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SEPTEMBRE
Du 30/08 au 13/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Rentrées des facultés, écoles et instituts de l'Université de Corse
Du 04 au 06/09/19 IES CARGÈSE  

Les Rencontres de Cargèse
Du 09 au 13/09/19 IES CARGÈSE  

Conférence scientifique : Les méthodes des sciences sociales: passé, présent, futur
10/09 et 11/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Allegria, a rientrata in festa
Du 11/09 au 30/10/19 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Exposition : Portraits méditerranéens / Ritratti mediterranii
12/09 et 13/09/19 UmR LISA

Journées d'étude : Les Collectivités à statut particulier: les enjeux de la différenciation
13/09/19 ÉCOLE D'INGÉRIEURS PAOLI TECH 

Signature de convention entre l'école d'ingénieurs Paoli Tech et Arts et Métiers
13/09/19 ÉCOLE D'INGÉRIEURS PAOLI TECH 

Remise des diplômes de la promotion 2019 de l'école d'ingénieurs Paoli Tech
Du 16 au 21/09/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

Semaine de l'Architecture à l'Université de Corse
16/09/19 OFIP

L'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse présente sa revue de 
direction

20/09/19 ÉCOLE D'INGÉRIEURS PAOLI TECH
Lancement du Diplôme Universitaire "Qualités environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen"

20/09/19 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / EmRJ
Chaire Confiance Numérique Session 4 : Le tiers de confiance dans le numérique

20 et 21/09/19 UNIVERSITÉ DE CORSE
L'Université de Corse participe aux Journées Européennes du Patrimoine

26/09/19 UmR SPE / IUT / ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Séminaire "Énergies renouvelables, bâtiment et réseaux éléctriques"

30/09/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT
Reprise des Fab Apéro Gaming

CALENDRIER
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CALENDRIER

BIENTÔT
01/10/19 POIP

Ateliers : "Découverte de la documentation liée à l'orientation"
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"
17/10/19 POIP

Ateliers animés par l'APEC : "Recherche d'emploi et de stage : optimisez vos chances et se faire réperer" et 
"Maximiser vos chances de convaincre en entretien"

07/11/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée Santé et Environnement avec la Ligue contre le Cancer

21/11/19 POIP
Conférence : "Le bonheur au travail" et "le management bienveillant"

Du 12 au 15/11/19 EA BISCOPE /IES CARGÈSE
Séminaire: Dynamique de maladies infectieuses en milieu insulaire
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Ces rencontres scientifiques se déroulent à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse 
 (CNRS - Université de Corse - Université Nice Sophia Antipolis)

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

RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
IES CARGÈSE

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)

OCTOBRE
Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre | DYNAMICS OF LIVING SYSTEMS
Thomas Lecuit (IBDML Marseille)
Du lundi 07 au vendredi 11 | FRONTIERS IN BRUCELLOSIS RESEARCH:II WORKSHOP IN BRUCELLA PATHOLOGENESIS
Jean Pierre Gorvel (CIML Marseille)
Du lundi 07 au vendredi 11 | MÉTHODES DE MONTE CARLO ET CALCUL HAUTE PERFORMANCE
Daniel Bouche (CMLA Paris)
Du lundi 14 au vendredi 18 | LIQUIDS AT INTERFACES
Abdelhamid Maali (Univ. Bordeaux)
Du lundi 21 au vendredi 25 | PHYSIQUE DES ONDES POUR LA MEDECINE
Mickael Tanter (Inst. Langevin Paris)
Du lundi 28 au jeudi 31 | LES RENCONTRES GEORGES CHARPAK
Frédéric Pérez (Fondation Georges Charpak, Paris)

NOVEMBRE
Du lundi 04 au vendredi 08 | COSMIC TURBULENCE AND MAGNETIC FIELDS
Edith Falgarone (ENS Paris)
Du mardi 12 au vendredi 15 | NATURAL SELECTION BEYOND LIFE ? OBSERVING THE PHYSICO-CHEMICAL WORLD
Sylvain Charlat (Univ. Lyon)
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Spectacles et conférences à la demande sur youtube.com/univcorse

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr
OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Grimaldi, Corte

 CUNCERTI |  TEATRU |  CUNFERENZE |  STONDE

SEPTEMBRE

Mercredi 11 | VOCE VENTU
Mercredi 25 | U FILU DI A FOLA

OCTOBRE

Jeudi 3 | L'ATTRACHJU
Mercredi 2 | SARDAIGNE ET CINÉMA
Mercredi 9 | MA SÒ FOLI !
Mardi 15 | ORPHÉE
Mercredi 16 | PENSÉES POLITIQUES 
CORSE
Mardi 22 | LÀ, MAINTENANT, TOUT DE 
SUITE
Mercredi 23 | SARDAIGNE ET CINÉMA

NOVEMBRE

Mercredi 6 | FOLA FINITA ?
Mercredi 13 | UN AUTRE SON D'ISRAËL
Mardi 19 | OEDIPE ROI
Mercredi 20 | L'APRÈS-MIDI DU COURT
Jeudi 21 | A PASQUALINA
Mardi 26 | LET'S DANCE
Mercredi 27 | HISTOIRE VIVANTE
Jeudi 28 | SCUPARTA

DÉCEMBRE

Mardi 3 | SAMPIERU CORSU
Mercredi 4 | PAOLI DANS LES PAS DE 
MACHIAVEL
Jeudi 5 | PETRU PAULU LORENZI
Mardi 10 | WORK IN PROGRESS
Mercredi 11 | LES SEXE DU DROIT
Jeudi 12 | L'ENTRÉE DES ARTISTES : 
LES GRANDS CONTES DE FÉES
Mercredi 18 | LA CORSE DANS LE 
CONTEXTE DU RISORGIMENTO

JANVIER

Mercredi 22 | L'EMPIRE CATALAN
Jeudi 23 | A L'ARCUBALENU
Mardi 28 | MONSIEUR LE DÉPUTÉ
Mercredi 29 | FRÉDÉRIC CHOPIN ET 
GEORGE SAND 
Jeudi 30 | SANDRINE LUIGGI

FÉVRIER

Mardi 4 | PAROLES CROISÉES
Mercredi 5 | INNOVATION DU 
RÉPUBLICANISME PAOLIEN
Jeudi 6 | NINI SET
Mardi 11 | ANNA MAGNANI
Mercredi 12 | SARDAIGNE ET CINÉMA
Mercredi 19 | SARDAIGNE ET CINÉMA
Mercredi 26 | LES BONAPARTE APRÈS 
NAPOLÉON

MARS

Mardi 10 | E SUPPLICANTE
Mercredi 11 | LES INVASIONS 
BARBARES
Mardi 17 | CÉSAR VEZZANI
Mercredi 18 | ESPRIT DE CROISADE ET 
LUTTE CONTRE LES TURCS
Jeudi 19 | CUSCENZA
Mercredi 25 | LE RÉPUBLICANISME 
PAOLIEN
Mardi 31 | CREAZIONE STUDIENTINA

AVRIL

Mercredi 1er | LES ÉMOTIONS À L'ÉCOLE
Jeudi 2 | LÉA ANTONA È DIANA 
SALICETI
Mercredi 8 | "COMMENT VIVRE PLUS 
LONGTEMPS EN BONNE SANTÉ"

PROGRAMMATION CENTRE 
CULTUREL UNIVERSITAIRE

http://www.youtube.com/univcorse
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L’accompagnement, la qualité de vie et le bien-être des étudiants sont une préoccupation centrale 
de la politique conduite par l’Université de Corse. À travers un schéma directeur, elle va lancer une 
quarantaine de nouvelles actions programmées sur quatre ans pour favoriser leur réussite.

Gérer son inscription, son logement, ses loisirs… le monde des études supérieures est souvent un univers difficile à 
apprivoiser pour les étudiants. Le nouvel environnement, les conditions de travail et l'autonomie sont autant de facteurs 
qui effraient parfois les néophytes. Le campus de Corte ne déroge pas à la règle. C’est la raison pour laquelle l’Université de 
Corse a fait de l’amélioration de l’accompagnement, de la qualité de vie et du bien-être de ses étudiants une préoccupation 
centrale dans la politique qu’elle met en œuvre entre ses murs. « En parallèle de sa formation, un étudiant peut être 
confronté à plusieurs difficultés et à différents besoins, explique Jérémie Santini, chargé de mission « vie étudiante » 
auprès de la présidence de l’Université de Corse. C’est pourquoi nous nous efforçons de mieux prendre en compte leurs 
besoins et d’améliorer leur vie sur le campus sous le prisme des activités qui s’inscrivent en complément de leurs études. 
Cela peut, par exemple, se traduire par la création de plate-formes d’expression ou par le lancement d'appels à projets à 
destination du monde associatif ».

Pour décliner cette politique, l’Université de Corse mettra sur place à la rentrée 2019, pour la première fois, un schéma 
directeur de la vie étudiante. En clair, un outil de pilotage qui vise à mettre en œuvre, dans les quatre prochaines années, 
une quarantaine d’actions. Huit thématiques sont au cœur de ce dispositif : le logement, la restauration, les mobilités, la 
santé, le sport, la culture, les loisirs et la vie associative ou syndicale. L’objectif ? Il consiste à travailler sur tous les aspects 
du parcours de l’étudiant afin d’améliorer leur qualité de vie sur le territoire, de favoriser le sentiment d’appartenance à 
l’établissement et leur réussite.

Pour appréhender la problématique sous toutes ses facettes, une consultation a été menée auprès des étudiants, des 
acteurs extérieurs à l’Université de Corse et des opérateurs de la vie étudiante à l’instar du Crous, de la Collectivité de 
Corse et de la Mairie de Corte. Depuis septembre 2018 une soixantaine de réunions et une grande enquête ont été 
réalisées en impliquant les étudiants afin de mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. 

L’Université de Corse, un acteur majeur de la vie étudiante

FOCUS
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Retrouvez tous nos focus sur www.universita.corsica/focus

L’Université de Corse, un acteur majeur de la vie étudiante

Au total, un millier d’étudiants a participé à cette 
enquête, soit un taux de réponse de l’ordre de 26 %, 
bien supérieur à la moyenne nationale pour ce type 
de consultation universitaire. Forte des données 
recueillies à la lumière de cette étude, l’Université 
de Corse a défini quatre objectifs majeurs : optimiser 
l’intégration des étudiants et leur autonomie, les 
accompagner dans leur diversité et leurs spécificités 
pour la réussite, promouvoir un campus du vivre 
ensemble et concevoir un pilotage novateur et co-
construit.

Pour les étudiants qui s’apprêtent à faire le grand 
saut dans le monde de l’enseignement supérieur, en 
complément des dispositifs dédiés à l'orientation 
depuis plusieurs années l’Université de Corse table sur 
la mise en place d’un réseau plus étoffé dans les lycées. 

Objectifs : promouvoir les formations proposées sur le campus de Corte mais également améliorer la connaissance des 
démarches et des dispositifs de la vie étudiante. D’autres actions sont prévues concernant par exemple les inscriptions, 
avec la mise en place d’un dispositif d’accueil individualisé sur rendez-vous pour ceux qui en expriment le besoin.
Pour mieux les guider dans le mille-feuille universitaire, le schéma directeur de la vie étudiante mise également sur un 
guichet unique d’accueil afin de pouvoir répondre à tous types de demandes. « Lorsqu’ils entrent pour la première fois 
à l’Université ou lorsqu’ils ont besoin d’un renseignement précis concernant une inscription, un vaccin, une note ou des 
activités sportives, il arrive que les étudiants ne sachent pas où s’adresser, souligne Jérémie Santini. À travers ce guichet 
unique, l’idée est de créer un pôle pour répondre à leurs demandes, les informer ou les orienter vers les services concernés ». 

La problématique de la précarité étudiante n’est pas en reste. À titre d’exemple, l’Université de Corte a mis sur pied 
un dispositif avec la Collectivité de Corse afin de 
financer la mobilité géographique et de minimiser 
les frais des étudiants amenés à se déplacer 
pour effectuer des stages dans le cadre de leur 
formation. Signe que l’institution n’hésite pas à 
accompagner les étudiants y compris en dehors 
de ses murs.
Côté logement, le schéma directeur s’intéresse 
par exemple aux étudiants en quête d’un toit. 
Eu égard à la situation de tension prégnante 
dans ce domaine et à l’offre du Crous de Corse 
- 800 logements pour près de 4 800 étudiants - 
l’Université de Corse et le Crous vont s’impliquer 
pour accompagner les étudiants dans leur 
recherche de logement. À travers la plate-forme 
Lokaviz, gérée nationalement par le Cnous, elle 
référencera les logements des bailleurs privés 
à Corte à destination des étudiants et orienter 
ces derniers vers ce type d’offre. « Le champ 
d’intervention de l’Université dans le domaine de la vie étudiante peut être extrêmement large et se décliner par le 
biais d’actions très concrètes, considère Jérémie Santini. L’ambition du schéma directeur que nous mettons en œuvre a 
d’ailleurs vocation à accompagner nos étudiants du premier au dernier jour de leur présence à l’Université, sur le campus 
et même au-delà ».

http://www.universita.corsica/focus
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NOUVEAUTÉS



11

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 5 SEPTEmBRE 2019

Comme chaque rentrée, l’Université de Corse accueille 
ses étudiants cù allegria. Pour cette 5ème édition, « 
Allegria » propose 2 jours de festivités, mardi 10 et 
mercredi 11 septembre 2019 pour entamer l’année 
avec enthousiasme !

Au programme, le désormais traditionnel Univ'trail dans 
les rues de Corte et sur les campus, des expos et ren-
contres avec les associations et services de la vie étu-
diante...

Pour conclure ces animations de rentrée, un concert 
gratuit, en plein air et ouvert à tous aura lieu sur le par-
vis du bâtiment Desanti (Campus Grimaldi), ilsera donné 
par Voce Ventu, avec en 1ère partie le groupe d'étu-
diantes de l'Université de Corse Suarina. 

Un événement également à suivre et à partager sur les 
réseaux sociaux : #univcorsica #allegria

Programme page suivante

Mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019
Campus Mariani, Campus Grimaldi & Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA
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PROGRAMME

ALLEGRIA, A RIENTRATA IN FESTA
Mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019

Campus Grimaldi, Campus Mariani & Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte

CONTACT 
Sylvia FLORE - Responsable de la communication de l'Université de Corse
04 95 45 02 71 - flore_s@univ-corse.fr

MARDI 10 SEPTEMBRE

11h30 - 14H : SCONTRI STUDIENTINI
Parvis Faculté Lettres, Campus Mariani

Découverte des services de la vie étudiante et du CROUS à travers le jeu Burger Quiz, une exposition et des animations. 
Les étudiants pourront également échanger avec les services autour d'un buffet offert.

17h : TOURNOI DE PÉTANQUE DU CROUS
Campus Mariani & campus Grimaldi

Inscription gratuite sur place

18h : EXPOSITION PHOTOS : "PORTRAITS MEDITERRANEENS, RITRATTI MEDITERRANII"
Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi

"Portraits méditerranéens, ritratti mediterranii", exposition de 83 photos du Centre Méditerranéen de la Photographie. 
A découvrir, des portraits signés Antoine Giacomoni (« Mirror Sessions : Corsica, Malta, Sardegna, Sicilia », 1991-2008, 50 
photographies en noir et blanc), Jean-François Joly (« Rue Droite, Bastia », 2006, 23 photographies en noir et blanc), Jens 
Rötzch (« Ghjente di Corsica », 1994, 6 photographies en couleur) et Albano Silva-Pereira (« Sur le fil du stylet », Bonifacio, 
1996, 4 photographies en noir et blanc).

19h : A CASA STUDIENTINA IN FESTA
Casa Studientina Claude Cesari, Campus Mariani

Soirée musicale avec les associations étudiantes

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

17h : UNIV'TRAIL
VILLE ET CAMPUS (6 km)

La course s'élancera du Palazzu Naziunale, elle traversera la ville et ses campus pour arriver au parvis Desanti, Campus 
Grimaldi. Le parcours de la course est disponible sur https://www.universita.corsica/allegria
Ouvert aux étudiants et aux personnels de l'Université, ainsi qu'à toutes les personnes de plus de 18 ans. Inscription gra-
tuite sur place.

21h : CUNCERTU VOCE VENTU
PARVIS DESANTI - CAMPUS GRIMALDI

Comme chaque année, Allegria se concluera par un grand concert en plein air gratuit et ouvert à tous. Cette année c'est 
Voce Ventu qui nous fait l'honneur de clôturer cette semaine de rentrée festive. Le groupe Suarina, composé d'étudiantes 
de l'Université, assurera la première partie du concert.
Buvette et restauration sur place

https://www.universita.corsica/allegria
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La signature officielle de la convention permettant à l'école d'ingénieurs Paoli Tech d’intégrer le réseau « Arts & Métiers 
Partenaires » aura lieu vendredi 13 septembre 2019 à 11h, Salle des Conseils du Bâtiment Desanti (4ème étage), Campus 
Grimaldi, Corte en présence de Laurent Champaney (Directeur Général d’Arts & Métiers) et de Alexandre Rigal (Directeur 
Général Délégué d’Arts & Métiers et membre du conseil d’école de Paoli Tech).

Les termes de cette convention abordent :

• L’enseignement, la recherche, l’innovation et le transfert de technologies ;
• Les relations industrielles et la formation par la recherche ;
• Les relations européennes et internationales ;
• La communication.

Vendredi 13 septembre 2019 à 11h
Salle des Conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH 

SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE L'ÉCOLE 
D'INGÉNIEURS PAOLI TECH ET ARTS & MÉTIERS

CONTACT 
michaël mERCIER - Directeur de l'Ecole d'ingénieurs Paoli Tech
06 19 35 56 12 - mercier_m@univ-corse.fr
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La semaine de l'Architecture aura lieu du lundi 16 au samedi 21 septembre 2019 sur les deux campus de l'Université de 
Corse (Campus Mariani et Campus Grimaldi) et au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte.

Aujourd’hui en Corse, l’architecture évoque une pratique professionnelle ou un patrimoine, ancien ou contemporain, 
mais plus rarement une discipline. C’est pourtant cette discipline qui peut aider à penser les grands enjeux d’occupation 
et d’usage de notre territoire.

Qu’il s’agisse des questions de consommation d’espace, d’adéquation entre le bâti et son milieu, d’aménité et finalement 
d’habiter et donc de vivre ensemble, un constat s’impose : la diffusion des outils d’analyse et des propositions de 
l’architecture comme discipline font défaut en Corse.

C’est bien pour y remédier que l’Université de Corse en partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes 
de Corse a souhaité faire une place à l’architecture comme discipline universitaire, et ainsi créer une véritable culture 
architecturale sur l’île, qui dépasse les bancs d’une profession mais puisse irriguer au contraire l’ensemble d’une société.

Pour concrétiser cette ambition, et grâce au partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, 
l'Université de Corse est parvenue à élaborer une formation originale qui ouvre ses portes en cette rentrée 2019 : le 
Diplôme Universitaire « Qualités environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen » au sein de l'école d'ingénieurs 
Paoli Tech (voir page 16).

Programme page suivante.

SEMAINE DE L'ARCHITECTURE À L'UNIVERSITÉ DE CORSE

Du lundi 16 au samedi 21 septembre 2019
Campus Mariani, Campus Grimaldi & Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT
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PROGRAMME

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

SEMAINE DE L'ARCHITECTURE À L'UNIVERSITÉ DE CORSE
Du lundi 16 au samedi 21 septembre 2019

Campus Mariani, Campus Grimaldi & Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES (Campus Grimaldi, Corte)
• Parvis du Bâtiment Pozzo Di Borgo : Architecture et Construction Bois en Corse
Exposition produite par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Corse du Sud. Disponible jusqu’au 
vendredi 20 septembre 2019 inclus.

PALAZZU NAZIUNALE (Haute Ville, Corte)
• Salle des Actes : Patrimoine Architectural du XX° en Corse du Sud
Exposition organisée en partenariat avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Corse du Sud. 
Disponible jusqu’au samedi 21 septembre inclus.
• Open Space Coworking : des projets d’étudiants entrepreneurs autour de l’habitat et de l’urbanisme. (découverte des 

projets de Tiny House, et Urban’Isula)

IUT DE CORSE (Campus Grimaldi, Corte)
• Hall : Exposition de photos du bâtiment Desanti, réalisées par les étudiants de la Licence Design Numérique de l’IUT 

de Corse (2018-2019), sous la direction de William MOUREAUX. 
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (Campus Mariani, Corte)
• Couloir de l’amphithéâtre Ribellu : Exposition d’une sélection de dessins d’architecture issus des Carnets de 

Castagniccia de Joseph ORSOLINI. 
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE (Bâtiment Desanti,Campus Grimaldi, Corte)
• À travers la BU : Exposition d’ouvrages et Périodiques sur les thèmes Architecture, Matériaux, Urbanisme, Paysages.
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

FACULTÉ DE DROIT (Campus Mariani, Corte)
• Hall : Exposition sur l’évolution de l’occupation des sols, cartes et analyses issus de la plateforme géomatique Locus 

(Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse). 
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

BÂTIMENT Dr EDMOND SIMEONI (Campus Mariani, Corte)
• Hall : Exposition sur la genèse du bâtiment, plans et maquettes de l’architecte Christophe ROUSSELLE. 
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Amphithéâtre Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte.

•	 17h : Lancement du Diplôme Universitaire « Qualités environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen » 
(Voir page 16)

•	 17h30 : Conférence inaugurale d’Augustin BERQUE, géographe et philosophe, parrain de la promotion.
•	 18h30 : Visite de l’Exposition « Architecture et Construction Bois en Corse  », produite par le Conseil d'Architecture 

d'Urbanisme et de l'Environnement de Corse du Sud.
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CONTACT 
michaël mERCIER - Directeur de l'École d'Ingénieurs Paoli Tech
06 19 35 56 12 - mercier_m@univ-corse.fr

Le lancement du Diplôme Universitaire "Qualités environnementales du cadre bâti en milieu méditerranéen" aura lieu 
vendredi 20 septembre 2019 à 17h, Amphi Jean Nicoli de la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. 
Le lancement de ce diplôme aura lieu dans le cadre de la Semaine de l'Architecture à l'Université de Corse (voir page 
14), il sera suivi d'une conférence d'Augustin Berque, géographe, philosophe et parrain de la promotion, et d'une visite 
de l'Exposition "Architecture et construction en bois en Corse" produite par Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement de Corse du Sud.

PROGRAMME
Amphi Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte

• 17h : Présentation institutionnelle du Diplôme Universitaire "Qualités environnementales du cadre bâti en milieu 
méditerranéen" en présence de Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse; Sébastien Celeri, président du 
Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Corse ; Alain Derey, Directeur de l’ENSA-Montpellier.

• 17h30 : Conférence inaugurale d’Augustin BERQUE, géographe et philosophe, parrain de la promotion.
• 18h30 : Visite de l’Exposition « Architecture et Construction Bois en Corse », Produite par le Conseil d'Architecture 

d'Urbanisme et de l'Environnement de Corse du Sud.

Vendredi 20 septembre 2019 à 17h
Amphi Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte

ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH

LANCEMENT DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE « QUALITÉS 
ENVIRONNEMENTALES DU CADRE BÂTI EN MILIEU 
MÉDITERRANÉEN »
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CONTACT 
Céline DAmI - INSPÉ de Corse
04 95 45 23 54 - dami_ce@univ-corse.fr

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

L'Université de Corse participe aux Journées Européennes du Patrimoine le vendredi 20 et le samedi 21 septembre 2019, 
deux rendez-vous au programme : 

UNIVERSITÉ	DE	CORSE	:	VISITE	DU	PALAZZU	NAZIUNALE	ET	EXPOSITION	SUR	LE	«	PATRIMOINE	
ARCHITECTURAL	DU	XX°	EN	CORSE-DU-SUD	».
Vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019 de 10h à 17h, Università di Corsica, Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse 
propose une visite libre du Palazzu Naziunale les 20 et 21 septembre 2019. Les visiteurs pourront découvrir ce bâtiment 
historique siège de la nation corse au XVIII° siècle. Ouvert, créatif et technologique, il est aujourd’hui un point de 
rencontres intergénérationnel et interdisciplinaire. Dans le cadre de la semaine de l’architecture à l’Université de Corse, 
une exposition sur le « Patrimoine Architectural du XX° en Corse-du-Sud », organisée en partenariat avec le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Corse du Sud

VISITE DE L'INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION DE L'UNI-
VERSITÉ	DE	CORSE	À	AIACCIU	ET	PROJECTION	DU	FILM	DOCUMENTAIRE	«	L’ENTRÉE	DANS	LE	
MÉTIER,	PARCOURS	DE	FUTURS	PROFS	».
Vendredi 20 septembre 2019 de 11h à 16h, Università di Corsica, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation 
(ESPE), Aiacciu

L'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ) de l'Université de Corse ouvre ses portes, à Aiacciu, 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le vendredi 20 septembre à partir de 11h, les visiteurs pourront 
consulter l’exposition « I Maistrelli » retraçant l’histoire de l’une des premières Écoles Normales de France (1829). Des do-
cuments d’archives ainsi que des équipements anciens de chimie et de biologie utilisés au fil des générations des élèves 
Maîtres seront présentés aux visiteurs. Ces derniers pourront ouvrir les portes d’un lieu méconnu du grand public, dans 
lequel des générations d’enseignants ont été formées. Rares sont les formateurs en Corse qui ne sont pas passés par 
l’ancienne École Normale de Corse, devenue IUFM, ESPE puis INSPÉ de Corse, sur le site d’Aiacciu. Les visiteurs seront 
également amenés à visiter les jardins, ainsi que le potager témoignant du maillage entre anciennes pratiques et projets 
pédagogiques récents.
Un apéritif sera servi afin de rafraîchir les visiteurs dans ces mêmes jardins.
Cette visite sera suivie à 14h de la projection du film documentaire « L’entrée dans le métier, parcours de futurs profs », 
réalisé par Anne de Giafferri. Les étudiants de l'INSPÉ de Corse inscrits en Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éduca-
tion et de la Formation - Professeur des écoles seront présents sur le site d’Aiacciu ce jour-là pour échanger sur ce sujet.

Du vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019
INSPÉ de Corse, Ajaccio & Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
INSPÉ / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEmENT 

L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPE AUX JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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CONTACT 
Jeanne LALEURE-LUGREZI - Équipe méditerranéenne de Recherche Juridique
04 20 20 22 14 - laleure@univ-corse.fr

Antea GALLET - Fundazione di l'Università
04 20 20 21 55 - gallet_a@univ-corse.fr

4ÈME SESSION DE LA CHAIRE CONFIANCE NUMÉRIQUE : LE 
TIERS DE CONFIANCE DANS LE NUMÉRIQUE

Vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 18h
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / EQUIPE mÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE JURIDIQUE 

La 4ème session de la Chaire Confiance Numérique aura lieu vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 18h à l'amphi Ettori de 
l'UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

PROGRAMME

Session n° 4 (année 2) : Le tiers de confiance dans le numérique
Vendredi 20 septembre 2019 à partir de 14h, amphi Ettori,UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

• Introduction : André GIUDICELLI, Directeur de l’Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique.

• "Le tiers de confiance dans le Règlement du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques (eIDAS)" : Giusella FINOCCHIARO, professeure ordinaire de Droit de l’internet et de 
Droit privé à l’Université de Bologne.

• "Le notaire tiers de confiance dans le numérique" : Lionel GALLIEZ, notaire, Paris.

• "L’huissier tiers de confiance dans le numérique" : Alain BIGHELLI, Huissier de justice, délégué de la Cour d’Appel de Bastia 
à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ).

• "La contribution de l'assurance aux garanties des tiers de confiance" : Jean-Laurent SANTONI, Mandataire d’intermé-
diaire en assurance (MIA), Consultant Risk Management, NeoTech Assurances.

• "Protection des données en situation d'absence ou de dissémination de tiers de confiance" : François VIANGALLI, 
maître de conférences à l’Université de Grenoble.

• Propos conclusifs : Eric CAPRIOLI, Avocat à la Cour de Paris, docteur en droit, membre de la délégation française aux 
Nations-Unies.
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CONTACT 
Jacky LEmENN - Bibliothèque Universitaire
04 95 45 01 49 - lemenn_j@univ-corse.fr

La Bibliothèque Universitaire propose du mercredi 11 
septembre au mercredi 30 octobre 2019 l'exposition 
photographique des Collections du Centre Méditerranéen 
de la Photographie "Portraits Méditerranéens, Ritratti 
Mediterranii" par Antoine Giacomoni, Jean-François Joly, 
Jens Rötzsch et Albano Silva-Pereira à la Bibliothèque 
Universitaire, bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.

A travers quatre regards, les photographies qui composent 
l’exposition « Portraits méditerranéens,Ritratti mediterranii 
», s‘attachent à mettre en lumière divers champs esthétiques 
et styles photographiques qui participent à la construction 
du regard.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le mardi 10 septembre 
à 18h dans le cadre d'Allegria, a rientra in festa.

La Bibliothèque Universitaire est ouverte à tous du lundi au 
jeudi de 8h30 à 21h, le vendredi de 8h30 à 21h et le samedi 
de 9h à 17h.

Du mercredi 11 septembre au mercredi 30 octobre 2019
Bibliothèque Universitaire, bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

EXPOSITION : PORTRAITS MÉDITERRANÉENS, RITRATTI 
MEDITERRANII
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CONTACT 
CONTACT PRESSE : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

L'ACTU DU FAB LAB

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
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INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@univ-corse.fr

OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 11 au 25 septembre 2019
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

CUNCERTU || VOCE VENTU
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 À 21H

Ce concert gratuit et ouvert à tous se déroule sur le par-
vis du Bâtiment Jean-Toussaint Desanti (Campus Grimal-
di, Corte)

L’année universitaire débutera cette année encore en 
musique et en chansons. Ce premier spectacle de la 
programmation musicale fait partie des animations prévues 
lors des journées Allegria, manière originale de fêter la 
rentrée universitaire. Contrairement aux autres concerts, 
qui se dérouleront sur la scène du spaziu Natale Luciani, 
celui-ci aura lieu sur le parvis du bâtiment J-T. Desanti, 
campus Grimaldi. Nous recevrons le groupe Voce ventu, 
crée en 1995, qui ne manquera pas de reprendre des titres 
de leurs trois albums qui ont fait leur renommée : Rughju di 
vita, A serva, Da u sperà, Corsica mea, Ti vecu a mio bandera, 
O generale…

STONDA || U FILU DI A FOLA
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 À 14H

Don Matteu Santini - Enseignant-chercheur à l’Université de 
Corse

Sta parolla propiu pupulari rimbomba in a menti è in cori 
d’ugni parsona. A fola hè culma di viaghju, di misteriu, di 
sintimi prufondi chì ugnunu risenti com’è issenziali. A fola 
tratta di sè,di l’altri, di ghjustizia, di loca strani, praticati, o 
sminticati. Ma hè una sturietta pà i ziteddi o una filusufia di 

vita par ugnunu ? Hè viva à u scrittu, solu à l’urali, o in una 
mediasfera sempri in evuluzioni ? Chì conta in fin di contu 
? A fola t’hà u so filu. Ed hè masimu una funa chì mischia 
imaghjinariu è rialità, da fà ci di più attenti è rispittuosi, da 
fà ci di più imaghjinativi è attivi. Com’è s’è u ghjocu di a vita 
era statu missu in riassuntu in una parolla sola : Fola..

Retrouvez les spectacles et conférences à la demande sur 
youtube.com/univcorse

https://www.youtube.com/univcorse
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La cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2019 de l'école d'ingénieurs Paoli Tech aura lieu vendredi 13 
septembre 2019 à 14h à l'amphi Jean Nicoli de la Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte. Cette 
journée se fera en présence des anciens étudiants, des nouveaux entrants, des enseignants, des intervenants et tous les 
partenaires de l’école.

Cette cérémonie 2019 marque une étape importante dans l’évolution de l'école d'ingénieurs Paoli Tech, Laurent Champaney 
(Directeur Général d’Arts & Métiers) sera présent, le matin même, pour la signature officielle de la convention permettant 
à Paoli Tech d’intégrer le réseau « Arts & Métiers Partenaires ». Il sera accompagné de Alexandre Rigal (Directeur Général 
Délégué d’Arts & Métiers et membre du conseil d’école de Paoli Tech) qui a grandement oeuvré à l’aboutissement de ce 
partenariat. Les discussions entre Arts & Métiers et Paoli Tech avaient été initiées par Laurent Carraro, ancien Directeur 
Général d’Arts & Métiers, qui sera également présent ce jour pour une conférence.

PROGRAMME
Amphi Jean Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte

• 14h -15h : Conférence de Laurent Carraro (ancien Directeur Général d'Arts & Métiers) sur le thème de l’industrie du 
futur

• 15h-16h : Cérémonie de remises des diplômes parrainée par Laurent Champaney (Directeur Général d’Arts & Métiers)

REMISE DES DIPLÔMES DE LA PROMOTION 2019 DE 
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH 

Vendredi 13 septembre 2019 à 14h
Amphi Nicoli, Faculté des Sciences et Techniques, Campus Grimaldi, Corte

ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH

CONTACT 
michaël mERCIER - Directeur de l'Ecole d'ingénieurs Paoli Tech
06 19 35 56 12 - mercier_m@univ-corse.fr
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•	 UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion
La pré rentrée des licences et licences professionnelles aura lieu jeudi 4 septembre 2019 à 9h30, celle du Master 1 Droit 
à 11h à l'amphithéâtre Landry. La pré rentrée des Masters 2 aura lieu vendredi 5 septembre 2019 à 9h  en salle DECA 107 
pour le Master 2 Droit du numérique, à 9h30 pour les Masters 2 Droit Notarial (salle DECA 107) et Droit des Collectivités 
Territoriales (Salle 105) et à 10h30 pour le Master 2 Justice, Procès et Procédure en salle DECA 108.
Les cours débuteront jeudi 4 septembre pour les licences et Master 1 et vendredi 5 septembre pour les Masters 2.

•	 Faculté des Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales
L'accueil général des premières années de licence de la FLLASHS aura lieu le lundi 9 septembre 2019 à partir de 10 h dans 
l'amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani, Corte. Les étudiants seront ensuite reçus par leurs responsables pédagogiques 
respectifs à partir de 10h30. Les cours débuteront lundi 9 septembre à partir de 13h.
Pour tous les autres étudiants les cours débuteront le lundi 9 septembre 2019 au matin.

•	 Faculté des Sciences et techniques
Les pré rentrées de la Faculté des Sciences et Techniques se dérouleront : 
- Jeudi 5 septembre à 10 heures dans l'amphi Jean Nicoli : DEUST 1 & 2, Licences 1 & 2 "Sciences de la Vie" et "Sciences 
pour l'Ingénieur", Licences STAPS 1, 2 & 3.
- Lundi 9 septembre à 10 heures dans l'amphi Jean Nicoli : Licences 3 "Sciences de la Vie" et "Sciences pour l'Ingénieur", 
Licence Pro EE, Masters.

•	 École d’ingénieurs Paoli Tech
La pré rentrée des étudiants de l'École d'ingénieurs Paoli Tech aura lieu lundi 9 septembre 2019 à 14h, la rentrée des étu-
diants se fera mardi 10 septembre 2019 en fonction des emplois du temps 

•	 ESPE / École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
La rentrée de l'ESPE de Corse aura lieu le mercredi 4 septembre 2019, à 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte. Cette 
rentrée sera également l'occasion de féliciter tous les lauréats 2019 des concours de l'enseignement.

•	 EME-IAE de Corse / Ecole de management et d'économie 
La rentrée des étudiants de l'EME - IAE de Corse aura lieu le lundi 2 septembre à 14h à l'amphithéâtre Landry, Campus 
Mariani, Corte, la présence des Masters 2 est obligatoire à 9h, également à l'amphithéâtre Landry.

•	 IUS / Institut Universitaire de Santé
La réunion de rentrée de la PACES aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 14h dans l'amphithéâtre Jean Nicoli, Campus 
Grimaldi, Corte les enseignements débuteront le vendredi 6 septembre à 9h.

•	 IUT / Institut Universitaire de Technologie
La pré rentrée des DUT aura lieu lundi 2 septembre 2019, les cours débuteront lundi 2 ou mardi 3 septembre en fonction des 
filières. Les pré rentrées des licences professionnelles auront lieu entre le vendredi 30 août 2019 et le lundi 9 septembre 
2019 en fonction des filières, le cours débuteront entre le lundi 2 et le mercredi 11 septembre 2019. Retrouvez tous les 
détails des rentrées et pré rentrées sur le site web de l'IUT de Corse.
La rentrée du DU CREATACC aura lieu vendredi 13 septembre 2019 à 10h en salle 109.

Retrouvez également le calendrier des jours fériés et des vacances de l'Université de Corse.

DATES DES RENTRÉES ET DES PRÉ RENTRÉES À 
L'UNIVERSITÉ DE CORSE

https://iut.universita.corsica/
https://studia.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D6360
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Les journées d'étude sur "Les Collectivités à statut particulier: les enjeux de la différenciation", organisées par le Laboratoire 
Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) auront lieu jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019. 
Elles se dérouleront dans l'amphithéâtre Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte. Cette manifestation est ouverte au 
public.

Si la France demeure attachée au principe d’unité, l’un des éléments de cette unité réside désormais dans la reconnaissance 
de statuts particuliers. La Corse en est un cas particulièrement emblématique, considérant que depuis 1982 quatre lois 
ont modifié le statut de l’île, et qu’une nouvelle évolution est d’ores et déjà discutée.

Ces statuts particuliers favorisent la constitution d’ensembles administratifs plus vastes et permettent de rapprocher des 
intérêts et des moyens que le morcellement excessif de la France en collectivités de droit commun superposées avaient 
dissociés.

Plus généralement, cette montée empirique des statuts particuliers permet d’envisager plus sérieusement la perspective 
d’une administration territoriale différenciée, plus moderne, au pouvoir et aux moyens plus concentrés, et à l’organisation 
plus démocratique.

Ce colloque abordera le développement des statuts particuliers en France, dans une approche globale. Il s’agira d’interroger 
les incidences de ce développement dans une logique non seulement conceptuelle mais aussi d’efficacité administrative, 
en confrontant les travaux des chercheurs à la réalité vécue par les élus et les administrateurs.

Conjuguer les réflexions théoriques, les analyses systémiques et les témoignages d’acteurs doit permettre d’approfondir 
le regard sur les évolutions étudiées et de favoriser la construction de synergies entre les différents types de participants.

Comité scientifique et d’organisation :

• Florence Crouzatier-Durand, MCF-HDR à l’Université Toulouse Capitole
• Virginie Donier, Professeur à l’Université de Toulon
• Bertrand Faure, Professeur à l’Université de Nantes
• André Fazi, MCF à l’Université de Corse
• Nicolas Kada, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes
• Martine Long, MCF-HDR à l’Université d’Angers

Programme page suivante

JOURNÉES D'ÉTUDE : "LES COLLECTIVITÉS À STATUT 
PARTICULIER : LES ENJEUX DE LA DIFFÉRENCIATION"

Du jeudi 12 à 9h au vendredi 13 septembre 2019 à 13h
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

UmR LISA / LABORATOIRE DROIT ET CHANGEmENT SOCIAL - UmR CNRS 6297 (DCS) / CENTRE D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHE SUR LES CONTENTIEUX (CERC) / GROUPEmENT DE RECHERCHE SUR L'ADmINISTRATION LOCALE EN 
EUROPE (GRALE ) / CENTRE JEAN BODIN - RECHERCHE JURIDIQUE ET POLITIQUE / INSTITUT mAURICE HAURIOU (EA 
4657) - UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE / CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES DE GRENOBLE (CRJ EA 1965) 
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CONTACT 
André FAZI - mCF Science politique à l'Université de Corse
06 09 58 65 49 - fazi_a@univ-corse.fr

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

9h30 Discours d’ouverture
Représentants de la Collectivité de Corse, de l’Université de Corse, du GRALE, du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse) et de la faculté de droit.

10h : Les statuts particuliers : pourquoi ? comment ?
Séance présidée par Bertrand Faure, Professeur à l’Université de Nantes
• Nicolas Kada, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes : Particularismes, singularités, spécificités : les mots du droit
• Delphine Espagno-Abadie, MCF à l’IEP de Toulouse : Illustrations historiques des statuts particuliers en France
• Maylis Douence, MCF à l’Université de Pau et des pays de l’Adour : Les fondements constitutionnels des statuts 

particuliers
• Florence Crouzatier-Durand, MCF-HDR à l’Université Toulouse-Capitole : La différenciation ou la reconnaissance 

contemporaine des particularismes territoriaux
• Sylvie Torcol, MCF-HDR à l’Université de Toulon : Entre fusion et recomposition, les enjeux de la collectivité à statut 

particulier

14h : La spécificité de la Corse à l’aune des autres statuts particuliers
Séance présidée par Martine Long, MCF-HDR à l’Université d’Angers
• André Fazi, MCF à l’Université de Corse : La spécificité de la Corse, ou une histoire sans cesse renouvelée
• Wanda Mastor, Professeur à l’Université Toulouse Capitole : La possibilité d’un statut constitutionnel de l’île ?
• Virginie Donier, Professeur à l’Université de Toulon : Le cas de la Martinique
• Grégory Marchesini, MCF-HDR à l’Université de Toulon : Le cas de Mayotte
• Étienne Schmitt, post-doctorant à l’Université de Corse : La Collectivité européenne d'Alsace, ou la différenciation 

comme étape vers l'autonomisation?

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

9h : Les enjeux renouvelés des collectivités à statut particulier
Séance présidée par Wanda Mastor, Professeur à l’Université Toulouse Capitole
• Martine Long, MCF-HDR à l’Université d’Angers : Collectivités à statut particulier et cohésion sociale
• Mylène Le Roux, Professeur à l’Université de Lyon : Collectivités à statut particulier et particularisme culturel
• Jean-Louis Santoni, directeur général des services de la Collectivité de Corse : Collectivités à statut particulier et 

organisation administrative

10h30 : Table-ronde sur les enjeux juridiques et politiques de la collectivité de Corse (regards croisés d’universitaires et 
de praticiens)
Séance présidée par Nicolas Kada, Professeur à l’Université de Grenoble-Alpes

12h : Conclusion, synthèse : Bertrand Faure, Professeur à l’Université de Nantes
Les statuts particuliers : simple évolution du droit des collectivités territoriales ou émergence d’un droit d’exception ?

JOURNÉES D'ÉTUDE LES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER : LES ENJEUX DE LA 
DIFFÉRENCIATION

Du jeudi 12 à 9h au vendredi 13 septembre 2019 à 13h
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte
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CONTACT 
Lionel BET - Scolarité centrale
04 95 45 06 47 - bet_l@univ-corse.fr

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 27 août au vendredi 
13 septembre.
Les inscriptions en ligne se déroulent sur www.universita.corsica/inscriptions 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.

Du lundi 26 août au vendredi 13 septembre 2019 
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi et en ligne sur www.universita.corsica/inscriptions
SCOLARITÉ CENTRALE

LES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES À L'UNIVERSITÉ DE 
CORSE, C'EST EN CE MOMENT
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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/

FABBRICA DESIGN : APPEL À CANDIDATURES POUR LA 
NOUVELLE RÉSIDENCE AUTOUR DU CUIR 

Jusqu'au lundi 7 octobre 2019

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

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

https://fabbrica-design.universita.corsica/
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SOUTENANCE DE THÈSE: MARIE-LAURE BESSON
Vendredi 13 septembre 2019 à 09h30 | Salle DECA 001, UFR Droit, Campus mariani, Corte 

Marie-Laure Besson soutiendra sa thèse "L'obligation de délivrance dans les baux commerciaux" rédigée sous la direction  
de Anne-Marie Luciani, Pr, Université de Corse vendredi 13 septembre 2019 à 9h30, salle DECA 001 de l'UFR Droit, Campus 
Marini, Corte. Cette thèse est rattachée à l'Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique. 

Contact : Alain MUSELLI - Directeur de l'École Doctorale
04 95 45 01 71 - muselli_a@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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