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CALENDRIER
JANVIER
26/01/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Sapè Fà : Atelier crochet tunisien
29/01/19 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / UMR SPE 

Conférence grand public "Origine, évolution et diversité des interactions plantes - pollinisateurs"
31/01/19 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Élections des UFR et de l'IAE
31/01/19 UMR LISA 

Journée d'études "Sports et territoire"

FÉVRIER
Du 01/02 au 09/02/19 IUT 

Les étudiants du DU CREATACC seront jury au festival de Clermont-Ferrand
07/02/19 POIP 

L'OFIP propose un atelier à RESOSUP à Paris
08/02/19 EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE jURIDIQUE / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ 

3ème session de la Chaire Confiance Numérique
jusqu'au 15/02/19 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Exposition : "Casser le thermomètre..ne baisse pas la fièvre" de Linda Calderon
16/02 et 17/02/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

1er Pixel Week-end

BIENTÔT
Du 04/03 au 08/03/19 FRES / IES 

Workshop interdisciplinaire "L'héritage d'Aristote aujourd'hui: l'articulation des sciences et des arts"
Du 04/03 au 09/03/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Fab Workshop avec Jérémy Bueno
Du 01/07 au 05/07/19 IAE DE CORSET 

Ecole d'été 2019 : Quelles ressources pour une destination touristique ?
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

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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FOCUS

Gestione di l'acqua : l'Università di Corsica è u CNRS in core à a ricerca

Dapoi u 2012, cunsacreghja l'Università di Corsica un duminiu di ricerca, certificatu da u CNRS, à a 
gestione di l'acqua cuntinentale in u Mediterraniu. U scopu : capisce megliu u ciculu di l'acqua da pudè 
risparmià megliu a risorza cù l'arnesi adattati.

Face parte di e tematiche chì voltanu à spessu in u dibattitu publicu in 
Corsica : cumu si puderà gestisce megliu l'acqua inde un'isula carca à risorze 
ma sempre tesa in quantu à e so pruviste ? Da circà à risponde ci, dapoi u 
2012 cunsacreghja l'Università di Corsica un duminiu di ricerca à a gestione 
di l'acqua cuntinentale in u Mediterraniu. Sott'à a direzzione di l'Università 
di Corsica è di u CNRS (UMR SPE 6134), per via di u laburatoriu Scenze per 
l'Ambiente, s'interessa una squadra di cercadori in idrogeulugia à u ciculu di 
l'acqua isulana è à l'influenze di u clima nant'à a so evuluzione. U scopu : « si 
tratta di capisce megliu u funziunamentu di l'acqua superficiale è sutterrania 
per creà l'arnesi scentifichi di caratterisazione è di seguitu da pudè gestisce 
megliu a risorza, spieca Frédéric Huneau, prufessore d'idrogeulugia inde u 
prugettu strutturante « Gestione è valurisazione di l'Acqua in u Mediterraniu » 
di l'Università di Corsica è di u CNRS. Per gestisce una pruvista d'acqua, ci vole 
à esse capace di dì induv'ella si trova, d'induve vene, chì sò e caratteristiche di 
soiu, è di ricustituisce u so caminatu sutterraniu per capisce cumu si rinnova 
a risorza ».

In u quadru di i so travagli, hà messu in ballu u cercadore un metudu 
d'investigazione geochimiche è isottopica da pudè stimà « l'età di l'acqua » 
cù l'arnesi cum'è u carbonu-14 o gazi freoni capaci à misurà u rinnovu di e 
pruviste è à fà ipotesi nant'à l'origine è u parcorsu di l'acqua inde l'acquiferri – 
e pruviste d'acqua sutterrania sfruttate per l'acqua beitoghja o l'annacquera. 
« Ci permettenu st'analisi isottopichi di capisce quandu si rinnova a risorza, di 
precisà a so evuluzione in quantità o di sapè s'ella hè influenzata a so qualità 
da l'attività umane chì a puderianu sfruttà troppu o inquinnà, preciseghja 
Frédéric Huneau. À tempu, ci anu impostu l'evuluzione climatiche chì si vedenu 

in Corsica sti pochi anni di valutà u so impattu à mezu andà nant'à a qualità è a quantità di l'acqua ».

Per u so travagliu, studieghjanu in particulare i scentifichi 
i pughjali di a laguna di Biguglia, vicinu à Bastia, da circà à 
misurà l'effetti di l'urbanisazione liturale nant'à e risorze in 
acqua, per via di u risanamentu chì face affaccà pulluzione 
nove. In u frattempu, s'interessanu dinù i cercadori à u 
pianottulu di calcare di Bunifaziu, un situ turistichi assai 
chì accoglie circa 2 milioni di visitori ogni annu, da circà à 
stimà u putenziale acquiferru di e zone sottumesse à una 
pressione antropica forte. Cù una quarantina di surghjente 
cense nant'à u territoriu, face parte a Corsica di e regione 
di Francia chì anu u più ghjacimenti d'acqua sutterrania 
termo-minerale, frà i quali quelli di a Piaghja urientale è di 
a Castagniccia induv'elli sò impegnati assai i cercadori di 
l'Università di Corsica / CNRS.



UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 24 jANVIER 2019

7

Retrouvez ce focus en français sur www.universita.corsica/focus

Gestione di l'acqua : l'Università di Corsica è u CNRS in core à a ricerca

Intantu, s'elli riguardanu soprattuttu e risorze di l'isula, ùn sò limitati sti travagli à e fruntiere di a Corsica. Dapoi parechji 
anni, sò impegnati i scentifichi di u laburatoriu Scenze per l'Ambiente per studià e risorze d'acqua sutterrania di e regione 
liturale di Djibouti, in Africa, da valutà à longu andà l'evuluzione di a qualità di l'acqua sutterrania cù un clima seccu è cù 
una sfruttera sprupusitata.

A finalità di sti studii ? Creà arnesi d'aiuti à a decisione, traspunevuli da un situ à l'altru, per anticipà l'evuluzione di a risorza 
fendu e pruspettive. Bisognu à ramintà ch'ella hè tamanta l'imbusca per a Corsica. Di sicuru, per via di a geugrafia di soiu, 
si busca l'isula assai risorze in acqua per via di u so putenziale idricu, u più impurtante di u Mediterraniu. Ma ùn hè uguale 
a so scumpartera longu à u territoriu è di pettu à a friquentazione di l'estate. Basta à aghjustà ci a sicchia per creà una 
situazione di tensione.

Di fatti, s'interessa dinù u gruppu di travagliu di l'Università di Corsica /  CNRS à u funziunamentu di l'acqua sutterrania 
da creà una risorza di sustituzione per l'acqua di surfazia sfruttata assai oghje in Corsica. Ne dicenu abbastanza i sciffri 
di i scentifichi : invece chì à u livellu naziunale vene 80 % di l'acqua cunsumata da risorze sutterrane è 20 % di surfazia, 
in Corsica sò ste prupurzione di 60 % è 40 %. « Di manera generale, facenu vede i studii ch'ella hè menu sposta l'acqua 
sutterrania à a pulluzione chè quella di surfazia, face sapè Frédéric Huneau. Hè più bona a so qualità. Tandu, averà a 
Corsica interessu assai à dà si i mezi di sfruttà di più stu putenziale da assicurà si risorze nove per l'avvene ».
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CONFÉRENCE GRAND PUBLIC " ORIGINE, ÉVOLUTION 
& DIVERSITÉ DES INTERACTIONS PLANTES 
-POLLINISATEURS"

Mardi 29 janvier 2019 à 18h
Lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio
UMR SPE / DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / LYCÉE LAETITIA BONAPARTE

Dans le cadre du projet  "l’Università trasmette u so sapè 2018-2020" et du "Club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens" 
du Lycée Laetitia Bonaparte, Marc GIBERNAU, chercheur CNRS au sein du Laboratoire Sciences Pour l’Environnement 
(CNRS / Université de Corse), donnera une conférence intitulée "Origine, évolution & diversité des interactions plantes-
pollinisateurs" mardi 29 janvier 2019 à 18h au Lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, ouverte à tous.

RÉSUMÉ

La pollinisation est le processus qui permet aux grains de pollen d’atteindre les pistils des fleurs, de féconder les ovules 
et donc assurer la production de graines. Ce transport du pollen se fait rarement par l’eau ou le vent mais principalement 
par des insectes (84%). La végétation terrestre actuelle (environ 365.000 espèces) est très majoritairement constituée de 
plantes à fleurs (ou Angiospermes) puisque ce groupe de plantes représente 85% des végétaux que nous côtoyons. Cette 
diversité d’espèces est intimement liée à la diversité des fleurs (forme, taille, couleur, odeur, organisation,…) mais aussi 
à une grande diversité de systèmes de pollinisation et de spécialisations florales. Ainsi certaines fleurs produisent de la 
chaleur, d’autres imitent un mammifère mort, ou émettent des phéromones sexuelles afin d‘attirer leurs pollinisateurs et 
réussir à se reproduire.

Mais il n’en a pas été toujours ainsi par le passé. En effet les plantes à fleurs sont apparues, probablement il y a plus de 
200 millions d’années ; mais il faut "attendre" le début du Crétacé, il y a environ 125 millions d’années, pour voir une  
"explosion" de leur nombre d’espèces.

Comment expliquer ce succès évolutif, naissance de si nombreuses espèces et domination écologique des paysages ? 
Plusieurs hypothèses non exclusives existent écologiques (coévolution avec les insectes pollinisateurs), physiologiques 
(acquisition des ressources minérales). Mais pour mieux comprendre l’histoire des plantes à fleurs il faut se plonger dans 
le passé … et les fossiles !

CONTACT 
Marie-Françoise SALICETI - Direction de la Recherche et du Transfert
06 13 16 40 58 - saliceti@universita.corsica

Marc GIRBERNAU - UMR SPE
gibernau_m@universita.corsica
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Vendredi 8 février 2019 aura lieu la 3ème session de la Chaire Confiance Numérique, de 14h à 18h à l'amphi Ettori, UFR Droit 
Éco, Campus Mariani, Corte.

Inaugurée en septembre 2018, la Chaire sur la Confiance Numérique portée par La Fondation et l’Equipe Méditerranéenne 
de Recherche Juridique de l’Université de Corse, organise sa troisième session sur le thème « Services de confiance et 
technologies disruptives ».

En contrepoint du phénomène de l’internet et de ses usages, la thématique de la confiance numérique s’est imposée 
depuis une quinzaine d’années. La première session de la Chaire a permis d’aborder les processus contractuels dans le 
cadre de l’économie numérique. Dans un contexte où les technologies, les modes de traitement, les applications et services 
évoluent rapidement, la deuxième session a développé la question sensible de la protection des données personnelles, 
marquée par l'entrée en vigueur en mai dernier du Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD), cette troisième 
session abordera la thématique des services de confiance et technologies disruptives autour de trois interventions.

Programme page suivante

Vendredi 8 février 2019 de 14h à 18h
Amphi Ettori, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte

EQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE jURIDIQUE / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

3ÈME SESSION DE LA CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE
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CONTACT 
Antea GALLET - Fundazione
04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

3ÈME SESSION DE LA CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE
Vendredi 8 février 2019 de 14h à 18h

Amphi Ettori, UFR Droit Eco, Campus Mariani, Corte

SERVICES DE CONFIANCE ET TECHNOLOGIES DISRUPTIVES

• Présentation : André GIUDICELLI

• "Questions de confiance dans l’œuvre de la CNUDCI sur l’économie numérique" : Renaud SORIEUL, Président 
de chambre à la cour d’appel de Paris, ancien secrétaire de la Commission des Nations unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI/UNCITRAL), ancien secrétaire du groupe de travail de la CNUDCI sur le commerce électronique

Depuis 1985 et plus encore depuis 1992, la CNUDCI mène une œuvre normative pionnière dont le but est la mise en place 
d’un cadre juridique destiné à faciliter les activités du commerce international faisant appel aux technologies numériques. 
On verra que, si la régulation des activités des multiples prestataires de services qui aspirent à la qualité de tiers de 
confiance demeure largement en friche, le travail réalisé pour promouvoir la confiance dans les procédures du commerce 
électronique, notamment à travers l’attention portée aux techniques d’authentification et de signature numériques, 
a permis d’établir quelques principes fondamentaux dont la pérennité n’est pas remise en cause, cependant que leur 
portée pratique est constamment interrogée par le développement technique.

• "Archivage électronique et confiance numérique : quand le législateur belge tente de combler une lacune 
du législateur européen – analyse critique sans complaisance" : Didier GOBERT, Conseiller-Juriste, responsable 
du Service droit de l’économie électronique au SPF Economie belge et représentant de la Belgique au groupe d’experts 
commerce électronique de la CNUDCI

Le règlement européen eIDAS de 2014 n’étant pas d’harmonisation maximale, il s’agira dans un premier temps d’identifier 
les thématiques pour lesquelles le législateur européen a laissé aux Etats membres des marges de manœuvre, et à montrer 
comment le législateur belge a exploité ces dernières (signature des personnes morales, envoi recommandé hybride et 
archivage électronique). A cet égard, le législateur belge a tenté de combler un oubli malheureux du règlement eIDAS : 
l'archivage électronique ne constitue-t-il pas un service de confiance à part entière, méritant un traitement équivalent à 
celui réservé aux autres services de confiance visés par le règlement ? Dans un second temps, il faudra observer certains 
choix politiques opérés en Belgique avec un regard critique sans complaisance. Notamment, l’obligation de recourir à un 
service d’archivage électronique qualifié dans certaines hypothèses fera l’objet d’un examen à charge et à décharge, dans 
l’objectif de renforcer la confiance dans les activités numériques.

• "Services disruptifs et confiance numérique" : Eric CAPRIOLI, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Membre de la 
délégation française aux Nations Unies, Vice-Président de la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FNTC) et du 
Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN)

Ces dernières années, avec l’apparition de certains nouveaux services électroniques appelés « disruptifs » ou de rupture, 
on est amené à s’interroger sur les éléments que ceux-ci doivent présenter pour inspirer la confiance nécessaire à leur 
développement. Les principaux services dits « disruptifs » sont liés à l’Intelligence Artificielle et à la Blockchain. Ces deux 
ensembles de technologies ont fait couler beaucoup d’encre et suscitent un fort engouement de la part des Etats et des 
investisseurs car les projets qui y sont associés sont non seulement porteurs d’innovation et de création de valeur, mais 
aussi de changements, voire d’une nouvelle révolution au même titre que l’imprimerie ou la révolution industrielle. Il 
s’agira d’analyser pour chacun de ces deux groupes de services les contours de la confiance qui prend forme au travers 
de l’encadrement juridique, de la sécurité et de la conformité légale (protection des données personnelles et vie privée).
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PARCOURSUP : LA FORMULATION DES VŒUX À PARTIR 
DU 22 JANVIER

FORMULATION DES VŒUX DU 22 JANVIER AU 14 MARS SUR PARCOURSUP.FR

Vous êtes en terminale cette année ou vous avez un niveau égal au baccalauréat : pour vous inscrire dans une formation 
de niveau bac + 1, faites vos vœux sur https://www.parcoursup.fr/ jusqu’au 14 mars (attention, pour une inscription en 
PACES la procédure est différente, consultez le site https://ius.universita.corsica).
La saisie des vœux d'inscription sur Parcoursup est une préinscription, elle ne vaut pas inscription administrative. Lorsque 
vous aurez reçu une réponse favorable et que vous aurez confirmé votre vœu, vous devrez effectuer une inscription 
administrative auprès de l'Université de Corse.

UNE PROCÉDURE PARCOURSUP RACCOURCIE CETTE ANNÉE

Le site a été modernisé pour répondre aux attentes des candidats et a été enrichi avec de nouvelles informations pour que 
les candidats puissent formuler leurs vœux en toute confiance. 
La procédure 2019 de Parcoursup a été raccourcie, accélérée et rythmée pour que chacun trouve sa place plus vite : les 
réponses des formations interviendront dès le 15 mai 2019, les délais de réponse aux propositions d’admission seront 
raccourcis et simplifiés, des points d’étape ont également été mis en place à 3 moments clés pour rythmer la procédure, 
échanger avec les candidats et leur permettre de confirmer progressivement leur projet et leurs choix d’orientation. 
Enfin, l’option facultative du « répondeur automatique » sera disponible dès le 25 juin. A partir de cette date, les candidats 
qui ont muri leur choix d’orientation pourront demander à la plateforme de répondre à leur place aux propositions qu’ils 
reçoivent et ainsi profiter sereinement de leur été. 

PARCOURSUP, C’EST AUSSI POUR LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ EN RÉORIENTATION

La formulation des vœux concerne également les étudiants en 1ère année à l’Université de Corse qui souhaitent se 
réorienter. Ils pourront bénéficier d’une « fiche de suivi » qui leur permettra de mettre en valeur leur parcours et les 
démarches effectuées dans le cadre de leur poursuite d’études. 
Pour plus d’informations : contactez notre POIP – Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle : poip@
univ-corse.fr / 04 95 45 00 21

POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Un accompagnement plus poussé a également était mis en place pour les candidats en situation de handicap. Pour qu’ils 
puissent obtenir des compléments d’information avant la formulation de leurs vœux, le contact d’un référent handicap 
est disponible pour chaque formation. Ils pourront également, s’ils le souhaitent, remplir une fiche de liaison pour faire 
part de leurs besoins spécifiques. Cette fiche s’inscrit dans le cadre d’un dialogue avec les associations représentatives des 
personnes en situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez notre référente Handicap : Louisa SEDDOK / 04 20 20 22 57 / seddok@univ-
corse.fr

SE RENSEIGNER

Les équipes de Parcoursup sont mobilisées pour accompagner les candidats et répondre aux questions liées à la procédure 
ou à leur dossier. Dès le 22 janvier, le numéro vert 0800 400 070 de Parcoursup sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h 
et sera accessible aux candidats sourds ou malentendants. Les réseaux sociaux Parcoursup (Twitter et Facebook) réalisent 
également ce travail d’accompagnement en répondant aux questions des candidats sur leur situation personnelle. Un 
compte snapchat « Deveniretudiant » a enfin été lancé pour préparer son entrée dans l’enseignement supérieur.

https://www.parcoursup.fr/
https://ius.universita.corsica
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CONTACT 
Christophe LUZI - UMR LISA
04 95 45 01 41 - luzi@universita.corsica

JOURNÉE D'ÉTUDES "SPORT ET TERRITOIRE"

Jeudi 31 janvier 2019 de 14h à 18h
Salle AL-002, Bâtiment Alberti, Campus Mariani, Corte

UMR LISA

Jeudi 31 janvier 2019 aura lieu la journée d'études "Sport et Territoire" du laboratoire Lieux Identitées eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse) de 14h à 18h, salle Al 002 du bâtiment Alberti, Campus Mariani, Corte.

Cette journée thématique prend pour objet les relations entretenues entre sport et territoire. Elle propose sous un angle 
pluridisciplinaire, quatre interventions qui envisagent notamment la question juridique des compétences territoriales en 
matière d’activités sportives, l’impact de l’action publique et ses effets attendus, la construction sociologique d’une image 
nationale à travers le football, et les pratiques discursives relatives aux rapports d’évaluation des politiques sportives.
Le sport occupe, en effet, une telle place au sein des territoires qu’il suscite des réflexions et débats sur de nombreux 
points.

Tout d’abord, l’économie du sport, soutenue par le marketing, la communication et le management, génère des 
investissements lourds. Un tel secteur, porteur de dynamisme et générateur d’emplois, favorise certes le développement 
d’un territoire, mais il pose aussi la question de l’adéquation entre l’emploi et la formation. D’autres enjeux se font jour, 
qui ouvrent aussi la voie à débat : au lieu de la cohésion sociale et des intégrations promises, un conflit d’identités par 
exemple, peut trouver à s’exacerber à travers le sport. A quelle signification d’ailleurs, renvoie aujourd’hui ce vocable ? 
il s’applique aussi bien au spectacle, à la compétition, qu’à la pratique du plus grand nombre... Autant de significations à 
partir desquelles ce séminaire envisage des pistes de discussions et de recherche prometteuses.

Responsable scientifique : Romain Colonna, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)
Coordination scientifique : Georges Moracchini, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)

PROGRAMME

Salle AL 002

14h15 - 14h45 : Ludovic Martel, Maître de conférences en sociologie, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)
Sports, territoires et actions publiques

15h - 15h30 : Jean-Christophe Lapouble, Maître de conférences en droit public, HDR, IEP de Bordeaux
Sport, compétences territoriales, coopérations, conflits

16h - 16h30 : Georges Moracchini, Professeur en sciences du langage, UMR LISA (CNRS / Université de Corse)
Discours et préconisations dans les rapports d’évaluation des politiques sportives.

16h45 - 17h15 : Didier Rey, Professeur en Histoire, UMR LISA ( CNRS / Université de Corse)
Les Corses et l'équipe de France de football : au-delà des apparences.
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EN BREF

LES ÉTUDIANTS DU DU CREATACC SERONT JURY AU FESTIVAL DE 
CLERMONT-FERRAND
Du vendredi 01 février au samedi 09 février 2019 | Clermont-Ferrand 

Tom Porte et Camille Martin-Donati sont étudiants en DU CREATACC et feront partie respectivement du Jury Étudiant 
International et du Jury Étudiant National lors du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, du 1er au 9 février 2019. 

Contact : Chjara BATTESTI - IUT
04 20 20 22 99 - battesti_c@universita.corsica

L'OFIP PROPOSE UN ATELIER À RESOSUP À PARIS
jeudi 7 février 2019 | Paris 

L'OFIP (Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse) organise le  jeudi 7 février 
2019 à Paris à l’Amue, en partenariat avec le RESeau des Observatoires de l'enseignement SUPérieur (RESOSUP), un 
deuxième atelier autour de la démarche qualité ISO 9001 sur la thématique "Approche processus" de la démarche qualité.

Contact : Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle 
04 95 45 02 46 - graziani_s@universita.corsica
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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
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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 24 au 30 janvier 2019
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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.

TEATRU || MICROFICTIONS
MARDI 29 JANVIER 2019 À 20H30
De Régis Jauffret - Cie Tutt'in Scena

La compagnie Tutt’in Scena implantée depuis 20 ans dans 
le centre corse, développe un travail artistique autour 
de la langue corse : (créations, adaptations, lectures, 
ateliers de pratiques artistiques…). Pour cette nouvelle 
saison la compagnie théâtrale sous la direction artistique 
d’Alexandre Oppecini a choisi de travailler sur des textes 
de Régis Jauffret. Cet auteur s’est imposé ces dernières 
années comme l’une des voix les plus intéressantes de la 
littérature contemporaine Française. Ses nombreux romans 
lui ont valu de recevoir de nombreux prix, comme le prix 
Décembre pour « Univers, univers » (2003), le prix Fémina 
pour « Asiles des Fous » (2005), ou encore le prix France/
Culture/Télérama pour ses fameuses « Microfictions ». Les 
textes de Régis Jauffret dérangent, interrogent, glacent, 

émeuvent. Ou tout à la fois. Avec, entre les lignes, un 
humour noir et provocateur qui permet d’aborder les sujets 
les plus tabous….

STONDA || DITE LA TORNA A VOSTRA... À 
L'UNIVERSITÀ
MERCREDI 30 JANVIER 2019 À 14H

Sempri cù a radiu RCFM, u Spaziu Natale Luciani accoddi 
l’emissioni Dite a vostra. Da dui ori à quattru ori di dopu 
meziornu, ci truvemu incun altri auditori fidi di l’emissioni da 
raghjunà è barattà in corsu. Temi varii, previsti o à l’allera, 
mittarani i studianti in situazioni d’immersioni linguistica. Si 
aprarà torna u Spaziu à l’amichi è circaremu sta volta di cunvià 
paisani curtinesi chi pudariani arricà stalvatoghji è raconti di 
u locu. Senza guardà u prupositu o u sprupositu, unugnu sarà 
cumplici da favurizà u scontru trà generazioni. Semu siguri chì 
a qualità di a lingua sarà purtata à l’insù da issa cumpagnia 
trimenda.

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

https://www.youtube.com/univcorse
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Du mardi 22 janvier au vendredi 15 février 2019
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

EXPOSITION : "CASSER LE THERMOMÈTRE... NE BAISSE 
PAS LA FIÈVRE" DE LINDA CALDERON 

La Bibliothèque Universitaire accueillera du mardi 22 janvier au vendredi 15 février 2019 l'exposition "Casser le 
thermomètre... ne baisse pas la fièvre" de l'artiste Linda Calderon, enseignante à l’Université de Corse dans la filière Arts 
depuis 1989.

Le travail de cette artiste est particulièrement varié dans son histoire tant par ses préoccupations que par les techniques 
employées. De la peinture sur des châssis très atypiques aux machines de vision en passant par la commande publique 
d’un buste de Napoléon, Linda Calderon a su à chaque fois pousser loin l’exploration du medium.

Dans cette caverne aux 40 couleurs, saturée de jeux de mots et de carambolages visuels Linda Calderon jette sur le monde 
un regard décalé emprunt d’humour et d’indignation.

Vernissage en présence de l’artiste le 22 janvier 2019 à 18h

La Bibliothèque Universitaire est ouverte à tous :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 21h
• le vendredi de 8h30 à 20h
• la samedi de 9h à 17h

CONTACT 
jacky LEMENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@univ-corse.fr
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