Université de Corse, des services de la vie étudiantes et des étudiants 
ayant participé au Corsica Raid

CORSICA RAID

Créé en 1994, le Corsica Raid Aventure est une course de 300 kilomètres sur 5 jours à travers toute la Corse. 12 disciplines 
sports-aventure non-motorisées (canyoning, trail, coastering, VTT, kayak de mer, parcours de cordes ou encore passage en 
neige) sont au programme de cette course inscrite au circuit mondial ORWT, qui rassemble les plus belles courses outdoor 
du monde. La prochaine édition se tiendra du 1er au 6 juin 2019.

Mardi 15 janvier 2019 à 16h
Salles des Conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE / CORSICA RAID

CORSICA RAID 2018 : REMISE D'UN PRIX À L'ÉQUIPE DES 
ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ



13

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 10 jANVIER 2019

CONTACT 
Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la POIP
04 95 45 02 46  - graziani_s@univ-corse.fr

L'OFIP PUBLIE SON 2ÈME FOCUS ÉTUDE : TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET MÉTIERS CADRES : DU SMART-GRID AU 
SMART-BUILDING

Le terme de « transition écologique et énergétique » alimente les débats contemporains autour des modèles du 
développement économique. Il s’agit de passer progressivement du système énergétique actuel basé sur des ressources 
non renouvelables à un systèmeconstitué de ressources renouvelables. Dans ce contexte, où la transition énergétique 
accélère le besoin en recrutement de cadres spécialisés, le marché de l’emploi est favorable au recrutement de 
jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs. La quasi-totalité des secteurs d’activité est concernée par cette transition qui 
tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle elle devrait avoir un impact réel d’ici 2020 sur les questions d’emplois et 
de compétences. En effet, selon une enquête de l’Agence pour l’Emploi des Cadres (APEC), cela se traduirait par une 
évolution positive en matière de volume de création d’emplois mais également par une évolution qualitative des métiers 
avec l’apparition ou la transformation de certaines activités professionnelles (compétences, conditions ou environnement 
de travail,...)

L’Université de Corse, acteur du développement durable, se devait d’apporter une réponse à cette problématique de 
transition énergétique via une approche « recherche et formation ». L’enjeu majeur est ici d’anticiper sans cesse les 
mutations d’un secteur d’activité dont les métiers évoluent ou se transforment très rapidement. Dans cette perspective, 
l’Université a cherché à tisser avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux de ce secteur de l’Energie des relations 
très étroites qui lui permettent de tenter de devancer les évolutions et de répondre ainsi aux sollicitations du marché de 
l’emploi.

L’école Paoli Tech illustre parfaitement cette ambition. L’ère du « Smart » qui transforme notre rapport aux choses et 
au monde accélère sa diffusion dans l’ensemble des sphères économiques, politiques et sociales. De la Smart City en 
passant par les Smart Grids et Smart Buildings, la transition énergétique pose la question des enjeux de protection de 
l’environnement et de développement durable, d’approvisionnement en énergie mais également des enjeux et impacts 
sur l’emploi cadre.

La Plateforme d’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (POIP), dispose depuis 2009 d’un Observatoire 
des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) qui étudie le devenir des diplômés.

L’OFIP réalise plusieurs types d’enquêtes annuelles et/ou spécifiques afin de disposer d’informations sur : le 
taux d’insertion des diplômés, la qualification des emplois, le lien formation-emploi, le délai d’accès à l’em-

ploi, le niveau de salaire, la localisation des emplois, le secteur d’activité….

Pour l'intégralité du Focus Étude, cliquez ici
Retrouvez tous les Focus Flash et Focus Étude de l'OFIP sur le site ofip.universita.corsica

https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5982%26id_site%3D24
https://ofip.universita.corsica/
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PATRICIPATION AUX SYMPOSIUMS MÉDITERRANÉENS SUR LES HABITATS 
CLÉS MARINS ET LES NIS
Du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019 | Antalya, Turquie 

Le groupe Ecosystèmes Littoraux participera du 14 au 18 janvier 2019 aux "Symposiums méditerranéens sur les habitats 
clés marins et les NIS" à Antalya (Turquie) :
• 6ème Symposium méditerranéen sur la végétation marine
• 3ème Symposium méditerranéen sur la conservation du coralligène et autres bio-concrétionnements calcaires
• 2ème Symposium méditerranéen sur la conservation des habitats sombres
• 1er symposium méditerranéen sur les espèces non indigènes
A cette occasion, le groupe présentera 6 communications principalement dans le Symposium méditerranéen sur la 
végétation marine (Inventaire dynamique des formations récifales, le réseau de surveillance Posidonies, la caractérisation 
des mattes de Posidonies) et dans le symposium méditerranéen sur les espèces non indigènes (Réseau Alien Corse) et une 
keynote session intitulée « Strategy to study Blue Carbon Ecosystems ».

Contact : Briac MONNIER - Eqel
monnier_b@univ-corse.fr

ATELIER : À LA RECHERCHE D'UN STAGE OU D'UN EMPLOI ?
jeudi 17 janvier 2019 | POIP, Rez-de-chaussée, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte 

La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse propose jeudi 17 janvier un atelier : à 
la recherche d'un stage ou d'un emploi dans ses locaux au rez-de-chaussée du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte. 
Sur inscription : poip@univ-corse.fr, horaires adaptables selon l'emploi du temps de l'étudiant 

Contact :  Sabrina ANTONETTI - POIP
04 95 45 06 64 - antonetti_s@univ-corse.fr

BOURSE DE MOBILITÉ CORSE-CONTINENT
La Collectivité de Corse, par l'intermédiaire de l'Univeristé de Corse, apporte une aide financière aux étudiants en 
formation initiale effectuant un stage sur le Continent. Une bourse de mobilité à hauteur de 400 € et sous conditions 
d'éligibilité pourra leur être versée. Les dossiers sont à remettre en mains propres au Pôle Vie Etudiante (rez-de-chaussée 
du Bâtiment Desanti) au plus tard le mardi 05 février. Plus d'informations ici.

Contact :  Philippe CASTELLANI - Responsable du Pôle Vie Etudiante
04 20 20 22 92 - vieetudiante@univ-corse.fr

https://studia.universita.corsica/article.php%3Fid_art%3D311%26id_rub%3D147%26id_menu%3D8%26id_cat%3D0%26id_site%3D1
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L'ACTU DU FAB LAB

Le Fab Lab de l'Université de Corse, est ouvert à tous du lundi au samedi.
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.

fablab@univ-corse.fr | 04 20 20 22 33 ou 04 20 20 22 16 | https://fablab.universita.corsica

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

SAPÈ FÀ ECULUGICU : RIPARAZIONE È TAWASHI
Samedi 19 janvier 2019 à 14h

Le Fab Lab de l'Université de Corse propose samedi 19 janvier 2019 de 14h à 16h un atelier gratuit et ouvert à tous 
"Riparazione", l'atelier "Tawashi" qui permettra de fabriquer une éponge zéro déchet en tissus recyclés sera sur inscription : 
 fablab@univ-corse.fr

PIXEL WEEK-END : INSCRIPTIONS OUVERTES
jusqu'au mardi 22 janvier 2019

En vue du Pixel Week-end, qui aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 février 2019, les inscriptions sont ouvertes à tous 
jusqu'au mardi 22 janvier 2019. 
Le Pixel Week-end est un challenge de 48h durant lesquels les participants devront créer un jeu vidéo ou un film d'animation.
Inscriptions par mail : upalazzu@univ-corse.fr, retrouvez le réglement ici.

SAPÈ FÀ : CROCHET TUNISIEN
Samedi 26 janvier 2019 de 14h à 16h

Le Fab Lab de l'Université de Corse propose samedi 29 janvier 2019 de 14h à 16h un atelier gratuit et ouvert à tous "Sapè 
Fà" à la découverte du crochet tunisien. Sur inscription : fablab@univ-corse.fr

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DU MOIS DE JANVIER ICI.

https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5979%26id_site%3D24
https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D5974%26id_site%3D24
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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 CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 16 au 24 janvier 2019
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

STONDA || E VIE FOLTE DI U RUMANZU
MERCREDI 16 JANVIER 2019 À 14H00
Petru Santu Menozzi - Enseignant

Abbisugneria u spaziu pulifonicu di un rumanzu da pudè fà 
u racontu di e sperienze rumanzesche in a literatura corsa. 
Da e prove fiascate à l’esuberanza fundatrice di Dalzetu, da 
una pruduzzione bramata è attempata finu à a divizia di e 
scritture è à a diversità di l’accosti di’ssu generu. A manera 
di percepisce u rumanzu pudia à mumentu datu sprime 
a ricerca di sicurezza è di ricunniscenza per a literatura, 
l’esistenza di u generu fà da prova di maturità. Hè oghje di 
più scumplessata issa visione, l’autori si ne sò impatruniti di 
u rumanzu, è questu accoglie e vie parechje chì si ponu apre 
ver’di ogni pussibilità, da u racontu di fattura classica à una 
scrittura di u dubbitu.

CUNFERENZA || POLITIQUE LINGUISTIQUE 
ET COOFFICIALITÉ. QUEL AVENIR POUR LA 
LANGUE CORSE ?
MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 14H00
Alain di Meglio - Professeur à l'Université de Corse

La langue corse est un sujet politique. Cet état de fait 
a aujourd’hui une histoire longue et riche. Il s’agira, à la 
demande des étudiants, de faire un point circonstancié 
autour de deux aspects fondamentaux : les perspectives 
d’évolution institutionnelles par une coofficialité des 
langues corse et française et la continuité d’une politique 
de développement de la présence de la langue corse au-
delà du domaine de l’école ou des médias. Autour d’Alain 
Di Meglio qui animera une table ronde en ce sens seront 
invitées des personnalités du monde politique, universitaire 
et associatif.

CUNCERTU || LA CHANSON FRANÇAISE IN 
LINGUA CORSA
JEUDI 24 JANVIER 2019 À 18H30

« La chanson française in lingua corsa », le titre est très 
explicite. Il s’agira de découvrir et d’écouter, sur la scène 
du spaziu universitariu Natale Luciani, des succès de la 
chanson française adaptée en langue corse. Autour des 
deux compères, Jacques Luciani et Battì De Nobili, nous 
aurons l’occasion d’entendre du Brassens, du Brel, du Ferré 
et tant d’autres artistes. C’est un spectacle exceptionnel 
conçu spécialement pour cette date, un évènement 
unique. Un concert à ne surtout pas manquer ! Il faudra 
arriver tôt pour avoir des places. En effet, ces soirées 
attirent, généralement, un public très hétérogène, mêlant 
les générations.

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

https://www.youtube.com/univcorse
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