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CALENDRIER
JUIN
Du 24/06 au 28/06/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza : Yann Leborgne et ses colorophages
Du 27/06 au 28/06/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Le Conseil National des Universités (CNU) se délocalise en Corse
28/06/19 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Onzième Tribune des Chercheurs, Gestion et Valorisation des Eaux en Méditerranée - Comprendre et agir face aux
impacts anthropiques et climatiques
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE
Eco-campus : L'Université de Corse participe au concours CUBE 2020

JUILLET
01/07/19 UMR SPE
Le projet GEM reçoit l'unité dans ses laboratoires
Du 01 au 03/07/19 UMR SPE / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES / ACADÉMIE DE CORSE
Deuxième session du stage MathC2+
Du 01 au 05/07/19 ÉCOLE DE MANAGEMENT ET D'ÉCONOMIE - IAE DE CORSE
Ecole d'été 2019 : Quelles ressources pour une destination touristique ?
02/07/19 IUT DE CORSE
Cérémonie des lauréats des DUT, promotion 2017/2019
03/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / COLLECTIVITÉ DE CORSE / ÉTAT
Signature de la convention tripartite
Du 08/07 au 10/07/19 UMR SPE
Bastien Poggi sera présent à la conférence SIMUtools 2019 à Chengdu, Chine
08/07 et 09/07/19 SMART PAESI
Thierry Antoine-Santoni sera présent au Colloque "Ingénierie verte" à Paris
09/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Inauguration du bâtiment Docteur Edmond Simeoni et signature de convention-cadre entre l'Université et le CNRS
09/07/19 IUT DE CORSE
Journée découverte de la licence professionelle Métiers de la gestion et de la comptabilité
Du 09/07 et 11/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / CNFPT / COLLECTIVITÉ DE CORSE
Université européenne de l'innovation publique territoriale
12/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse et France Bleu RCFM
26/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / INSERM
Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse et l'Inserm

BIENTÔT
10/09 et 11/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Allegria, a rientrata in festa
07/11/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée Santé et Environnement avec la Ligue contre le Cancer
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RENCONTRES SCIENTIFIQUES
IES CARGÈSE
Ces rencontres scientifiques se déroulent à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse
(CNRS - Université de Corse - Université Nice Sophia Antipolis)

JUIN
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)

AOÛT
Du mardi 6 au vendredi 16 | SCHOOL ON EMERGENT PHENOMENA IN STRONGLY CORRELATED ELECTRONS
Fabrice Bert, Mark Goerbig (LPS Paris)
Du mardi 20 au vendredi 30 | PROPAGATION D’ONDES DANS DES MILIEUX MICRO-STRUCTURÉS
Philippe Petitjeans (PMMH Paris)

SEPTEMBRE
Du lundi 2au vendredi 6 | 10ème WORKSHOP OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION
Samuel Fiorini (Université Libre de Bruxelles)
Du lundi 9 au vendredi 13 | THE MATHEMATICS OF CLIMATE AND THE ENVIRONMENT
Sabrina Speich (ENS LMD Paris)
Du lundi 9 au vendredi 13 | SEMINAIRE MSH SE - GREDEG CNRS UNICE - LISA CNRS UCPP
Richard Arena (Université de Nice)
Du lundi16 au vendredi 20 | PASSIVE IMAGING AND MONITORING IN WAVE PHYSICS: FROM SEISMOLOGY TO
ULTRASOUND IV
Michel Campillo, Philippe Roux (ISTerre Grenoble)
Du lundi 23 au vendredi 27 | IMAGING IN WAVE PHYSICS: MULTI-WAVE AND LARGE SENSOR NETWORK
Mathias Fink, Alexandre Aubry, Romain Pierrat, Sébastien Popoff (ESPCI Paris)

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

Aires marines protégées françaises : les sports de nature au cœur d’un
programme de recherche de l’Université de Corse et du CNRS
Depuis 2016, un groupe de chercheurs étudie neuf espaces protégés du littoral métropolitain français
et leur gestion des sports de nature. Objectifs : donner des clés de compréhension et des outils aux
gestionnaires de ces sites pour trouver des équilibres entre le développement économique et la
préservation de l’environnement

C’est l’un des axes majeurs de la recherche à l’Université de Corse autour des aires marines protégées. Depuis janvier
2016, le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA), placé sous la double égide de l’Université de Corse et
du CNRS, travaille sur la place des sports de nature dans ces espaces et dans leurs instances de gouvernance via un
vaste programme scientifique impliquant plusieurs universités. Financé par la Fondation de France, ce programme de
recherche s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres dont l’intitulé cerne à lui seul l’enjeu de ces travaux : « Quels littoraux
pour demain ? ». Une douzaine de chercheurs s’intéresse ainsi à neuf sites protégés et bien connus du littoral français
métropolitain : la mer d’Iroise, la côte normande-bretonne, le golfe du Lion, le bassin d’Arcachon, les estuaires Picards Mer d’Opale, la côte Basque, ainsi que trois zones en Corse.
Dans l’île, les travaux des scientifiques portent sur le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, les Bouches de Bunifaziu
et la réserve naturelle de Scandola. C’est dire si la Corse occupe une place centrale dans ce programme de recherche. Au
total, les trois sites étudiés le long des côtes de l’île représentent près de 8 000 km² d’aires marines protégées sur les
quelque 25 000 km² concernées par ces travaux. L’objectif de ce projet scientifique : « Il s’agit de comparer les modes de
gestion de ces zones en observant notamment l’intégration des pratiques sportives de nature et leur représentativité au sein des
différents organes de gouvernance, explique Ludovic Martel, maître de conférences en sociologie à l’Université de Corse,
responsable de ce programme. Les travaux que nous menons doivent nous permettre de donner des clés de compréhension
et des outils aux gestionnaires de ces sites protégés pour trouver des équilibres entre le développement économique et la
préservation de l’environnement ».
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Aires marines protégées françaises : les sports de nature au cœur d’un
programme de recherche de l’Université de Corse et du CNRS
À ce titre, les chercheurs établissent des comparaisons
sociologiques et juridiques à propos des gouvernances
des trois types d’aires marines protégées concernées
par ces travaux : les réserves naturelles, les parcs
naturels marins et les zones Natura 2000.
Dans le cadre de leurs enquêtes de terrain, les
scientifiques rencontrent les nombreux acteurs des
différents territoires et dressent un état des lieux
sur chaque site en réalisant notamment l’inventaire
des pratiques sportives et de loisirs présentes sur
les littoraux. Au-delà de la pluralité des profils des
pratiquants, ils observent des configurations locales
variées et également les évolutions des activités
maritimes : si le kite surf, le stand up paddle, le longe
côte, le wake-board, le JetLev Flyer, le surf électrique
ou encore le motonautisme figurent parmi les plus
prisées, à l’instar du VTT, des randonnées pédestre,
équestre et asine, quad et 4x4 sur les sentiers littoraux
, d’autres pratiques plus anciennes comme la plongée restent encore convoitées. En revanche, d’autres activités, comme
la planche à voile, très en vogue à la fin des années 1980, sont aujourd’hui en déclin. « Ce travail de recensement doit
nous permettre de construire une base de données et de comparer la présence de ces activités et la place qu’occupent leurs
représentants dans les organes de gouvernance des différents sites, précise Johan Jouve, ingénieur d’études au CNRS en
sciences de l’information géographique. La finalité est de donner une vision d’ensemble aux gestionnaires de ces espaces
labellisés afin de mieux prendre en compte ces activités dans leur processus de gestion ».

Il faut dire que l’enjeu est de taille. Depuis le début des années 1980, les pratiques de loisirs sportifs de nature, réservées
au départ à quelques initiés, se sont largement développées, sous l’effet d’une demande de plus en plus importante
en matière d’usages récréatifs. Les résultats du Baromètre des sports et loisirs de nature en France sont, à cet égard,
révélateurs : en 2016, il dénombrait 34,5 millions de pratiquants dont 11 millions pour les seuls sports nautiques.
7
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Aires marines protégées françaises : les sports de nature au cœur d’un
programme de recherche de l’Université de Corse et du CNRS
Le nombre de licenciés des fédérations sportives nautiques a également enregistré cette hausse : il s’est accru de 31 %
entre 2006 et 2011, puis de 34,9 % entre 2011 et 2013. Parallèlement au développement de ces activités, une prise de
conscience environnementaliste a conduit les pouvoirs publics à prendre davantage en compte la protection, la préservation
et la valorisation de la nature depuis une quarantaine d’années. Trois dates clés attestent de cette préoccupation : la
création, en 1975, du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, la promulgation de la loi « littoral » en
1986, et la création de l’Agence des Aires Marines Protégées en 2006.
De ce point de vue, les parcs naturels
marins, réserves naturelles et sites
Natura 2000 sont autant d’outils pour
accompagner cette stratégie. Pour
leurs gestionnaires, le fait de pouvoir
s’appuyer sur des scientifiques pour
disposer d’une grille de lecture sur les
activités de loisirs sur le littoral et en
mer est d’ailleurs un atout de taille. «
Une meilleure connaissance spatiale et
quantitative de ces pratiques permet
d’aiguiller nos actions en matière de gestion
de nos espaces protégés, fait savoir Maddy
Cancemi, directrice du parc naturel marin
du Cap Corse et de l’Agriate. Par exemple,
si une activité de loisirs se développe contre
le bon état de conservation du site, nous
pourrions être amenés à la réguler. Ces
travaux scientifiques créent des indicateurs
et des outils qui peuvent être, d’ailleurs,
transférables à d’autres espaces protégés ».
Ludovic Martel ajoute d’ailleurs « c’est à condition que les représentants des sports de nature s’approprient la doxa dominante
de « la préservation de l’environnement » qu’ils peuvent escompter défendre le caractère conciliable de leurs usages avec
cette dernière ».
En tout état de cause, le fruit de ces recherches est amené à être valorisé rapidement : hormis une base de données qui
sera mise à disposition des gestionnaires des neufs sites, un séminaire de restitution est d’ores et déjà prévu à Bastia au
terme du programme, en décembre 2019, avec les acteurs des territoires. Un ouvrage collectif suivra.

Retrouvez ce focus en langue corse sur
https://www.universita.corsica/co/focus-corsu/gourvernance-aires-marines/
8
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NOUVEAUTÉS
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INAUGURATION DU BÂTIMENT DOCTEUR EDMOND
SIMEONI ET SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE
ENTRE L'UNIVERSITÉ DE CORSE ET LE CNRS
Mardi 09 juillet 2019 à 09h30

Bâtiment Dr Edmond Simeoni, Campus Mariani, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE / CNRS

INAUGURATION DU BÂTIMENT DOCTEUR EDMOND SIMEONI
Mardi 9 juillet 2019 à 9h30, l’Université de Corse inaugurera le Bâtiment Dr Edmond Simeoni en présence de :
• M. Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
• M. Gilles Simeoni, Président du Conseil Exécutif
• Mme Josiane Chevalier, Préfète de Corse
• M. Antoine Petit, Président Directeur Général du CNRS
• M. Jean-Guy Talamoni, Président de l’Assemblée de Corse
• M. Antoine Sindali, Maire de Corte
En baptisant de son nom le bâtiment dédié aux Sciences Humaines et Sociales, la communauté universitaire a souhaité
rendre hommage au Docteur Edmond Simeoni, ami fidèle et ardent défenseur de l’Université de Corse, décédé en
décembre 2018. Conçu par le cabinet d’architectes Rousselle, le Bâtiment Edmond Simeoni abritera le laboratoire Lieux,
Identités, eSpaces, Activités (CNRS / Université de Corse), l’Ecole Doctorale Environnement et Société, l’Equipe d’Accueil
Méditerranéenne de Recherche Juridique , le Centre de langues et les Relations Internationales.

SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE CORSE ET LE CNRS
À l’issue de cette cérémonie, à 11h, l’Université de Corse et le CNRS signeront officiellement leur nouvelle convention
quinquennale de partenariat 2018-2022 en présence de :
• M. Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
• M. Antoine Petit, Président Directeur Général du CNRS
Seront également présents :
• Mme Stéphanie Thiébault, Directrice de l’Institut écologie et environnement – INEE, Directrice référente pour la Corse
• Mme Virgine Bonnaillie, Directrice de la Direction d'appui aux partenariats publics
• Mme Ghislaine Gibello, Déléguée régionale Provence et Corse
• M. Marc Muselli, Vice-président Recherche de l’Université de Corse

10
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE DE
PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ DE CORSE ET
FRANCE BLEU RCFM
Vendredi 12 juillet 2019 à 14h30

Salle des conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE / FRANCE BLEU RCFM

L’Université de Corse et France Bleu RCFM signeront une convention cadre de partenariat le vendredi 12 juillet à 14h30,
Salle des conseils, bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Convention signée par :
• Franck Lidon, Directeur de France Bleu RCFM
• Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
L’Université de Corse et France Bleu RCFM collaborent ensemble depuis de nombreuses années pour la couverture de
rendez-vous de l’Université ainsi qu’en termes de formation, avec notamment le Diplôme « Journalisme, Médias et Corsophonie ». Les deux établissements sont également des acteurs reconnus et impliqués en termes de développement de la
langue et culture corses.
Afin de renforcer cette collaboration, l’Université de Corse et France Bleu RCFM ont décidé de formaliser leur relation via
une convention cadre de partenariat, en vigueur jusqu’à fin 2021, autour de 3 axes majeurs :
• Participation aux émissions de France Bleu RCFM
• Formation et insertion professionnelle
• Organisation d’événements communs
Outre la couverture classique de l’actualité universitaire, assurée en toute indépendance par la rédaction, des membres de
la communauté universitaires (enseignants comme étudiants), pourront être amenés à participer aux émissions de France
Bleu RCFM, dont notamment Dite a vostra, Mare Latinu, Filetta.corsica, Mediterradio, In Vivo, les rendez-vous littéraires ou
de vulgarisation scientifique.
En ce qui concerne la formation et l’insertion professionnelle, les partenaires souhaitent développer leur collaboration
en termes d'accueil d'étudiants stagiaires ou d’étudiants alternant au sein de France Bleu RCFM. Les formations liées
au secteur des médias, comme la Licence professionnelle Techniques du son et de l'image, le Master Sciences de
l'Information et de la Communication ou encore le Master Langue corse appliquée à l'ingénierie de la médiation culturelle
et de l'animation seront tout particulièrement concernées.
Enfin, l’Université de Corse et France Bleu RCFM développeront ensemble des événements, comme l’organisation de
numéros de Place Publique. L’Université de Corse facilitera plus largement la mise en place des programmes délocalisés
à Corte de France Bleu RCFM en mettant à disposition ses espaces, comme par exemple le Spaziu universitariu Natale
Luciani.
11
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INAUGURATION DU BÂTIMENT DOCTEUR EDMOND SIMEONI ET SIGNATURE DE LA CONVENTIONCADRE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE CORSE ET LE CNRS
Mardi 09 juillet 2019 à 09h30
Bâtiment Dr Edmond Simeoni, Campus Mariani, Corte

PROGRAMME

La politique scientifique développée au sein de l’Université de Corse en partenariat étroit avec le CNRS, s’inscrit dans
une trajectoire vertueuse qui a permis de franchir des seuils qualitatifs incontestables et ainsi créer les conditions de
retombées technologiques, économiques et sociales à l’échelle de la région Corse.
Cette nouvelle convention s'inscrit dans la réussite de ce riche partenariat avec comme volonté de développer une
politique scientifique partagée s’appuyant sur les démonstrations effectuées autour des 8 projets scientifiques
structurants de l'Université de Corse.Cette montée en puissance autour de plusieurs disciplines scientifiques a permis de
faire la démonstration d’une transformation de la recherche vers la société avec des projets tels que les plateformes de
recherche/développement s’inscrivant dans plusieurs domaines de spécialisation de la région : énergies renouvelables,
ressources halieutiques/littorales et restauration écologique, interactions hommes-milieux et dynamiques territoriales et
enfin, culture et patrimoine.
Cette convention s’attache également à soutenir fortement la politique partenariale menée par l'Université de Corse
et le CNRS avec plusieurs institutions de renommée nationale et internationale par le soutien à différents réseaux, tels
que le RETI (Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires initié par l'Université de Corse, 28 universités partenaires), la
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, le Collège International des Sciences Territoriales (CIST) et les
partenariats avec les pôles de compétitivité.

CONTACT
Sarah ZUCCONI - Cheffe de cabinet de la présendicen de l'Université de Corse
04 95 45 01 03 - zucconi@univ-corse.fr
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LABORATOIRE SPE : LE PROJET GESTION ET
VALORISATION DES EAUX EN MÉDITERRANÉE PRÉSENTE
SES TRAVAUX
Lundi 1er juillet 2019 à 9h30

Salle 104, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
UMR SPE
Dans le cadre des rencontres régulières internes réalisées au sein du laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS
/ Université de Corse), les membres du projet Gestion et valorisation des Eaux en Méditerranée (GEM) présenteront
les différentes activités de recherche menées dans le cadre de leur projet à l'ensemble des personnels du laboratoire
Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse) lundi 1er juillet 2019 à partir de 9h30, salle 104 de l'IUT de
Corse, Campus Grimaldi, Corte. Une visite des laboratoires suivie par un déjeuner clôtureront ce moment de rencontres
et d’échanges.

PROGRAMME
09h30 : Présentation du projet GEM
Vannina Pasqualini, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
Hydrogéologie
09h45 : Hydrologie isotopique et géochimie des eaux souterraines
E. Garel, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
10h00 : Les eaux souterraines, une ressource cachée essentielle à la préservation des écosystèmes lagunaires
méditerranéens
M. Erostate, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
Parasitologie
10h15 : Les parasites : Biodiversité et Evolution
Y. Quilichini, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
10h25 : Parasitisme et Santé
J. Foata, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
10h35 : Parasitisme et Développement Economique
L. Antonelli, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
Ecologie marine et littorale
11h15 : Conservation et restauration des lagunes méditerranéennes
Vannina Pasqualini
11h25 : L’ingénierie écologique au service de la restauration écologique marine et littoral
S. Agostini, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
11h35 : L’oursin violet Paracentrotus lividus : modèle intégrateur de stress environnementaux
S. Ternengo, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
11h45 : Gestion durable des ressources halieutiques en Corse
E. Durieux, laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
11h55 : Visite des laboratoires du projet GEM (Corte)

CONTACT
Yann QUILICHINI - UMR SPE
04 95 45 00 06 - quilichini_y@univ-corse.fr
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ÉCOLE D'ÉTÉ 2019 DE L'ÉCOLE DE MANAGEMENT ET
D'ÉCONOMIE - IAE DE CORSE : QUELLES RESSOURCES
POUR UNE DESTINATION TOURISTIQUE ?
Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
EME-IAE de Corse, Campus Mariani, Corte
EME-IAE DE CORSE

L'École de Management et d'Économie - IAE de Corse (EME - IAE de Corse), présente sa première école d'été. Ce campus
d'été, qui se déroulera du lundi 1er au vendredi 5 Juillet 2019, est ouvert aux étudiants et internationaux en Master 2 et
aux étudiants en première année de thèse.
Cette première édition s’inscrit dans une démarche biennale et vise à positionner l’Université de Corse comme un lieu de
rencontres, de réflexions et de propositions sur le tourisme. Cette approche alliant théorie et études de terrain permettra
d’abord aux étudiants d’interroger voire de se réapproprier dans un contexte différent les principes du management
qui fondent l’activité touristique (ressources, proximités, compétences, qualité, valeur, territoire, performance…). Si la
réflexion première s’inscrit sans ambiguïté dans le champ de la gestion, l’éclairage d’autres sciences (droit, économie,
sociologie, écologie…), qui peuvent être soumises aux mêmes interrogations ou simplement utiliser les mêmes concepts,
permettra aux étudiants de se confronter à d’autres réalités. L’école d’été sera clôturée par un symposium scientifique.
La session 2019 s’intéressera aux ressources. Ce terme employé par les chercheurs de différentes disciplines pour cerner
les potentialités d’une entreprise, d’un espace ou d’un territoire est encore utilisé par de nombreux professionnels
qui cherchent à exploiter ou à préserver les ressources du territoire. Ces attitudes sont prégnantes dans de nombreux
territoires et touchent principalement les ressources naturelles. Dans le cadre de séances de travail interactives, alliant
théorie et pratique, les étudiants seront confrontés aux dimensions théoriques de la notion, invités à réfléchir aux
associations nécessaires (territoire, performance…) et conviés à travailler sur son utilisation.
Programme page suivante
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ÉCOLE D'ÉTÉ 2019 DE L'ÉCOLE DE MANAGEMENT ET D'ÉCONOMIE - IAE DE CORSE : QUELLES
RESSOURCES POUR UNE DESTINATION TOURISTIQUE ?
Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
EME-IAE de Corse, Campus Mariani, Corte

PROGRAMME
L’école d’été alternera :
• cours à l’Université de Corse en matinée (10H) :
• visites de terrain (6H) associées au montage d’études de cas (6H).
• apprentissages techniques et fondamentaux en ateliers (6H) (épistémologie de la recherche, méthodologie de recherche qualitative…)
Chaque matinée de conférence sera animée par un chercheur de l’Université de Corse et un chercheur (ou un professionnel) invité. Le travail sera interactif, conçu comme un atelier d’apprentissage à l’enseignement. Les étudiants seront donc
autant que possible placés en position d’intervenants. L’élaboration d’études de cas s’inscrit dans la même philosophie en
proposant une méthode de « montage de cours » afin de permettre aux étudiants de combiner ressources théoriques et
travaux de terrain.

PROGRAMME PROVISOIRE
Lundi 1er juillet
9h30 - 10h : Ouverture du campus d’été
10h - 12h : Les ressources, de l’entreprise au territoire touristique
14h - 16h : Des ressources à la stratégie collective
17h - 19h : Atelier Recherche
Mardi 2 juillet :
10h - 12h : Ressources et gouvernance des territoires touristiques.
13h - 19h : Visites de terrain
Mercredi 3 juillet :
10h - 12h : Economiser les ressources ?
13h30 - 16h30 : Du terrain à l’étude de cas
17h - 19h : Atelier Recherche
Jeudi 4 juillet :
10h - 12h : Table ronde : Inégalités d’accès aux ressources et justice environnementale
13h - 15h : Atelier Recherche
15h30 - 17h30 : Du terrain à l’étude de cas
Vendredi 5 juillet :
09h30 - 12h30 : Atelier doctoral par groupes thématiques
13h - 16h30 : Présentation des travaux relatifs aux études de cas
17h - 18h : Discussion session 2021, discussion autour d’un label master management du tourisme et fin de l’école d’été

CONTACT
Paule-Marine COLOMBANI - École de Management et d'Économie - IAE de Corse
04 95 45 06 17 - colombani_pm@univ-corse.fr
Jean-Marie FURT - Directeur de l'École de Management et d'Économie - IAE de Corse
04 95 45 06 75 - furt_j@univ-corse.fr
15
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EN BREF

BRUNO GARNIER EST INVITÉ À LA 5ÈME UNIVERSITÉ D'ÉTÉ LAÏCITÉ 2019 DU
RÉSEAU NATIONAL DES ESPE
Du mercredi 03 au 04 juillet 2019 | Site ESPE, Aix-en-Provence

Bruno Garnier, chargé de mission Laïcité, Égalité femmes-hommes, Traitement des violences sexistes et sexuelles, Lutte
contre le racisme et l’antisémitisme pour l’Université de Corse est invité à la 5ème Université d'été Laïcité 2019 du réseau
national des ESPE. À cette occasion, il animera la table ronde ayant pour sujet "Sociétés inclusives et laïcité" en compagnie
de Christophe Gobert, IPR-IA, Académie de Nice, Référent laïcité de l’académie de Corse, Geneviève Pezeu, Professeure
agrégée d’histoire, chercheure, docteure de sciences de l’éducation, CERLIS (Paris V), présidente de l’Association nationale
des Études féministes (ANEF) et Anne-Marie Cheny, Maîtresse de conférences, responsable du site de l'ÉSPÉ du Havre.
Contact : Bruno GARNIER - Chargé de mission Laïcité, Égalité femmes-hommes, Traitement des violences sexistes et
sexuelles, Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
garnier_b@univ-corse.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE
LA LICENCE PROFESSIONELLE MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA
COMPTABILITÉ
Mardi 09 juillet 2019 à 09h30 | IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte

Suite aux soutenances de fin d'année, les étudiants de la promotion 2018-2019 et leur responsable de filière, invitent
les professionnels à venir découvrir leur filière, la licence professionnelle "Métiers de la gestion et de la comptabilité,
Responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise", mardi 9 juillet 2019 à partir de 9h30 à l'IUT de Corse, campus
Grimaldi, Corte. Au programme : une présentation des enseignements pédagogiques, de l'alternance et des projets
professionnels ; puis des échanges et ateliers de réflexion entre les différents acteurs de la licence et les partenaires ou
futurs partenaires professionnels.
Contact : Chjara BATTESTI - IUT de Corse
04 20 20 22 99- battesti_c@univ-corse.fr
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EN BREF

BASTIEN POGGI SERA PRÉSENT À LA CONFÉRENCE SIMUTOOLS 2019 À
CHENGDU, CHINE
Du lundi 08 au mercredi 10 juillet 2019 | Chengdu, Chine

En fin d'année 2018, la publication scientifique « “Smart Entity” – How to build DEVS models from large amount of data
and small amount of knowledge ? » rédigée par Thierry Antoine-Santoni, Bastien Poggi, Evelyne Vittori, Ho Van Hieu,
Marielle Delhom et Antoine Aiello a été selectionnée pour être présentée lors d'une conférence en Chine. Il s'agit de
la conférence SIMUtools 2019 qui aura lieu du lundi 8 au mercredi 10 juillet 2019, à Chengdu. Bastien Poggi, co-auteur,
maître de conférences en informatique et membre du programme scientifique Smart Village, présentera la publication
pendant la conférence le 9 Juillet 2019.
SIMUTools 2019 est la 11ème édition de la Conférence internationale annuelle sur les outils et techniques de simulation.
La conférence se concentre sur un large éventail de défis de recherche dans le domaine de la simulation, de la modélisation
et de l'analyse, abordant les tendances actuelles et futures en matière de techniques, de modèles, de pratiques et de
logiciels de simulation. La conférence est dédiée à la promotion de la recherche collaborative interdisciplinaire dans ces
domaines et dans un large éventail de domaines d'application.
Contact : Anthony PAOLINI - Smart Paesi
06 11 71 14 93 - paolini_a@univ-corse.fr
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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
EN JUIN AU FAB LAB
•
•

Samedi 29/06 : Formations gratuites sur le plotter de découpe et Inkscape
Lundi 1er et mardi 2/07 : Fab Solidariu : workshop co-design d'enceinte audio

•
•
•

Du lundi 24/06 au vendredi 28/06 : Fab Residenza : Yann Leborgne et ses colorophages
Vendredi 28/06 à 18h : exposition de restitution de Fab Residenza
Tous les mardis à 13h45 : Caffè palatinu

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. Réservations via l'adresse fablab@univ-corse.fr.

RETROUVEZ TOUTE L'INFO DU FAB LAB SUR
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
18
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RAPPELS

19

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 28 juin 2019

CÉRÉMONIE DES LAURÉATS DES DUT
PROMOTION 2017-2019

Mardi 2 juillet 2019 à 16h

IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
IUT DE CORSE

La cérémonie des lauréats des DUT promotions 20172019 se déroulera la mardi 02 juillet 2019 à partir de
16h sur le parvis de l'IUT de Corse, Campus Grimaldi,
Corte.
Les étudiants sont attendus à partir de 15h pour
récupérer leur coiffe et leur toge.

CONTACT
Chjara BATTESTI - IUT de Corse
04 20 20 22 99 - battesti_c@univ-corse.fr
20
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DEUXIÈME SESSION DU STAGE MATHC2+

Du lundi 1er au mercredi 3 juillet 2019
Campus Grimaldi, Corte

UMR SPE / ACADÉMIE DE CORSE

L’Université de Corse, le laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse), la Faculté des Sciences et
Techniques de l'Université de Corse et l’Académie de Corse organisent la deuxième session du stage MathC2+, programme
national porté par l’association Animath. Ce projet bénéficie d’un financement de la Collectivité de Corse dans le cadre
du projet « L’università trasmette u so sapè 2018-2020 ». Cet évènement rentre dans le cadre de la programmation des
80 ans du CNRS.
Le programme MathC2+, initié en 2011, poursuit son développement en 2016, avec l’arrivée de deux nouveaux partenaires,
Google et la Fondation Natixis. La convention entre la Fondation Sciences Mathématiques de Paris et le Ministère de
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a été renouvelée pour 3 ans en octobre 2014.
Le but de cette manifestation est de former les futurs scientifiques, le programme MathC2+, partie intégrante du
Plan Sciences présenté par la Ministre de l’Education nationale le lundi 31 janvier 2011, vise à conquérir de nouveaux
territoires dans le processus de formation de scientifiques en proposant à un public ciblé des stages de mathématiques
(ou d’informatique) dans un centre universitaire. Cette reconquête, à la fois géographique et qualitative, s’oriente
vers les filles de toutes classes sociales, et surtout vers les enfants des classes sociales dans lesquelles la science n’est
pas traditionnellement (ou pas encore, voire pas assez) un choix d’orientation. Cette manifestation est soutenue par
l'association Animath. Ces ateliers sont animés par des enseignants-chercheurs accompagnés de professeurs des lycées.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
•
•
•
•
•

Ateliers : robotique, IoT, Intelligence Artificielle (IA), Réaité Virtuelle (VR)
Initiation aux échecs
Atelier et projet de programmation
Conférences débats : sur les enjeux du numérique, éthique et numérique
Visite des laboratoires de recherche et du Campus

RESPONSABLE DE CES JOURNÉES :
•
•
•

Paul-Antoine Bisgambiglia, Maître de Conférences à l'Université de Corse, laboratoire Sciences pour l'Environnement
(CNRS / Université de Corse)
Valéries Bordes, IA IPR de mathématiques, Académie de Corse
Marie-Françoise Saliceti, chargée de valorisation de la recherche, Direction de la recherche et du transfert, Université
de Corse

CONTACT
Yann QUILICHINI - UMR SPE
04 95 45 00 06 - quilichini_y@univ-corse.fr
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ONZIÈME TRIBUNE DES CHERCHEURS, GESTION
ET VALORISATION DES EAUX EN MÉDITERRANÉE
- COMPRENDRE ET AGIR FACE AUX IMPACTS
ANTHROPIQUES ET CLIMATIQUES
Vendredi 28 juin 2019 de 08h30 à 16h30

Salle des délibérations de la Chambre des territoires de Corse, Bastia
DRT / UMR SPE / UMS STELLA MARE / SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA CORSE

La Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse organise en partenariat avec l’Université de Corse la 11ème
tribune des Chercheurs, vendredi 28 juin 2019 à partir de 8h30 à Bastia, Salle des délibérations de la Chambre des
Territoires de Corse.
Cette année le focus est mis sur le projet Gestion et Valorisation des Eaux en Méditerranée conduit au sein du Laboratoire
Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) et du laboratoire Stella Mare (CNRS / Université de Corse). Cette
11ème Tribune, placée sous la direction scientifique du Pr. Vanina Pasqualini, est organisée autour de six communications
orales et d’une session posters.
Cet évènement ouvert au public, permet de faire connaître les travaux de recherche conduits dans les Laboratoires de
l’Université de Corse et du CNRS et permet de diffuser les résultats obtenus à la Société.
Programme page suivante
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ONZIÈME TRIBUNE DES CHERCHEURS, GESTION ET VALORISATION DES EAUX EN MÉDITERRANÉE COMPRENDRE ET AGIR FACE AUX IMPACTS ANTHROPIQUES ET CLIMATIQUES

Vendredi 28 juin 2019 de 08h30 à 16h30
Salle des délibérations de la Chambre des territoires de Corse, Bastia

PROGRAMME
Salle des délibérations de la Chambre des territoires de Corse
09 h 15 : Allocutions d’ouverture par Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse et par le Président de la
Société des sciences historiques et naturelles de la Corse.
Modérateur : Jean-Michel Casta
• 09h45 - 10h15 : VANINA PASQUALINI, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS),
Laboratoire Stella Mare (Université de Corse / CNRS)
Les thématiques de recherche développées au sein du projet « Gestion et valorisation des Eaux en Méditerranée – Comprendre
et agir face aux impacts anthropiques et climatiques ».
• 10h15 - 10h45 : MARGAUX DUPUY, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Les eaux souterraines thermo-minérales de Corse : une diversité unique au monde.
• 11h00 - 11h30 : MELANIE EROSTATE, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Comment les eaux souterraines aident-elles à la préservation des écosystèmes lagunaires ?
• 11h30 - 12h00 : SOPHIE DUCHAUD, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Etude de l'oursin violet en Corse ? Assurer la pérennité des stocks et de la pêche oursinière.
Modérateur : Vanina Pasqualini
• 14h00 - 14h30 : AMELIE ROSSI, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Pourquoi et comment étudier les post-larves de poissons de Méditerranée ?
• 14h30 - 15h00 : KHALED HORRI, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Comment gérer et exploiter durablement les stocks de poissons ?
15h15 : Session Posters
• BAPTISTE DEFAYE, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Les zoonoses dans les zones humides de Corse : circulation et méthode de détection.
• SEBASTIEN SANTONI, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Hydrogéologie et résilience climatique de la tourbière de basse latitude de Moltifao .
• JESSICA GARCIA, Laboratoire Sciences pour l’Environnement (Université de Corse / CNRS)
Suivi des déplacements de poissons emblématiques : mieux connaître pour mieux protéger.

CONTACT
Marie-Françoise SALICETI - Direction de la Recherche et du Transfert
06 13 16 40 58 - saliceti-mf@univ-corse.fr
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FAB RESIDENZA : YANN LEBORGNE ET SES
COLOROPHAGES

Du lundi 24 au vendredi 28 juin 2019
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

La prochaine Fab Residenza aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 juin 2019 au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.
Cette année, le jeune artiste Yann Leborgne sera l'invité de cette nouvelle édition de la résidence d'artiste du Fab Lab de
l'Université de Corse.

FAB RESIDENZA
Plus qu’un simple atelier de fabrication numérique, le Fab Lab de l'Université de Corse est un lieu de création et de
rencontres. C’est donc naturellement que le Pôle Innovation et Développement propose désormais Fab Residenza, minirésidence de création au Fab Lab, qui permet à des créatifs de tous horizons (artistes, designers, artisans, ingénieurs,
architectes, makers…) de bénéficier de nos machines et des équipes du Fab Lab pour donner corps à leur projet.

YANN LEBORGNE
Yann Le Borgne vit et travaille à Ajaccio. Artiste plasticien, illustrateur et musicien, son travail foisonnant conjugue les
disciplines qui s’entremêlent et se nourrissent les unes des autres. Dessin, peinture, animation d’images, sculpture, ce
boulimique aime remplir l’espace, l’animer, le colorer et se perdre dans cet univers vertigineux. Il aime maîtriser son
geste puis se laisser porter par l’improvisation, ressentir physiquement l’effort nécessaire à l’accomplissement d’un
travail fastidieux. C’est pour créer certains de ses personnages en volume que Yann Leborgne sera présent au Fab Lab de
l'Université de Corse du 24 au 29 juin 2019

EXPOSITION DE RESTITUTION
Une exposition de restitution aura lieu vendredi 28 juin 2019 à 18h au Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte.

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

CONTRIBUTION À L'OUVRAGE CNRS-INSIS SUR L'INGÉNIERIE VERTE DE
THIERRY ANTOINE-SANTONI
Lundi 8 et mardi 9 juillet 2019 | Auditorium CNRS, Paris

Sollicité pour une contritbution à un ouvrage CNRS, Thierry Antoine-Santoni, enseignant-chercheur de en informatique à
l'Université de Corse et responsable du programme Smart Village, sera présent au Colloque "Ingénierie verte" les lundi 8
et mardi 9 juillet 2019 à Paris en tant que co-auteur, dans l’auditorium du siège du CNRS pour présenter sa contribution,
au chapitre 6 " les capteurs au service de l'environnement", relative aux travaux sur le Smart Village.
Cela représente un élement de reconnaissance important dans le cadre du travail scientifique mené au sein du programme
Smart Village - Smart Paesi : Emergence de territoires intelligents" du laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS /
Université de Corse)
Contact : Thierry ANTOINE-SANTONI - Responsable scientifique du programme Smart Paesi
04 95 45 02 07 - antoine-santoni_t@univ-corse.fr
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