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CALENDRIER
JUILLET
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 ?
05/07/19 EA BIOSCOPE MÉDITERRANÉE
Journée Sentinelles de l’antenne Méditerranée : "Les maladies émergentes"
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
Du 09 au 11/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / CNFPT / COLLECTIVITÉ DE CORSE
Université européenne de l'innovation publique territoriale
09/07/19 IUT DE CORSE
Journée découverte de la licence professionelle Métiers de la gestion et de la comptabilité
12/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse et France Bleu RCFM
12/07/19 FUNDAZIONE DI L'UIVERSITÀ
Sélection finale des projets du Start'in Corsica 2019
17/07/19 STELLA MARE
Journée portes ouvertes
20 et 21/07/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Le Fab Lab sera à la Foire du Bois de Vezzani
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
16/09/19 OFIP
L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse présente sa revue de
direction
10/10/19 POIP
Ateliers coaching : "la gestion du stress avant l'entretien" et "la gestion du non-verbal et le pitch"
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)

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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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

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 Docteur 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
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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

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 présidence de l'Université de Corse
04 95 45 01 03 - zucconi@univ-corse.fr
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JOURNÉE SENTINELLES DE L’ANTENNE MÉDITERRANÉE
DU RÉSEAU SENTINELLES INSERM : "LES MALADIES
ÉMERGENTES"
Vendredi 05 juillet 2019 de 9h à 16h

Salle des conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
EA BIOSCOPE

L'Équipe d'Accueil Bioscope Corse Méditerranée, Dynamique des infections en milieu insulaire (Université de Corse /
Inserm)organise vendredi 5 juillet 2019 la Journée Sentinelles de l'antenne Méditerranée du réseau Sentinelles Inserm :
"Les maladies émergentes", salles des Conseils du Bâtiment Desanti (4ème étage), Campus Grimaldi, Corte.

PROGRAMME
09h45 : Accueil
• Paul-Marie Romani – Président de l’Université de Corse
• Marc Muselli – Vice-président Recherche de l’Université de Corse
• Jean-Pierre Amoros – Fondateur de l’antenne Méditerranée du réseau Sentinelles
10h - 12h : Maladie de Lyme et manifestations cliniques inexpliquées
• 10h – 10h20 : Epidémiologie de la maladie de Lyme en France métropolitaine, données Sentinelles et hospitalières,
2009 - 2018 (Lucie Fournier – Réseau Sentinelles, Paris)
• 10h20 – 11h40 : Etudes de cas cliniques (Thomas Hanslik – Réseau Sentinelles, Service de Médecine interne - Hôpital
Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt)
• 11h40 – 12h : HolisTick – Risques en santé humaine et animale liés à la circulation des agents pathogènes transmis
par les tiques en Corse (Alessandra Falchi et Vincent Cicculli – EA Bioscope Corse Méditerranée - Université de Corse /
Inserm)
13h00 - 14h15 : Risque d'accident d'exposition
• Risque d'accident d'exposition professionnel (Elisabeth Rouveix – Groupe d’étude sur le risque d’exposition des
soignants (GERES), Service de médecine interne, Hôpital Ambroise Paré)
14h15 - 15h30 : Retour sur l’étude Séromed
• Actualités sur le virus West Nile (Isabelle Leparc, Unité de virus émergents, CNR Arboviroses, Aix-Marseille)
• Design de l’étude Séromed (Alessandra Falchi – EA Bioscope Corse Méditerranée - Université de Corse/ Inserm)
• Estimation de la séroprévalence en Corse des maladies à prévention vaccinale (tétanos, rougeole, oreillons) (Shirley
Masse - EA Bioscope Corse Méditerranée - Université de Corse/ Inserm)
• Estimation de la séroprévalence en Corse des maladies émergentes (West Nile, Zika, Usutu, Chickungunya, TBE)
(Shirley Masse - EA Bioscope Corse Méditerranée - Université de Corse/ Inserm)
• Estimation de la séroprévalence en Corse de l’hépatite E et facteurs associés à une sérologie positive (Lisandru Capai –
EA Bioscope Corse Méditerranée - Université de Corse/ Inserm)

CONTACT
Alessandra FALCHI-THIBAULT - Équipe d'Accueil Bioscope Méditerranée
04 95 45 06 77 - falchi_a@univ-corse.fr
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FABBRICA DESIGN : APPEL À CANDIDATURE POUR LA
NOUVELLE RÉSIDENCE AUTOUR DU CUIR

Jusqu'au lundi 7 octobre 2019
FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

La Fondation de l'Université de Corse lance un appel à candicature pour la nouvelle édition de sa résidence de designer
Fabbrica Design. Cette 6ème édtion sera consacrée au matériau cuir.

FABBRICA DESIGN
Fabbrica Design est un projet porté depuis 2014 par la Fondation et la filière Arts de l’Université de Corse. Cette résidence
de designers de 4 mois est centrée sur la production de design en Corse. Spécifique au territoire, Fabbrica Design entend
enrichir l’exploration commune des matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités. Elle a déjà traité de la
pierre, de la laine, de la terre, du liège et du bois dans ses précédentes éditions.
Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à
des moyens de production autonomes à partir de ressources et moyens techniques de proximité a pour but de replacer
l’humain au centre, en tant que concepteur et producteur, et repenser la relocalisation d’activités.
A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien
constant avec les instances pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste créatif est capté et analysé à des fins
de connaissance. La résidence s’est ouverte au design en open source en intégrant le Fab Lab de l'Université de Corse. Cet
outil de conception, de prototypage et de fabrication permet d'explorer de nouvelles façons de penser et de produire.

6ÈME ÉDITION AUTOUR DU CUIR
Le candidat de cette 6ème résidence traitera et développera les quatre axes de recherche proposés
• Naturale
Mettre en évidence les caractéristiques d’usages techniques et esthétiques du cuir.
• Flessibile / Rigidu
Tirer parti des qualités spécifiques du cuir pour développer un usage souple / rigide
• Cunfruntà
Confronter le cuir à d’autres matériaux, ou confronter les usages (ex: accessoire / élémentaire)
• Innuvà
Proposer une innovation (d’usage, technique, sociale) à partir du cuir.
Il utilisera les machines du Fab Lab et autres outils à disposition pour réaliser les prototypes et développer sa production.
Concernant le matériau, l’utilisation de cuirs et peaux animales issus d’élevages corses est privilégiée.
L'appel à candidature est disponible sur https://fabbrica-design.universita.corsica/

CONTACT
Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@univ-corse.fr
Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet Fabbrica Design
albertini_jj@univ-corse.fr
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4ÈME UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE L’INNOVATION
PUBLIQUE TERRITORIALE À L'UNIVERSITÉ DE CORSE :
TRANSFORMER, INNOVER, SE RÉINVENTER
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2019
Campus Mariani, Corte

UNIVERSITÉ DE CORSE / CNFPT / COLLECTIVITÉ DE CORSE

Les collectivités territoriales sont en recherche de nouvelles façons de faire et de solutions pour répondre aux mutations
territoriales. L’objectif est de concevoir autrement l’action publique pour être plus efficace, plus démocratique, plus
proche des citoyens et usagers. Parce que l’innovation publique permet donc d’inventer les services publics de demain,
le Centre National de la fonction publique territoriale (CNFPT) organise pour les collectivités territoriales, la quatrième
édition de l’université de l’innovation publique territoriale. Elle se tiendra notamment à l'Université de Corse, Campus
Mariani, Corte, du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2019, et simultanément sur 12 autres sites : Cluny, Les Abymes, Aix-enProvence, Bordeaux, Caen, L’Isle d’Abeau, Narbonne, Orléans, Pantin, Pont-à-Mousson, Roubaix, Saint-Denis. En Corse,
l'évènement est co-organisé avec la Collectivité de Corse et l'Université de Corse.
Cet événement, est créé avec et pour les acteurs territoriaux qui cherchent à inventer le service public de demain et à
innover par de nouvelles approches et méthodes d’intelligence collective incluant citoyens et usagers. Pour la troisième
année consécutive, le CNFPT a sollicité les collectivités et les agents territoriaux via un appel à défis et projets afin qu’ils
proposent et travaillent à trouver des solutions concrètes à des problématiques réelles de territoire.
A l’issue de l’événement, les collectivités pourront bénéficier de formations-actions du CNFPT pour accompagner la mise
en œuvre concrète de leurs projets.
Programme page suivante
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4ÈME UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE L’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE À L'UNIVERSITÉ DE
CORSE : TRANSFORMER, INNOVER, SE RÉINVENTER
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2019
Campus Mariani, Corte

PROGRAMME
MARDI 9 JUILLET 2019
•

10h30 - 12h30 : Visite apprenante de l’Université de Corse : le site du Fab Lab (Palazzu Naziunale)

• 12h30 - 13h45 : Buffet apprenant (Parvis de la fac de Lettres, Campus Mariani)
Rencontre et constitution des équipes apprenantes. Les équipes apprenantes se forment autour des porteurs de défis.
Chaque participant identifie le rôle de chacun. Les participants commencent à échanger sur les attendus des défis.
•

14h45 - 16h : Conférence « À l’écoute de la complexité sociale et des enjeux de l’innovation publique » Dialogue entre un expert et une citoyenne engagée (Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani)
Intervenants : Bruno LATOUR, Monique CASTILLO,Santa MEYER-NARANDI.
La question clé du moment est celle des grandes transitions de notre monde. Que nous apprennent les crises et les envies
de dialogue associées ? Que permet l’innovation publique collaborative afin de relever les défis sociaux qui bouleversent
toute notre organisation sociale et le service public ? Quels sont les enjeux et concepts qui peuvent donner du sens à la
démarche de cette université et les problématiques proposées ? Nous abordons ces questions en croisant les regards
de chercheurs et d’une citoyenne engagée pour la cause environnementale. Ils évoqueront leur expérience, les leviers
d’action qu’ils perçoivent et les expériences qui nourrissent et restaurent le système d’action territorial autour des biens
communs.
•

16h15 - 17h45 : Table ronde - temps d’inspiration « La Corse : territoire d’innovation » (Spaziu Natale Luciani,
Campus Mariani)
Animateur : Jean-Paul LUCIANI. Intervenants : Jean-Jacques CICCOLINI, Vannina BERNARD LEONI, Jean-Michel CULIOLI,
Sylvia AGOSTINI
Dialogues entre acteurs de l’innovation, porteurs de défis, facilitateurs, contributeurs chercheurs, innovateurs confirmés
ou novices qui relient les projets innovants passés et en cours et leur(s) effet(s) sur le territoire.
Ce temps précise aussi, comment les « équipes défis » fonctionnent et les moments forts qu’elles vont vivre.
•

17h45 - 19h30 : Les défis - Temps 1 « La question de travail » (Sur inscription uniquement. Faculté de Lettres, Bâtiment 1, Campus Mariani)

Les participants se retrouvent en groupe autour du porteur de défi qui précisera les attendus du défi, les « irritants »
rencontrés et le contexte. Il partagera l’immersion réalisée en amont auprès des usagers/citoyens/parties prenantes. Le
groupe nommé « équipe défi » vit un processus méthodologique avec l’appui d’un facilitateur pour traiter la question
de travail avec une méthode collaborative. Des carnets d’enjeux et de concepts sont donnés au groupe pour étayer les
hypothèses, faciliter les liens avec les autres défis. Plusieurs défis au choix sont proposés regroupés en 4 thématiques
(présentées en annexe).

MERCREDI 10 JUILLET 2019
• 08h45 - 09h45 : Conférences - temps d’inspiration (Amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani)
08h45 - 09h15 : « Les tiers lieux » - Nathalie Lameta et Graziella Luisi
09h15 - 09h45 : « La démarche partenariale au service du projet » - Florent Orsoni
Des ateliers, des chemins de traverse, des mini-conférences, des retours d’expérience sur l’innovation publique sont
proposées pour accroître ses capacités d’innovation ou pour s’inspirer sur les différentes thématiques et défis spécifiques
à la région.
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4ÈME UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE L’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE À L'UNIVERSITÉ DE
CORSE : TRANSFORMER, INNOVER, SE RÉINVENTER
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2019
Campus Mariani, Corte

PROGRAMME
•

10h00 - 12h45 : Les défis - Temps 2 « De l’idéation a l’émergence de prototypes » (Sur inscription uniquement.
Faculté de Lettres, Bâtiment 1, Campus Mariani)

L’intention : Clarifier le contexte et la définition du problème sur lesquels se fonde la question de travail. Cerner l’objectif
et les résultats attendus du projet, le périmètre et les usagers cibles. Découvrir de nouveaux savoirs, et “relier des informations de manière imprévisible afin de produire un arrangement nouveau” (Guy Aznar).
Comment : Sur la base de “l’immersion” réalisée en amont par le(s) facilitateur(s) et le porteur de défi. Ce matériau est analysé et classé, en utilisant divers outils selon les besoins du défi (cartographie des acteurs, empathie map, schématisation
de parcours..). Des entretiens terrain sur place peuvent être réalisés pour étayer la réflexion.
Puis à partir de la question de travail présentée de façon créative, les participants sont invités en intelligence collective à
imaginer des solutions pour relever le défi présenté.
•

14h00 - 17h15 : Les défis - Temps 3 « Mise en forme des prototypes et prochains pas pour les tester, les
bonifier » (Sur inscription uniquement, Faculté de Lettres, Bâtiment 1, Campus Mariani)

De la pensée divergente à la pensée convergente, sélectionner et choisir.
Le processus d’idéation se poursuit, puis des idées sont choisies au regard de leur plus grand intérêt à créer des solutions
minimum viables rapidement au service de la plus grande ambition de résolution de la question posée par le défi.
Les participants fabriquent une maquette, un prototype, une mise en forme de leurs idées destinées à être testé par
d’autres participants, des élus, des citoyens ou d’autres partenaires.
•

17h30 - 18h45 : Les défis - Temps 4 « Préparation du test / Présentation du prototype » (Sur inscription uniquement,
Faculté de Lettres, Bâtiment 1, Campus Mariani)

Les équipes-défis finalisent leur prototype et préparent des supports de présentation et l’exposition de leur prototype. Ils
rédigent les questions de test pour les participants/usagers.Temps réflexif collectif sur les apprentissages et les prochains
pas.

JEUDI 11 JUILLET 2019
•

08h45 - 10h45 - Les défis - Temps 4 (suite) « Test / Recueil des bonifications des solutions prototypées » (Sur
inscription uniquement, Faculté de Lettres, Bâtiment 1, Campus Mariani)

Les prototypes co-conçus sur chacun des défis sont présentés sous forme d’exposition afin de les tester et de les améliorer. Le groupe s’engage à recueillir à l’aide des outils-tests qu’il a conçu, les idées d’améliorations, les critiques, les suggestions… qui permettront aux porteurs de défis de bonifier une version ultérieure du prototype.
•

11h00 – 11h45 : Intervention du grand témoin et clôture (Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani)

Intervenant : Alain DI MEGLIO. Des questions pour la suite sur ce qui a besoin d’émerger dans notre collectif ? Comment
allons- nous poursuivre notre communauté d’innovateurs et garder nos défis vivants, et continuer d’apprendre.

CONTACT
Thierry ANTOINE-SANTONI - Vice-président Université numérique
04 95 45 06 78 - antoine-santoni_t@univ-corse.fr
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EN BREF

SÉLECTION FINALE DES PROJETS DU START'IN CORSICA 2019
Vendredi 12 juillet 2019 à 14h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

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. 8 finalistes ont été rentenus pour cette deuxième édition : Piatoni, Perfect Park, Make eat up,
Urban'Isula, Popay, Fait de carton, Studia'app, Game residenza.
Les pitch finaux auront lieu vendredi 12 juillet 2019 à 14h dans la Salle des Actes du Palazzu Naziunale, Haute-Ville, Corte.
Contact : Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet@univ-corse.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES À STELLA MARE

Mercredi 17 juillet 2019 de 10h à 17h | Plateforme STELLA MARE, Biguglia
Le mercredi 17 juillet 2019, la plateforme Stella Mare (CNRS / Université de Corse) ouvre ses portes au grand public.
L'occasion pour tous de découvrir les travaux de la plateforme lors d'une visite guidée au coeur de ses laboratoires.
(Evènement sur réservation uniquement au 04 95 45 06 97)
Contact : Jean-Charles LORENZINI - Stella Mare
04 20 20 22 21 - lorenzini_jc@univ-corse.fr

LE FAB LAB SERA À LA FOIRE DU BOIS DE VEZZANI
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 | Vezzani

Le Fab Lab de l'Université de Corse sera présent à la Foire du Bois de Vezzani, accompagné par deux Pépites-Makers qui
travaillent le bois : Piatoni et Lil Agence de Design.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle innovation et développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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RAPPELS
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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.
15
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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
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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

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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