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CALENDRIER
JUILLET
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
15/07/19 PÉPITE CORSE
Journée-bilan du Pôle Pépite Corse
17/07/19 STELLA MARE
Journée portes ouvertes
18/07/19 IESC
Conférence grand public : "La science en cuisinant : l'art de la cuisson à basse température"
20 et 21/07/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
L'Université de Corse présente à la Foire du bois et de la forêt de Vezzani
26/07/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / INSERM
Signature d’une convention cadre de partenariat entre l’Université de Corse et l'Inserm
Du 27/07 au 26/08/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
Fermeture estivale de l'Université de Corse

BIENTÔT
Du 30/08 au 09/09/19 IUT
Rentrée de l'IUT de Corse
04/09/19 ESPE
Rentrée de l'ESPE de Corse
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
03/10/19 POIP
Conférences : "Comment faire un CV percutant ?" et "Comment pitcher pour convaincre les recruteurs ?"
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 2 au 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 lundi 16 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

L’huître plate, une perle de la recherche à l’Université de Corse / CNRS

Les chercheurs de l’Université de Corse et du CNRS ont maîtrisé la reproduction de cette espèce menacée de disparition. Un enjeu de sauvegarde pour le patrimoine naturel de la Corse, qui a aussi une
vocation économique pour les ostréiculteurs.

Depuis 2013, c’est l’un des combats de la recherche halieutique à l’Université de Corse/CNRS : domestiquer l’huître plate
de l’étang de Diana, sur la côte orientale de l’île.
Après quatre années de travaux au sein de Stella Mare, laboratoire de l’Université de Corse et du CNRS, des chercheurs
sont parvenus à maîtriser, en 2017, la reproduction de cette espèce. Ce succès scientifique résulte d’expérimentations
de longue haleine, menées sur cette plate-forme dédiée à l’ingénierie écologique marine et littorale en Méditerranée, en
collaboration étroite avec les ostréiculteurs corses.
Objectif de ce programme : mieux connaître l’huître plate, ses périodes de ponte, ses conditions de vie dans le milieu, ses
techniques d’élevage et son cycle de reproduction.
Il faut dire que l’enjeu est de taille, tout d’abord d’un point de vue patrimonial et pour le maintien de la biodiversité.
Fortement décimée par la surpêche et des parasites au siècle dernier, l’Ostrea edulis, seule espèce d’huître endémique
d’Europe, connue et commercialisée en Corse depuis l’Antiquité romaine, a vu ses populations réduites à néant. Résultat :
menacée de disparition, l’huître plate a été progressivement remplacée par l’huître creuse japonaise, au point de représenter seulement 5 % de la production ostréicole en France.
Les travaux conduits à Stella Mare ambitionnent de redonner vie à cette espèce présente notamment sur la côte Atlantique et en Corse. À ce titre, une introduction en milieu naturel de naissains d’huître plates produites par les équipes
du laboratoire est en cours. Depuis les premières productions de naissains en 2014, plusieurs centaines de milliers de
juvéniles d’huîtres, nés à Stella Mare dans des conditions idéales de température, de lumière et de qualité d’eau, ont été
introduits dans l’étang de Diana à titre expérimental. La production réalisée entre les murs du laboratoire est de plus en
plus conséquente, si bien qu’elle a franchi, en 2018, le seuil symbolique d’un million d’individus.
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L’huître plate, une perle de la recherche à l’Université de Corse / CNRS

« La maîtrise du cycle de reproduction étant désormais actée, nos recherches
consistent à présent à optimiser la production de naissains et à améliorer les pratiques culturales en étang, explique Jean-José Filippi, ingénieur de recherche à
Stella Mare. Le taux de survie étant aujourd’hui de l’ordre de 30 %, les travaux se
concentrent désormais sur l’étude du comportement des huîtres dans le milieu et
sur l’amélioration de leur nourriture pour obtenir de meilleures conditions d’élevage ».
À ce jour, plus de 50 000 huîtres issues du laboratoire de recherche sont arrivées
à maturité dans l’étang de Diana, situé sur la côte ouest de la Corse, et ont atteint
leur taille commercialisable. La prochaine étape : un million de naissains doivent
être confiés au syndicat des aquaculteurs, sur les trois millions nés à Stella Mare
en 2019. « Il s’agit désormais de transférer notre technologie pour une production et
une valorisation à plus grande échelle, fait savoir Sonia Ternengo, responsable de
ce programme de recherche. L’intérêt de ces travaux est avant toute chose de protéger l’espèce mais aussi de préserver les activités économiques qui en dépendent ».
Le contexte rend d’ailleurs ces recherches scientifiques autour de l’Ostrea edulis
d’autant plus impérieuses. Ces dernières années, les ostréiculteurs ont observé
une mortalité importante de l’huître creuse en raison de l’herpès virus qui décime
ces populations lorsque la température de l’eau augmente. Si sa capacité de reproduction reste moindre que l’huître creuse, l’huître plate présente en revanche
une résistance beaucoup plus importante. D’après les recherches menées à l’Université de Corse / CNRS, cette espèce dispose de sérieux atouts : outre une qualité gustative qui lui a valu l’obtention
de plusieurs médailles d’or au concours général agricole de Paris, l’Ostrea edulis revêt une fonction écosystémique de
filtrage qui permet de diminuer les charges polluantes dans l’eau de mer.
Un atout de taille pour les ostréiculteurs, qui ont fait le pari de relancer l’huître plate et accordent à cette espèce endémique une
attention quotidienne, bien qu’elle représente une part encore infime de leur production. Exploitant à l’étang de Diana depuis les
années 1990, Bernard Pantalacci s’est impliqué dans ce projet dès
le départ et voit désormais les premiers fruits de ce travail long et
minutieux mené de concert avec les équipes de Stella Mare.
« Ces recherches ne nous ont pas seulement permis de relancer un
produit identitaire qui est l’emblème historique de l’étang, explique
l’ostréiculteur. Elles ont aussi été un outil fondamental pour diversifier notre production et faire en sorte d’atténuer le risque qui pèse sur
l’huître creuse, sujette au virus. Dans un contexte de modification du
milieu, qui impacte les conditions de reproduction, la diversification
est aussi un impératif pour maintenir notre activité ».
À croire que les ostréiculteurs corses ont retrouvé la perle de l’étang de Diana !

Retrouvez ce focus en corse sur https://www.universita.corsica/co/focus-corsu/ostrice/
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NOUVEAUTÉS
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SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE
DE PARTENARIAT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE CORSE
ET L'INSERM
Vendredi 26 juillet 2019 à 11h45

Salle des conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi
UNIVERSITÉ DE CORSE / INSERM

INVITATION PRESSE
Le Président de l’Università di Corsica, Pr. Paul-Marie ROMANI
Le Président Directeur Général de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Dr. Gilles BLOCH
Ont l’honneur de vous convier
à la signature de la convention cadre Università di Corsica/Inserm
Vendredi 26 juillet 2019 à 11h45
Bâtiment JT Desanti – Avenue du 9 septembre – Campus Grimaldi
Università di Corsica Pasquale Paoli
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LES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES À L'UNIVERSITÉ DE
CORSE, C'EST EN CE MOMENT

Du mardi 9 au vendredi 26 juillet
et du lundi 26 août au vendredi 13 septembre 2019

Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi et en ligne sur www.universita.corsica/inscriptions
SCOLARITÉ CENTRALE
L’inscription administrative est une démarche obligatoire à effectuer avant le début des cours. C'est elle qui confère le
statut d'étudiant.
Les inscriptions administratives s'effectuent de plus en plus en ligne. En effet, seules les personnes s'inscrivant pour la 1ère
fois en 1ère année à l'Université de Corse continuent de venir s'inscrire dans les locaux de l'Université de Corse, où, après
création de leur dossier, ils reçoivent leur carte étudiant. Parmi les 1000 personnes accueillies chaque année sur le pôle
dédié aux inscriptions administratives, bâtiment Desanti, la très grande majorité vient d'être reçue au baccalauréat.
Les inscriptions "en présentiel" se déroulent niveau 0 du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi :
• Du mardi 9 au vendredi 26 juillet
• Du mardi 27 août au vendredi 13 septembre
Les inscriptions en ligne se déroulent sur www.universita.corsica/inscriptions :
• Du mercredi 10 au vendredi 26 juillet
• Du lundi 26 août au vendredi 13 septembre
La démarche, profil par profil, est précisée sur le site www.universita.corsica/inscriptions. C'est également via cette
adresse que s'effectuent les inscriptions en ligne et les prises de rendez-vous pour les inscriptions en présentiel.

CONTACT
Lionel BET - Scolarité centrale
04 95 45 06 47 - bet_l@univ-corse.fr
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JOURNÉE-BILAN DU PÔLE PÉPITE CORSE

Lundi 15 juillet 2019
Hôtel E Caselle, Venaco
PÔLE PÉPITE CORSE

Le Pôle Pépite Corse, dédié à l'entrepreneuriat étudiant, organise une journée bilan à l’hôtel E Caselle le lundi 15 Juillet
2019. Cette journée rassemblera les étudiants Pépite et partenaires de cette année 2018-2019.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

8h30 : Accueil
9h00 : Ateliers des étudiants Pépite
12h30 : Déjeuner
14h00 : Bilan et perspectives des étudiants Pépite
16h00 : Bilan des partenaires et sélection du prix Pépite 2019
18h30 : Apéritif dinatoire

A PROPOS DE PÉPITE CORSE

PEPITE Corse (Pôle Étudiant Pour l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat) permet un maillage territorial des différents acteurs de l’entrepreneuriat en Corse. Pépite Corse intervient auprès des étudiants de l’enseignement supérieur
dans les domaines suivants : bilan de compétences ; marketing digital ; outils de communication et réseaux sociaux ; business plan et rentabilité ; solutions développement Informatique ; faisabilité technico économique ; aide à la création de
site web ; accompagnement au processus de créativité ; accompagnement au processus d’innovation collective ; accompagnement à l’innovation technologique ; accélération de projets…
Des ateliers pour accompagner les étudiants dans leur démarche sont mis en place toutes les semaines. Ils bénéficient
d’un lieu spécialement dédié, le Palazzu Naziunale de l’Université de Corse, dans lequel un espace de coworking et un Fab
Lab Universitaire sont à leur disposition.
Depuis 5 ans, le Pôle Pépite Corse a sensibilisé 6300 étudiants à l'entrepreneuriat. Il a accompagné 68 créations d'entreprises et 8 reprises d'entreprises. 250 étudiants ont été diplômés en entrepreneuriat.

CONTACT
Nathalie LAMETA - Pépite Corse
06 88 30 53 61 - lameta_n@univ-corse.fr
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EN BREF

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC : "LA SCIENCE EN CUISINANT : L'ART DE LA
CUISSE À BASSE TEMPÉRATURE"
Jeudi 18 juillet 2019 à 19h | Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse

L'institut d'études scientifiques de Cargèse (Université de Corse / Université de Nice Sophia Antipolis / CNRS) propose une
conférence ouverte à tous de Jérôme Noir de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Tout en s'initiant à cette cuisine de
chef, on peut s'interroger sur la science qui se cache derrière, et en particulier pour ce qui est de la cuisson des aliments.
Pourquoi la température est-elle si importante ? Pourquoi est-ce si difficile de faire un oeuf à la coque ? Pourquoi une
viande grillée a-t-elle plus de goût qu'une viande cuite à la vapeur ? A toutes ces questions il existe des réponses fondées
sue quelques principes simples de la physique et de la chimie.
Contact : Dominique DONZELLA - IESC
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr

L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE À LA FOIRE DU BOIS ET DE LA FORÊT 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 les 20 et 21 juillet, 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
Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA (Maître de Conférences émérite en géologie) et Elisabeth PEREIRA (Maître de
Conférences en géologie) participeront également à ce rendez-vous le 20 juillet 2019. Elles animeront un atelier destiné
à tout public "La calcite dans tous ses états" : caractéristiques macroscopiques, microscopiques (au microscope polarisant
à transmission et au microscope électronique à balayage) et chimiques. Cette présentation, sous forme de posters et
d'échantillons minéralogiques et pétrographiques, est faite à l'invitation des organisateurs de la foire.
Contact : Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA - Maître de Conférences émérte en géologie
06 03 83 51 21 - spella_m@univ-corse.fr

FORMATION BILINGUE : BOURSE MAESTRANZA
La Collectivité de Corse, en partenariat avec l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) réaffirme sa
volonté de valoriser la formation bilingue en s’adressant aux étudiants se destinant au concours spécifique de professeur
des écoles. C’est pourquoi il a été décidé de renouveler le « dispusitivu Maestranza ».
Les étudiants inscrits à l’ESPE de Corse pour la rentrée 2019 en master 1re année « métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF) - 1er degré - parcours professeur des écoles bilingue » ou au diplôme universitaire
« pédagogies et didactiques des disciplines » leur permettant de préparer à nouveau le concours s’ils sont déjà titulaires
d’un master, et remplissant les conditions requises, pourront prétendre à l’attribution d’une bourse, le « dispusitivu
Maestranza », financée par la Collectivité de Corse. Informations sur https://espe.universita.corsica.
Contact : Céline DAMI - ESPE
04 95 45 23 54 - dami_ce@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.
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FABBRICA DESIGN : APPEL À CANDIDATURES 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 candicatures 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 candidatures 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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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
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