
P O I N T 
P R E S S E 
H E B D O 

Édition du 
25 avril 2019



2

Sylvia FLORE - Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 - flore@univ-corse.fr

Camille RAPOLANI - Assistante de communication
04 20 20 21 95 - rapolani_c@univ-corse.fr

Philippe ROCCHI - Chargé de communication
04 95 45 06 49 - procchi@univ-corse.fr

CONTACTS PRESSE - SERVICE COMMUNICATION

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 25 AVRIl 2019

SOMMAIRE

CALENDRIER ......................................................................................................................................................................................................... 3

RENCONTRES SCIENTIFIQUES IES CARGÈSE ............................................................................................................................... 4

ACTUS ........................................................................................................................................................................................................................ 5
Bioéconomie bleue : Antoine Aiello nommé expert du co-rapporteur du Comité Economique et Social Européen  6
Préinscription : Diplôme Universitaire "Qualités environnementales du cadre bâti en milieu méditerranéen" ......... 7
Smart Paesi : Inauguration du Centre d'Immersion et 
d'Innovation par la Technologie Ubiquitaire (C.II.N.T.U) de Cozzano .................................................................................. 8
Séminaire Art et littérature : deux regards, deux rencontres .............................................................................................. 9
Exposition : Les FORSAPS, Les forestiers-sapeurs de Corse .............................................................................................. 10
Smart Paesi : Semaine d'immersion des étudiants en 2ème année de l'école d'ingénieurs Paoli Tech......................... 11
Conférence grand public : Le legs de la Famille Rosenberg - Histoire, 
spoliation nazie et récupération d'oeuvres d'art ................................................................................................................. 11
Concours PACES : session mai 2019 ....................................................................................................................................... 11
Conférence : Changer l'école, pourquoi et comment ? ....................................................................................................... 12
La campagne d'offres de thèses et Contrats Doctoraux 2019/2020 est en ligne .......................................................... 12
Les préinscriptions en master 1 sont ouvertes  .................................................................................................................... 12
L'actu du Fab Lab ........................................................................................................................................................................ 13



3

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 25 AVRIl 2019

AVRIL /  MAI
Jusqu'au 26/04/19 BIBlIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Exposition : Les FORSAPS, Les forestiers-sapeurs de Corse
Du 22/04 au 26/04/19 UMR SPE / SMART PAESI / PAOlI TECH

Semaine d'immersion des étudiants en 2ème année de l'école d'ingénieurs Paoli Tech sur le site du Smart Paesi
Jusqu'au 29/04/19 PÔlE INNOVATION ET DÉVElOPPEMENT 

Fab Residenza : Appel à candidature pour une résidence autour du liège
02/05/19 UMR SPE / SMART PAESI 

Inauguration du Centre d'Immersion et d'Innovation par la Technologie Ubiquitaire (C.II.N.T.U)
04 et 05/05/19 UMR SPE 

Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et d'Elisabeth Pereira à la 24ème foire de Venaco
Du 06/05 au 24/05/19 PAOlI TECH / FORMATION CONTINUE  

Préinscription : Diplôme Universitaire Qualités environnementales du cadre bâti en milieu méditerranéen 
10/05/19 INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE 

Conférence grand public : Le legs de la Famille Rosenberg - Histoire, spoliation nazie et récupération d'oeuvres 
d'art

Du 14/05 au 16/05/19 IUS 
Concours PACES : session mai 2019

16/05/19 DIRECTION DE lA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / CANOPÉ 2A 
Conférence : Changer l'école, pourquoi et comment ?

16/05/19 UMR lISA 
Séminaire Art et littérature : deux regards, deux rencontres

BIENTÔT
Du 06 au 08/06/19 UMR lISA

X° Workshop on “Institutions, Individual Behavior and Economic Outcomes” - IBEO
07/06/19 PÔlE INNOVATION ET DÉVElOPPEMENT

Journée d'étude : Le liège : renaissance d'une filière ?
Jusqu'au 14/06/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Préinscriptions en Master 1 pour les étudiants 
Du 01 au 05/07/19 IAE DE CORSE 

Ecole d'été 2019 : Quelles ressources pour une destination touristique ?
Jusqu'au 20/05/2019 FUNDAZIONE DI l'UNIVERSITÀ 

Fabbrica Design : Résidence sur la pierre
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Eco-campus : L'Université de Corse participe au concours CUBE 2020

CALENDRIER
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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

AVRIL
Du mardi 23 au vendredi 26 | MULTIBIOME: MULTISCALE PROBLEMS IN BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY 
(ECCOMAS THEMATIC CONFERENCE
Abdul Barakat (Ladhyx Polytechnique – Paris)
Du lundi  29 avril au vendredi 03 mai | REAL AND COMPLEX SINGULARITIES IN CARGESE
Goulwen Fichou (Université de Rennes)

MAI
Du lundi 06 au vendredi 10 | SPONTANEOUS WORKSHOP – HOP TOPIC IN MODERN COSMOLOGY
Roland Triay (CPT Luminy, Marseille)
Du lundi 13 au vendredi 17 | CHALLENGES IN LARGE SCALE BIOMOLECULAR SIMULATIONS 2019: BRIDGING 
THEORY AND EXPERIMENTS
Samuela Pasquali (Université Paris-Descartes)
Du lundi 20 au vendredi 24 | INSTITUTIONAL& ORGANIZATIONAL ECONOMICS ACADEMY 2019
Eric Brousseau (Université de Paris-Dauphine)
Du lundi 27 mai au vedredi 7 juin | INTERNATIONAL SCHOOL ON ASTROPHYSICAL JETS
Fabio Acero (CEA-Saclay Gif/Yvette)

JUIN
Du mardi 11 au mercredi 19 | BIOMEMBRANES: FUNCTIONS, DYNAMICS AND MOLECULAR ARCHITECTURE
Geritt Van Meer, Eefjan Breukink (Utrech Univ. NL
Du mardi 25 au vendredi 5 juillet | ISOE 2019
Vincent Garcia (CNRS Thalès – Palaiseau)

JUILLET
Du mardi 9 au vendredi 19 | WAVES AND INSTABILITY IN GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLOWS
Stéphane Le Dizès (IRPHE Marseille)
Du mardi 23 au vendredi 2 août | THE FLUID DYNAMICS OF DISEASE TRANSMISSION
Lydia Bourouiba (MIT Cambridge)
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CONTACT 
Prénom NOM - Fonction
04 95 45 xx xx - nom_p@univ-corse.fr

BIOÉCONOMIE BLEUE : ANTOINE AIELLO NOMMÉ 
EXPERT DU CO-RAPPORTEUR DU COMITÉ ECONOMIQUE 
ET SOCIAL EUROPÉEN 

Le Professeur Antoine Aiello, Directeur du Laboratoire Stella Mare de l’Université de Corse et du CNRS, a été nommé en 
tant qu’expert du co-rapporteur du Comité Economique et Social Européen (CESE) dans le cadre des travaux menés sur la 
« bioéconomie bleue ».
La « bioeconomie bleue » correspond aux activités économiques et la création de valeur basée sur l’usage intelligent et 
durable des ressources aquatiques renouvelables et de l’expertise qui y est associée.

Dans le contexte de la prochaine présidence finlandaise de l’Union Européenne et du nouveau programme stratégique 
pour la période 2019-2024, le CESE a été invité, par une lettre en date du 7 février 2019 émanant de M. Sampo Terho, 
Ministre finlandais chargé des affaires européennes, de la culture et des sports, à élaborer un avis exploratoire sur le 
thème de la « bioéconomie bleue ». 

Conformément à la demande exprimée, l’avis devra examiner la manière dont l’UE pourrait en stimuler le développement 
et quelles pourraient être les actions prioritaires à envisager.

Une première session de réunions, en présence d’Antoine Aiello, s’est tenue le mardi 16 avril 2019 à Bruxelles. Tout 
d’abord à la Représentation Permanente de la Finlande avec exposé de la stratégie, puis avec la Direction Générale des 
Affaires Maritimes et de la Pêche (DG MARE) et la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DG RTD) afin de 
débuter les travaux. 

Le Laboratoire STELLA MARE, qui a pour objectif la maîtrise et la gestion intégrée des ressources halieutiques et littorales 
de Corse pour permettre un transfert des innovations technologiques vers les professionnels de la mer, recevra un groupe 
de travail du CESE les 11 et 12 juin 2019.

A cette occasion les travaux de recherche et les avancées concrètes obtenus par la plateforme (maitrise de la reproduction 
d’espèces, restauration écologique…) seront présentés afin d’étudier la possibilité de reproduire ces expérimentations à 
une échelle européenne. 

L’avis du Comité Economique et Social Européen sera rendu à l’automne 2019.
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CONTACT 
Michael MERCIER - Directeur de l'Ecole Paoli Tech
06 19 35 56 12 - mercier_m@univ-corse.fr

PRÉINSCRIPTION : DIPLÔME UNIVERSITAIRE "QUALITÉS 
ENVIRONNEMENTALES DU CADRE BÂTI EN MILIEU 
MÉDITERRANÉEN"

Du lundi 06 au vendredi 24 mai 2019

ÉCOlE D'INGÉNIEURS PAOlI TECH / FORMATION CONTINUE / CONSEIl RÉGIONAl DE l’ORDRE DES ARCHITECTES DE 
CORSE / ECOlE NATIONAlE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE MONTPEllIER

Les préinscriptions pour le nouveau Diplôme Universitaire " Qualité environnementale du cadre bâti en milieu 
méditerranéen" sont ouvertes à partir du lundi 06 mai 2019, la date limite de réception des dossiers est le vendredi 24 
mai 2019.

A la rentrée universitaire 2019, l’école d’ingénieurs Paoli Tech de l'Université de Corse en partenariat avec le Conseil 
Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) de Corse et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier 
(ENSAM) proposera le Diplôme Universitaire "Qualité environnementale du cadre bâti en milieu méditerranéen" sous 
l’angle de la transversalité des savoirs communs aux architectes et aux ingénieurs. Ce Diplôme Universitaire dispensera 
les savoirs relatifs à une conception raisonnée du projet architectural en fonction de la réalité climatique, géographique 
et physique d’un territoire, tant sur le plan de la conception que celle de l’ingénierie, architectes et ingénieurs étant des 
partenaires inséparables du projet.

Ce Diplôme Universitaire s’adresse à tous les acteurs du territoire du bâti et du non bâti titulaires d'un Bac+5 en formation 
continue et en formation initiale. 20 places sont disponibles (6 en formation initiale, 14 en formation continue). Les cours 
auront lieu à Corte deux jours par semaine toutes les deux semaine. 

Le programme de la formation et les modalutés de préinscription sont disponibles sur paolitech.universita.corsica

https://paolitech.universita.corsica/
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Le jeudi 2 mai 2019, à partir de 10 heures, aura lieu l'inauguration du Centre d'Immersion et d'Innovation par la Technologie 
Ubiquitaire (C.II.N.T.U) à Cozzano.

Ce lieu, financé par l'État, la Collectivité de Corse et la Mairie de Cozzano sera situé au cœur du village et sera équipé des 
dernières technologies numériques. Il constituera un point central dans la vie du village, ouvert à une grande diversité 
d’usagers (chercheurs, étudiants, formateurs, scolaires, habitants, salariés d’entreprises, agriculteurs...) afin de permettre 
les échanges divers notamment autour des activités du programme scientifique Smart Village du Laboratoire Sciences 
pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse).

L'équipe du programme scientifique Smart Village, financé par l'Union Européenne et porté par le Laboratoire Sciences 
pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse), en partenariat avec EDF et SITEC sera un acteur majeur dans ce lieu 
mis à disposition par la commune de Cozzano. 

Pour rappel, le programme scientifique Smart Village, dont le site expérimental est le village de Cozzano à pour objectif 
d'aider la commune dans la gestion de ses ressources (eau, énergie, déchets…) et à tendre vers un territoire à énergie 
positive, à l'aide des différents capteurs déployés et à l'étude des données recueillies.

Seront notamment conviés à cette inauguration : le Président de l'Université de Corse, les Présidents de l'Assemblée et du 
Conseil Exécutif de Corse, la Préfète de Corse, et les partenaires du programmes scientifique Smart Village EDF et SITEC

SMART PAESI : INAUGURATION DU CENTRE D'IMMERSION 
ET D'INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE UBIQUITAIRE 
(C.II.N.T.U) DE COZZANO

Jeudi 02 mai 2019 à 10h
Samart Paesi, Cozzano
UMR SPE / SMART PAESI

CONTACT 
Thierry ANTOINE-SANTONI - Vice-présidence Numérique et Innovation Pédagogique
07 78 25 12 33 - antoine-santoni_t@univ-corse.fr
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CONTACT 
Aurelia TOGNOTTI - UMR lISA
04 20 20 23 00 - tognotti_a@univ-corse.fr

SÉMINAIRE ART ET LITTÉRATURE : DEUX REGARDS, DEUX 
RENCONTRES

Jeudi 16 mai 2019 de 14h à 17h
Salle B1-001 Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte

UMR lISA

Jeudi 16 mai 2019, le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) propose un séminaire
Art et Littérature : deux regards, deux rencontres de 14h à 17h, Salle B1 001 de la Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.

Responsable scientifique de l'axe PASSAGES : Françoise Graziani, Pr Littératures comparées, Laboratoire Lieux, 
Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)
Responsable scientifique de l'événement : Olena Picchiocchi, Littératures comparées, Laboratoire Lieux, Identités, 
eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)

PROGRAMME

14h30-15h30 : Roumiana L. STANTCHEVA, professeur à l’Université St. Kliment Ohridski de Sofia
"Georges Papazoff, peintre et écrivain"

Cette communication sera dédiée à Georges Papazoff, peintre hautement apprécié par la critique et les collectionneurs 
d'art du temps du surréalisme, lorsqu’il s’installe à Paris en 1924. Elle s’ouvrira sur l’étude du tableau « Bavardage 
dans la nature » qui dès son titre, évoque le célèbre « Déjeuner sur l’herbe » d’Edouard Manet. Toute la distance entre 
impressionnisme et surréalisme se trouve dans ce chef-d’œuvre du maître bulgare. Plusieurs autres dialogues implicites 
seront également évoqués, où un Papazoff armé de son pinceau interpelle aussi bien l’œuvre du Douanier Rousseau 
que celle de John Everett Millais ou encore les icônes. Des Beaux-arts aux Belles Lettres, au second plan, se profilera un 
Parazoff, plume à la main, publié par des éditeurs français et francophones. Cette approche aidera à mieux comprendre les 
relations qui se tissent entre sa littérature et son œuvre picturale. Ses thèmes surréalistes seront décodés par l’éclairage 
que peut apporter sa prose fictionnelle.

15h30-16h30 : Olena BEREZOVSKA-PICCIOCCHI, docteur en littérature comparée, Laboratoire Lieux, Identités, 
eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)
"Les jeux d’ombre et de lumière dans Les ombres des ancêtres oubliés de Kotsioubynsky"

Inspiré d’une nature carpatique « féerique », Mykhaïlo Kotsioubynsky écrit en 1910 son roman Les ombres des Ancêtres 
Oubliés, où il raconte l’amour tragique entre Ivan, un être sensible, élu de la nature au don artistique, et Maritchka, son 
âme sœur. Le jeu d’ombre et de lumière enjolive cette écriture transportée par une sorte de pulsion picturale dont les 
procédés teintés d’impressionnisme et de symbolisme sont dignes des maîtres français et se retrouvent également chez 
les compatriotes galiciens de l’écrivain, dans leurs peintures carpatiques.
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EXPOSITION : LES FORSAPS, LES FORESTIERS-SAPEURS 
DE CORSE

Du mercredi 03 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
BIBlIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

L'exposition "Les FORSAPS, les Forestiers-Sapeurs de 
Corse" aura lieu du mercredi 3 au vendredi 26 avril 2019 à 
la Bibliothèque Universitaire, bâtiment Desanti, Campus 
Grimaldi, Corte.  Ouvert à tous.

L’histoire des FORSAPS, les Forestiers-sapeurs de Corse, est 
intimement liée à l’évolution de la société insulaire. Créé au 
début des années 1970 par l’État, puis transféré aux deux 
départements, ce corps de métier vient pallier l’absence des 
hommes sur la terre.
Entre l’automne et le printemps, les hommes en jaune 
débroussaillent, aménagent et préparent les espaces boisés 
pour qu’ils puissent traverser la période estivale sans trop 
de dommages. Ils compartimentent les espaces emmaquisés 
de la Corse à l’aide de la technique du brulage dirigé, créent 
des ZAL - Zones d’Appui à la Lutte contre les incendies - et 
entretiennent des pistes pour faciliter l’accès des véhicules 
d’intervention dans des zones difficiles d’accès.
Les FORSAPS travaillent sur les terrains les plus difficiles et les 
plus reculés de la Corse, ceux des montagnes où les sentiers 
n’existent pas, traversant des pierriers pénibles et escarpés, 
des zones encombrées de maquis et d’arbres secs tombés au 
sol. À l’évidence, l’effort démontre ici la grande passion de ces 
hommes pour leur terre et leur territoire.
Côtoyer ces professionnels, c’est se poser nombre de 
questions… Aujourd’hui quelles sont les vulnérabilités de la 
forêt méditerranéenne ? Le feu a-t-il toujours existé ou n’est-il 
qu’une invention récente liée à l’activité humaine ? Y a-t-il plus 
d’incendies aujourd’hui que dans les siècles passés ? Est-ce que 
la nature peut exister sans les incendies ? Pourquoi ces feux 
sont?ils aujourd’hui un problème ? Les incendies transforment 
maquis et forêts en champ de ruine, laissant derrière eux un 
paysage perçu comme désolé… mais est-ce irrémédiable 
? Combien de temps cela prendra-t-il pour qu’il cicatrise ? 
Reverrons-nous un jour des arbres de même envergure ? En 
a-t-il toujours été ainsi ?…

CONTACT 
Jacky lEMENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn@univ-corse.fr
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SMART PAESI : SEMAINE D'IMMERSION DES ÉTUDIANTS EN 2ÈME ANNÉE DE 
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019 | Smart Paesi, Cozzano 

Dans le cadre du projet Smart Paesi – Smart Village, projet scientifique du laboratoire Sciences pour l'Environnement 
(CNRS / Université de Corse) financé par le fond européen FEDER, les étudiants en 2ème année de l’école d’ingénieurs 
Paoli Tech de l’Unviersité de Corse sont invités sur le site expérimental de Cozzano afin de participer à une semaine 
d’immersion, du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019.

Cette semaine 3D Camp (Disrupt, Design and Developmen / Perturbation, Conception et Développement) doit plonger les 
étudiants dans un format pédagogique innovant pour permettre l'acquisition de compétences liées aux objets connectés 
dans le domaine de l’énergie. Ils alterneront des séances de cours/inspiration, de développement de systèmes embarqués 
et d’interactions avec la population pour mener à bien un projet pour les habitants du village, par groupe sur une semaine, 
en mode Living Lab.

Leurs idées seront présentées au public en fin de semaine, en particulier à la population du village, mais également à des 
universitaires de l’Université de Corse. 

Contact : Anthony PAOLINI - Smart Paesi 
paolini_a@univ-corse.fr

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC : LE LEGS DE LA FAMILLE ROSENBERG - 
HISTOIRE, SPOLIATION NAZIE ET RÉCUPÉRATION D'OEUVRES D'ART
Vendredi 10 mai 2019 de 18h30 à 19h30 | Spaziu Culturale Natale Rochiccioli, Cargese 

L'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse propose une conférence ouverte à tous donnée exceptionnellement au Spaziu 
Culturale Natale Rochiccioli par Marianne Rosenberg, vendredi 10 mai à 18h30.
Marianne Rosenberg, petite-fille de Paul Rosenberg, parle du marchand d'art légendaire de Picasso, Braque, Léger, Matisse, 
Laurencin, et beaucoup d'autres auxquels il apporta une renommée internationale. C'est aussi l'histoire de l'occupation 
de la célèbre galerie Rue La Boétie par la Gestapo pendant la Deuxième Guerre Mondiale, de la spoliation de plus de 400 
peintures par les Nazis, et celle des efforts de récupération depuis lors. 

Contact : Dominique DONZELLA - IESC
04 95 26 40 80 - donzella_d@univ-corse.fr

CONCOURS PACES : SESSION MAI 2019
Du mardi 14 mai au jeudi 16 mai 2019 | Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte  

Les épreuves de PACES pour la session de mai 2019 auront lieu du mardi 14 au jeudi 16 mai à la Halle des Sports, Campus 
Grimaldi, Corte.

Contact : Marie-Hélène CINQUI - IUS
04 95 45 01 14 - cinqui@univ-corse.fr
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CONFÉRENCE : CHANGER L'ÉCOLE, POURQUOI ET COMMENT ?
Jeudi 16 mai 2019 à 18h30 | Canopé 2A, Avenue du Mont Thabor, Ajaccio 

Dans le cadre des "Ateliers Canopé" une rencontre avec Yann VACHER autour de son ouvrage "Diversifier ses pratiques 
d’enseignement, de la maternelle à l’Université" aura lieu jeudi 16 mai 2019 de 18h30 à 20h à la Canopé de Corse, Avenue 
du Mont Thabor, Ajaccio. Yann Vacher posera la question et proposera une réflexion pratique sur l’avenir des possibilités 
de développement de pédagogies différentes et d’initiatives créatives dans l’école publique. 

Contact : Canopé 2A
04 95 50 90 00 - contact.atelier2a@reseau-canope.fr

LA CAMPAGNE D'OFFRES DE THÈSES ET CONTRATS DOCTORAUX 
2019/2020 EST EN LIGNE
Jusqu'au vendredi 26 avril 2019 

Les sujets de thèses proposés au titre de l'année universitaire 2019/2020 sont disponibles sur le site de l'Ecole Doctorale 
(ecole-doctorale.universita.corsica). Les candidatures se font en ligne jusqu'au vendredi 26 avril 2019 à 12h.

Contact : David MOUNGAR - École Doctorale
04 95 37 23 22 - moungar_d@univ-corse.fr

LES PRÉINSCRIPTIONS EN MASTER 1 SONT OUVERTES 
Jusqu'au vendredi 14 juin 2019 

Les préinscriptions en Master 1 sont ouvertes aux étudiants en Licence 3. Les préinscriptions se font via la plateforme 
nationale trouvermonmaster.com. Les formations de Droit ne sont pas concernées par cette réforme nationale, et font 
l’objet d’une dérogation (sélection entre le M1 et le M2).

https://ecole-doctorale.universita.corsica/
http://trouvermonmaster.com/
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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

L'ACTU DU FAB LAB

FAB RESIDENZA : APPEL À CANDIDATURE POUR UNE RÉSIDENCE AUTOUR DU LIÈGE
Jusqu'au lundi 29 avril 2019

Un appel à candidature a été lancé pour la prochaine Fab Residenza qui aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019. La 
résidence de cette année sera consacrée à la mise en valeur du liège de Corse. Le matériau (liège mâle et liège femelle) 
sera mis à disposition du lauréat. Peuvent candidater tous les porteurs de projet (artistes, designers, artisans, ingénieurs, 
architectes, makers,…) seul ou en collectif (5 personnes maximum) qui justifient de l’intérêt du Fab Lab et qui souhaite 
travailler le matériaux liège pour le développement d’un projet.
Les candidats doivent envoyer sous format PDF un dossier répondant aux critères suivants :
• Décrire le ou les porteur(s) de votre projet
• Développer votre projet de manière détaillée (Préciser les besoins en machines, outils, matériaux, besoin 

d’accompagnement RH)
• Préciser les modalités d’exposition/restitution/communication en fin de résidence.
Le PDF doit être envoyé par email à l’adresse suivante bernard-leoni@univ-corse.fr au plus tard lundi 29 avril 2019. Les 
candidats seront informés de la sélection le 10 mai 2019 au plus tard. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DU MOIS DE MAI SUR FABLAB.UNIVERSITA.CORSICA.

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