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CALENDRIER
MAI
Du 06/05 au 14/06/19 UMR SPE / DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Le projet "Un chimiste à l'école" sera à l'École de la Résidence des Îles à Ajaccio
31/05 et 01/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE
Symposium International d'Implantologie
Jusqu'au 31/05/19 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : Les FORSAPS, Les forestiers-sapeurs de Corse

JUIN
04/06/19 ÉCOLE DOCTORALE
Journée des doctorants
05/06/19 UMR LISA
Séminaire "Le fonds corse. Un patrimoine méditerranéen en construction" : Les patrimoines ethnomusicologiques,
regards croisés sur la Corse, l’Occitanie et la Catalogne.
Du 06 au 08/06/19 UMR LISA
X° Workshop on “Institutions, Individual Behavior and Economic Outcomes” - IBEO
06/06/19 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT
Rencontre d’affaires consacrée à l’innovation et à la valorisation : "De l'idée au marché"
07/06/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Journée d'étude : Le liège : renaissance d'une filière ?
07/06/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Signature de convention cadre de partenariat entre l'Université de Corse et le Muséum National d'Histoire
Naturelle
Jusqu'au 14/06/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Période de préinscriptions en Master 1
17/06/19 UMR LISA
Séminaire transversal VIRTUAL CORSICA : "Les technologies 3D appliquées au patrimoine"
18/06/19 SERIVCES DES RELATIONS INTERNATIONALES
Prochaine commission d'étude des demandes de bourse de mobilité : séjours d'études et stages à l'international
Du 17/06 au 22/06/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Manu & Ciarbellu : workshop entre une tisserande et une designer textile
Du 24/06 au 28/06/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Fab Residenza : Yann Leborgne et ses colorophages
Jusqu'au 30/06/2019 UNIVERSITÉ DE CORSE
Eco-campus : L'Université de Corse participe au concours CUBE 2020
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CALENDRIER
BIENTÔT
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 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
08/07 et 09/07/19 SMART PAESI
Thierry Antoine-Santoni sera présent au Colloque "Ingénierie verte" à Paris
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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)

MAI
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)

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)

CONTACT
Dominique DONZELLA
04 95 26 80 40 | donzella_d@univ-corse.fr
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NOUVEAUTÉS
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SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE DE
PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ DE CORSE ET LE
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Vendredi 7 juin 2019 à 10h30

Salle des Conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

INVITATION PRESSE
L’Université de Corse et le Muséum National d’Histoire Naturelle signeront leur première convention-cadre de partenariat
2019-2023, le vendredi 7 juin 2019 à 10h30, Salle des Conseils, 4ème étage du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais
aussi les gènes et les variétés domestiques. Elle intègre aussi les interactions qui existent entre ces différents organismes
et leur environnement. D’où sa complexité et sa richesse considérant que l’Homme n’est que l’un des maillons de cette
diversité biologique.
Résultat de plusieurs milliards d’années d’évolution du vivant, la biodiversité est au fondement de notre alimentation,
elle fournit des matières premières qui structurent nos économies et contribue au maintien de la qualité de vie. Elle offre
enfin un patrimoine culturel inestimable. Mais elle est surtout fragile comme l’atteste un rapport publié en mai 2019 par
le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES : plateforme intergouvernementale pour la biodiversité).
Ce document brosse un tableau particulièrement pessimiste de l’avenir de la planète et questionne la place de l’Homme
dans ces bouleversements. En effet, plusieurs dangers menacent, aujourd’hui et dans les années à venir, l’équilibre global
des écosystèmes : l’altération voire la destruction des habitats naturels, toutes les formes de pollution, l’urbanisation
galopante, la dérive d’usages des sols et l’introduction malveillante ou fortuite d’espèces exotiques envahissantes.
Cette convention s’inscrit dans une volonté commune de renforcer l’articulation entre la formation, la recherche et la
diffusion des connaissances entre les deux institutions. Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN) contribue à la production, au développement et au partage des connaissances sur la
diversité géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur l’histoire de la planète. A
cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et appliquée, l’expertise, la valorisation,
l’enrichissement, la conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont l’enseignement,
l’action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à l’intention de tous les publics.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ DE CORSE ET LE
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Vendredi 7 juin 2019 à 10h30
Salle des Conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte

L’Université de Corse propose depuis de nombreuses années des activités de formation et de recherche dans le domaine
de l’environnement, de la préservation des ressources naturelles et patrimoniales, de l’ingénierie et la restauration
écologique ainsi que sur la préservation et l’aménagement raisonné de l’espace naturel.
Forte de ses partenariats avec les grands organismes de recherche nationaux, son identité scientifique s’articule autour
de huit projets structurants pluridisciplinaires labellisés par le CNRS (Territoires, Ressources, Acteurs (TerRA) ; Identités,
cultures : les processus de patrimonialisation ; Champs ondes mathématiques et applications ; Énergies renouvelables ;
Feux de forêts ; Gestion et valorisation des eaux en Méditerranée ; Ressources naturelles ; Simulation Informatique et
Systèmes Ubiquitaires.) . Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et recherche appliquée dans une perspective
de développement territorial et débouche sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. Des plateformes de
recherche et développement contribuent alors au transfert de la recherche vers la société civile à l’instar de la plateforme
Stella Mare (CNRS/Université de Corse) qui a récemment travaillé et mis en commun ses compétences avec les chercheurs
du Muséum National d'Histoire Naturelle dans le cadre du programme d’expéditions La Planète revisitée en Corse qui a
débuté en mai 2019.
Cette convention-cadre pluriannuelle, d’une durée de 5 ans, permettra ainsi de développer des échanges vertueux dans
les domaines suivants :
•

•
•
•
•

des activités de recherche conjointes avec nos laboratoires en Sciences et Techniques (UMR SPE Université de Corse
/ CNRS) mais aussi en Sciences Humaines et Sociales (UMR LISA Université de Corse / CNRS). Il s’agira ici d’exploiter
conjointement l’inventaire des espèces qui auront été étudiées lors des missions "La Planète revisitée" en Corse
mais aussi de promouvoir toute forme d’expéditions conjointes sur le terrain pour un partage des connaissances
scientifiques ;
des échanges de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants, notamment pour la préparation d’un doctorat ou dans le
cadre des travaux de stages de fin d’études ;
des directions scientifiques communes de travaux de thèse et le cas échéant, la coédition de publications à caractère
scientifique ;
l’organisation de cours mutuels et de séminaires communs particulièrement dans le cadre de la formation initiale de
la carte de diplôme actuellement accréditée ;
des opérations de communication sur la préservation de la biodiversité destinées au grand public ou aux scolaires par
des actions de culture scientifique, technique et industrielle.

Aussi, le partenariat qui sera signé le 7 juin 2019 à l'Université de Corse engage les organismes dans un projet structurant
pluriannuel créant les conditions d’un partenariat riche et vertueux à l’échelle du territoire insulaire corse. Dans une
volonté partagée, il s’agit d’affronter, avec détermination et exigence, les grandes problématiques sociétales qui se
posent aujourd’hui, plus particulièrement, au sein de l'espace naturel qu’est depuis toujours la Méditerranée.

CONTACT
Marc MUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche de l'Université de Corse
07 78 25 16 03 - muselli_m@univ-corse.fr
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RENCONTRE D’AFFAIRES CONSACRÉE À L’INNOVATION
ET À LA VALORISATION : "DE L'IDÉE AU MARCHÉ"

Jeudi 06 juin 2019 de 9h à 16h

Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / SATT SUD-EST / ADEC / DIRRECTE / COLLECTIVITÉ DE CORSE /
INIZIA / BPI FRANCE / CCI 2A ET 2B
Jeudi 6 juin 2019 se tiendra la Rencontre d'affaire consacrée à l'innovation et à la valorisation : "De l'idée au marché" de
9h à 16h, dans l'amphi Acquaviva de l'IUT de Corse, campus Grimaldi, Corte.
L’objet de cette rencontre est de faire découvrir aux acteurs économiques locaux la plus-value de la recherche publique
vers les entreprises locales engagées dans une démarche d’innovation.
L’Etat, la Collectivité de Corse, l’Agence de Développement Economique de la Corse, et l’Université de Corse soutiennent
depuis de nombreuses années l’innovation et la valorisation de la recherche au service du développement économique
de notre région. L’importance de l’innovation pour la compétitivité des entreprises n’est plus à démontrer surtout dans
le contexte actuel de mondialisation où l’entreprise doit notamment affronter une concurrence de plus en plus forte ;
satisfaire des clients de plus en plus exigeants ; tout en s'adaptant pour répondre aux mutations économiques et en
particulier aux mutations dans les secteurs du numérique, de l’énergie, de l’agroalimentaire.
L’excellence scientifique des laboratoires de l’Université de Corse / CNRS en interaction féconde avec les entreprises
locales renforce alors les capacités du tissu économique insulaire en matière d’innovation. De même, la valorisation de la
recherche assure la diffusion des progrès scientifiques vers la société.
Cette rencontre débutera avec des chefs d’entreprises qui viendront témoigner de leur démarche d’innovation. Elle se
poursuivra, dans un second temps, avec des rencontres et échanges entre les TPE/PME et les acteurs chargés de leur
apporter appui et accompagnement sur la thématique de l’innovation.

CONTACT
Marc MUSELLI - Vice-président de la Commision de la Recherche de l'Université de Corse
07 78 25 16 03 - muselli_m@univ-corse.fr
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JOURNÉE DES DOCTORANTS DE L'UNIVERSITÉ DE
CORSE

Mardi 4 juin 2019 à 9h

Amphi Acquaviva, IUT de Corse et Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
ÉCOLE DOCTORALE

La Journée des doctorants de l'Université de Corse aura lieu mardi 4 juin 2019 à 9h à l'amphi Acquaviva de l'IUT de Corse
et à la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. Cette journée met en lumière et récompense le travail
des doctorants de l'Université de Corse sur l'année.

PROGRAMME
9h00 : Communications orales des doctorants des différents projets de recherche
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adrien ALIX (Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Actvités - CNRS / Université de Corse) – L’art de chanter dans
les madrigaux de Giambattista Marino
Carmen AWAD (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) – Étude Quantitative De
l’Influence Des Propriétés de la Végétation sur la valeur limite de la teneur en eau du combustible dans les conditions
particulières : à plat sans vent
Emanuele BARBIERI (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) – Combinaison
d’une modélisation à évènements discrets avec une simulation conduite par une technique d’apprentissage par
renforcement
Laura CIUCCI (Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Actvités - CNRS / Université de Corse) – Impact des activités
de transfert de technologie sur les dynamiques régionales d’innovation
Alexis FOUILLOY (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) – Le rôle de la prévision
de la ressource solaire dans la gestion d’un réseau électrique : application au micro-réseau intelligent de TILOS
Antonia DI MAGGIO (Équipe d'Accueil Méditerranéenne de Recherche Juridique) – La preuve des cyber-infractions
Radia LOURKISTI (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) – Effet des variations
saisonnières de températures sur l’adaptation de nouvelles variétés d’agrumes triploïdes à leur environnement
Lisandru CAPAI (Équipe d'Accueil Bioscope Corse Méditerranée, Dynamique des infections en milieu insulaire )
– La Corse, une région hyperendémique pour le virus de l’Hépatite E
Marie-Amélie DOLCEROCCA (Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Actvités - CNRS / Université de Corse) –
L’empowerment en éducation thérapeutique : les récits de vie et leur analyse textuelle outillée
Mélanie EROSTATE (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) – Les eaux
souterraines, cette ressource cachée essentielle à la préservation des écosystèmes lagunaires méditerranéens

14h00 : Intervention Theodora BALMON, Conservatrice de la Bibliothèque Universitaire de l'Université de Corse :
« Science ouverte : pour les chercheurs, les entreprises et les citoyens, sans entrave, sans délai, sans payement »
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi
14h15 : Conférence du DR Laurent MUCCHIELLI, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES) : « Penser
sociologiquement la violence »
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi
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JOURNÉE DES DOCTORANTS DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE

Mardi 4 juin 2019 à 9h
Amphi Acquaviva, IUT de Corse et Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte

PROGRAMME
15h30 : Session posters - Concours des meilleurs posters
Salles 400 et suites, bâtiment Marcelle Conrad, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi
•
•
•

Discussions libres avec les doctorants
Communications par affiches : sur la base de leurs affiches, les doctorants des différents projets structurants
présentent leurs travaux classés par thématiques.
Discussions avec les membres des jurys des concours

16h30 - 17h15 – Délibérations des jurys pour l'attribution des prix des communications
17h30 : Proclamation des résultats et clôture présidée par le Pr Paul-Marie ROMANI Président de l’Université de
Corse
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi
•
•
•

Proclamation de sept Prix de Posters 2019 (quatorze posters primés) sous les parrainages de la Collectivité de Corse,
de la Mairie d’Ajaccio, de la Mairie de Bastia, du CPIE « Rinascita – Centre Corse », de la SATT SE et de l’Ecole Doctorale
Proclamation d’un Prix de la Communication orale 2019 (deux communications orales seront primées) sous le
parrainage de la Mairie de Corte.
Proclamation de trois Prix de thèses 2019 (huit thèses primées) sous les parrainages de la Collectivité de Corse, de la
Mairie d’Ajaccio, de la Mairie de Bastia.

CONTACT
Alain MUSELLI - École Doctorale
04 95 45 01 71 - muselli_a@univ-corse.fr
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XÈME WORKSHOP ON “INSTITUTIONS, INDIVIDUAL
BEHAVIOR AND ECONOMIC OUTCOMES” (IBEO) - CALL
FOR PAPER
Du jeudi 06 juin au samedi 08 juin 2019
Campus Mariani, Corte

LABORATOIRE LIEUX, IDENTITÉS, ESPACES, ET ACTIVITÉS

Le Xème Workshop " Institutions, Individual Behavior and Economic Outcomes" aura lieu du jeudi 6 au samedi 8 juin sur
le Campus Grimaldi, Corte. Il est organisé sur la base d’une collaboration entre le laboratoire Lieux Identités eSpaces et
Activités (CNRS / Université de Corse) et le CRENoS des Universités de Sassari et de Cagliari (Sardaigne).
Ce workshop a pour objectif de donner aux chercheurs l'opportunité de présenter leurs travaux scientifiques à un public
d’experts internationaux travaillant dans des domaines voisins afin de développer des échanges permettant d’améliorer les
recherches en cours. Le workshop est organisé sous forme d’ateliers. Ce format a été choisi pour favoriser les interactions
entre participants, le partage de connaissances et les collaborations futures.
Ce workshop s’articulera autour de thématiques concernant le développement durable régional et les politiques publiques
afférentes, l’économie de l'innovation, la technologie et la mondialisation, le droit et l’économie.
Deux sessions sont proposées:

SESSION 1: ECONOMIE DE LA RÉSOLUTION DES LITIGES (JEUDI 6 & VENDREDI 7 JUIN)
Cette session réunira des chercheurs travaillant dans le domaine, au sens large, des litiges et de la législation des brevets,
des droits d'auteur, des contrats commerciaux, etc., dans une perspective d'études juridiques empiriques. Le but de la
session est de fournir une plateforme de recherche de pointe qui enrichirait, perfectionnerait et remettrait en question
notre compréhension de la justice, du fonctionnement des tribunaux et du processus de litige.

SESSION 2: ECONOMIE ET POLITIQUE URBAINES ET RÉGIONALES (VENDREDI 7 & SAMEDI 8 JUIN)
Le but de cette session est d'explorer les compléxités en économie urbaine et régionale. Les communications portant sur
différents sujets relevant de l'économie urbaine et régionale d'un point de vue théorique, empirique et/ou axées sur les
politiques sont les bienvenues. L'atelier est ouvert aux contributions relevant des domaines social, culturel, économique,
environnemental et de la durabilité, y compris concernant des sujets tels que la qualité de la vie, le bohneur et la satisfaction
de la vie.

CONTACT
Anne CASABIANCA - UMR LISA
04 95 45 02 59 - casabianca_a@univ-corse.fr
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SÉMINAIRE : "LE FONDS CORSE. UN PATRIMOINE
MÉDITERRANÉEN EN CONSTRUCTION" : LES
PATRIMOINES ETHNOMUSICOLOGIQUES, REGARDS
CROISÉS SUR LA CORSE, L’OCCITANIE ET LA CATALOGNE
Mercredi 05 juin 2019 de 14h à 17h

Salle B1 204, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte
UMR LISA

Mercredi 5 juin 2019 de 14h à 17h se tiendra le séminaire " Le fonds corse. Un patrimoine méditerranéen en construction" :
Les patrimoines ethnomusicologiques, regards croisés sur la Corse, l’Occitanie et la Catalogne" du Laboratoire Lieux
Identités eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) en salle B1 204, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences
Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte.
Ce séminaire transversal (environ 6 séances par an) réunit les chercheurs de l’équipe "Identités et cultures : les processus
de patrimonialisation" autour d’une approche historique et épistémologique du « fonds corse » visant à la fois à mieux
définir les contours de cette notion et à réfléchir aux nouvelles perspectives de valorisation qu’offrent les Humanités
numériques. Il vise à inscrire la réflexion sur les processus de patrimonialisation dans la durée en étudiant la « mise en
patrimoine » de la Corse du XIXe siècle (rapport d’inspection de Prosper Mérimée) à nos jours, en croisant les échelles
locale, nationale et méditerranéenne.
Cet éclairage historique permettra de mieux saisir les enjeux, les tensions mais également les risques inhérents à tout
processus de patrimonialisation, de « l’invention de la tradition » à l’essentialisation des identités. Cette mise à distance
est d’autant plus nécessaire que le patrimoine insulaire est aujourd’hui l’objet d’une très forte demande sociale, d’une
consommation touristique et d’un investissement politique sans précédent qui risquent à terme de peser sur la recherche
scientifique. Les séances alterneront présentation de collections et de corpus documentaires en lien avec les disciplines
de l’équipe (langue corse, archéologie, histoire, littérature, arts, communication, éducation) et présentation de travaux
de chercheurs invités sur les patrimoines méditerranéens. À l’échelle nationale et internationale, le séminaire vise à
connecter les chercheurs et les doctorants de l’équipe avec les réseaux de recherche spécialisés sur les questions de
patrimonialisation. À l’échelle locale il s’agira de nouer de nouvelles collaborations avec les institutions et associations
propriétaires de fonds afin d’en faciliter l’étude et la valorisation scientifiques, notamment dans le cadre de mémoires de
master et de thèses. Les travaux menés lors du séminaire pourront faire l’objet d’une publication numérique sous forme
de textes, de vidéos ou de parcours thématiques sur le site de la M3C (Médiathèque culturelle de la Corse et des Corses).
Ce séminaire sera animé par :
•
•

Claire GUIU, Université de Nantes, UMR 6590 Espaces et Sociétés
Jean-Jacques CASTERET, directeur de l'Ethnopôle Institut Occitan Aquitaine, membre de la Société Française
d'Ethnomusicologie (ICTM) et du Research Centre of European Multipart Music, responsable du séminaire annuel en
ethnomusicologie de la France (InOc Aquitaine / DPRPS du Ministère de la Culture

CONTACT
Mathieu LABORDE - UMR LISA
04 95 45 06 08 - laborde@univ-corse.fr
13

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 29 mai 2019

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 08/06 : Formation gratuite sur l'imprimante 3D et sur le logiciel Sketchup
Samedi 15/06 : Formations gratuites sur le plotter de découpe et Inkscape
Samedi 22/06 : Formations gratuites sur le plotter de découpe et Inkscape
Samedi 29/06 : Formations gratuites sur le plotter de découpe et Inkscape

•
•
•
•
•

Vendredi 07/06 : Journée d'étude : le liège, renaissance d'une filière ? (voir programme page 16)
Samedi 15/06 : Le Fab Lab participe au Carnaval de Corte
Du lundi 17/06 au samedi 22/06 : Manu&Ciarbellu : Workshop entre une tisserande et une designer textile
Du lundi 24/06 au vendredi 28/06 : Fab Residenza : Yann Leborgne et ses colorophages
Tous les mardis à 13h45 : Caffè palatinu

Pour les formations, 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
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RAPPELS
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JOURNÉE D'ÉTUDE : LE LIÈGE, RENAISSANCE D'UNE
FILIÈRE ?

Vendredi 7 juin 2019 à 9h30

Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT / CRDF DE CORSE

Le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse propose, vendredi 7 juin 2019 à 9h30, une journée d'étude
"Le liège : renaissance d'une filière ?" avec le CRPF de Corse (Centre Régional de la Propriété Forestière) au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.
Caractéristiques du pourtour méditerranéen, liège et chêne-liège constituent aussi de nombreuses richesses pour la Corse.
D’un point de vue culturel il structure les paysages, nous accompagne dans les promenades entre terre et mer et façonne
l’identité de nos microrégions. Du point de vue écologique, la suberaie est le creuset d’une biodiversité extrêmement
variée et endémique et est d’ailleurs à ce titre un habitat caractéristique du réseau Natura 2000.
Du point de vue économique, sur les réminiscences d’un passé florissant, des filières se restructurent en Corse, permettant
des équilibres vertueux en faveur d’une gestion durable des peuplements. Car pour perdurer, la suberaie a besoin de la
main de l’homme. Et sur une île où la suberaie représente plus de 20 000 hectares - dont la quasi-totalité appartenant à
des propriétaires privés - l’enjeu majeur est bien celui des compétences et leur organisation. C'est dans cet esprit qu'est
organisée cette journée d'étude en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Corse et la
Coopérative Forestière SILVACOOP.
Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet européen INCREDIBLE, dans lequel le CRPF de Corse est le référent
français pour le liège. Ce programme a pour but de rassembler les savoirs issus des mondes de la recherche et de la
technique sur la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux (la résine, le
liège, les plantes aromatiques et médicinales, les champignons et truffes, les noix et baies sauvages) sur le pourtour du
bassin méditerranéen.
Programme page suivante
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JOURNÉE D'ÉTUDE : LE LIÈGE, RENAISSANCE D'UNE FILIÈRE ?
Vendredi 7 juin 2019 à 9h30
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

PROGRAMME PROVISOIRE
MATINEE AUTOUR DE LA RESSOURCE LIEGE DE CORSE (9H30-12H)
LA SUBERAIE CORSE, UN ECOSYSTEME REMARQUABLE A PRESERVER
•

09h30 : Ouverture institutionnelle (Président de l'Université de Corse et CRPF) et présentation du programme
Incredible
• 09h50 : Marie de Peretti della Rocca, coopérative Silvacoop
La ressource liège en Corse
• 10h20 : Florian Galinat, CRPF
La suberaie corse face au changement climatique
• 10h40: PEFC Corsica
La certification PEFC de la filière liège corse
• 11h15 : Toussaint Barboni, Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de Corse)
Le métaprojet structurant de l’université autour du bois, la place du liège.
• 11h30 : Laetitia Dari, Université d’Aix-Marseille
Etat des Lieux et bonnes pratiques dans la filière du liège française

APRÈS-MIDI AUTOUR DES FILIÈRES D’AVENIR DE VALORISATION (13H30 - 17H)
• 13h30 : Visite d’une sélection de pièces liège par l’équipe du Musée de la Corse
Présentation de la Fortef par André Rocchi, maire de Prunelli di Fiumorbu.
• 14h30 : Les filières de valorisation technique
Table ronde Isolation et autres autour du liège mâle : Corstyrène, Casabio, École d'ingénieurs Paoli Tech de l'Université de
Corse, Eleveur d’escargots.
Table ronde bouchons autour du liège femelle : bouchons technologiques Diam, président coopérative d’Aleria, bouchons
premium pour le Bordelais
• 15h15 : Les filières de valorisation en matière de création
Table ronde Artisanat & création : Elisa di Giò, Jean-Luc Alfonsi, Jean-Joseph Albertini (Fabbrica Design)
• 16h00 : Projection du film Fabbrica Design Liège 2015 Materia di Pia Bursh.
• 16h30 : Présentation de l’œuvre issue de la Fab Residenza liège

CONTACT
Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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SYMPOSIUM INTERNATIONAL D'IMPLANTOLOGIE

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 à 8h30

Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE

Le12ème Symposium d'Implantologie "Two Days with Masters" aura lieu les vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 à 8h30
dans l'amphi Jean Nicoli de la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.
Ce symposium, organisé sous l'égide de l'Université de Corse et de l'Association Dentaire de Corse, réunit les plus grands
noms de l'Implantologie à l'echelle internationale. Une vingtaine de laboratoires de pointe constituera le workshop où
auront lieu conférences, débats et tables rondes d'une demi journée par intervenant. Ce symposium bisannuel est adossé
au Diplôme Inter Universitaire d'Implantologie orale proposé par l'Université de Corse en formation continue.
Président scientifique : Dr Franck RENOUARD, Paris (France)
Intervenants :
• Prof. Homa H. ZADEH, University of Southern California (USA) : Periodontal and Peri-Implant Regeneration,
Opportunities and Challenges.
• Prof. Joseph KAN, University of Loma Linda, Texas (USA): Tissue Management for Anterior Implant Esthetics, The
Ortho-Perio-Restorative Connection.
• Prof. Mauro MERLI, University Politecnica of Marche, Milan (Italy): New trends in Bone Reconstruction and Soft Tissue
Management.
• Prof. Irena SAILER, University of Geneva (Switzerland): Charateristics of Implant Restorative Materials.

CONTACT
Jean COSTA - DU Implantologie orale
04 95 45 02 34 - costa_d@univ-corse.fr
Céline RASSAT - Service Commun de la Formation Continue
04 95 45 00 84 - rassat_c@univ-corse.fr
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EN BREF

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

Les préinscriptions en Master 1 à l'Université de Corse sont actuellement ouvertes sur le site https://studia.universita.
corsica. Cette étape est obligatoire pour tous les étudiants. Depuis 2017, un dispositif de saisine du Recteur de l’Académie
d’obtention de la Licence est proposé aux étudiants n'ayant pas obtenu de réponse favorable à leur candidature. Il permet
d'obternir 3 propositions d'admission dans un Master tenant compte de leur parcours et projet professionnel.

LE PROJET "UN CHIMISTE À L'ÉCOLE" SERA À L'ÉCOLE DE LA RÉSIDENCE
DES ÎLES À AJACCIO
Du vendredi 10 mai au vendredi 14 juin 2019 | Ajaccio

Le projet "un chimiste à l'école" aura lieu du vendredi 10 mai au vendredi 14 juin 2019 et se déroulera à l'école de la
Résidence des Îles à Ajaccio. Ce projet a pour objectif de faire entrer un chercheur à l’école pour susciter le goût des
sciences dès le plus jeune âge. Plus précisément, il s'agit par le biais d'une rencontre avec un chercheur d’éveiller la curiosité
scientifique des élèves et les engager dans une démarche de recherche et de raisonnement (hypothèse-expériencerésultat- interprétation). Ce projet permet un réel enrichissement personnel pour l'enfant tout en donnant une impulsion
supplémentaire à l'enseignement des sciences.
Le fil rouge du projet est constitué par la thématique de recherche du chercheur Mathieu PAOLI, dont le Laboratoire est
basé au Centre de recherches scientifiques Georges Peri (CNRS / Université de Corse) de Vignola (Chimie des produits
naturels, extraction et analyse d’huiles essentielles). Ce projet s'inscrit dans l’opération "2018-2019 Année de la chimie de
l’école à l’université" et est initié par le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation. Plusieurs activités autour du projet sont prévues, notamment une visite de l'Arboterum
des Milelli avec le CPIE d'Ajaccio et une visite des laboratoires de chimie du Centre de recherches Georges Peri de Vignola.
Contact : Marie-Françoise SALICETI - Direction de la Recherche et du Transfert
06 13 16 40 58 - saliceti_mf@univ-corse.fr

CONCOURS START'IN CORSICA 2019 : APPEL À CANDIDATURE
Du mercredi 15 mai au jeudi 20 juin 2019

Pour la seconde année, la Fondation de l'Université de Corse lance le concours Start'In Corsica. Start’in Corsica est un
concours qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de création d’entreprise ou ayant créé
une entreprise de moins de 3 ans à caractère innovant et à fort potentiel de développement pour le territoire corse.
Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site de la Fondation de l'Université de Corse : https://fundazione.
universita.corsica/
Contact : Antea GALLET- Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@univ-corse.fr
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EN BREF

PROCHAINE COMMISSION D'ÉTUDE DES DEMANDES DE BOURSE DE
MOBILITÉ : SÉJOURS D'ÉTUDES ET STAGES À L'INTERNATIONAL
Mardi 18 juin 2019

La prochaine commission de d'étude des demandes de bourse de mobilité aura lieu mardi 18 juin 2019. Les étudiants
souhaitant effectuer un séjour d'études ou un stage à l'international doivent déposer leur dossier de demande de bourse
de mobilité au Service des Relations Internationales, 3ème étage du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
Contact : Marie CELIO- Service des Relations Internationales
04 95 45 02 23 - international1@univ-corse.fr
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