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NOVEMBRE
05/11/19 IUT / INIZIÀ

Rencontres avec les entreprises innovantes avec l'incubateur INIZIÀ
06/11/19 CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

Séminaire des formateurs du Campus des Métiers et des Qualifications 
Du 06/11 au 09/11/19 UMR LISA / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery : session novembre 2019
07/11/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER

Journée Santé et Environnement avec la Ligue contre le Cancer
Du 09/11 au 16/11/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / ACADÉMIE DE CORSE / CNRS

L'Université de Corse participe à la Fête de la Science
09/11/19 PAOLI TECH / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Table ronde : Matériaux locaux et culture constructive
Jusqu'au 09/11/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELLOPEMENT

Operata Ricunquista : les inscriptions sont ouvertes
Jusqu'au 11/11/19 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / PÉPITE CORSE

U Premiu : appel à candidatures
12/11/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / ACADEMIE DE CORSE / CNRS

Fête de la Science : Journée dédiée aux élèves de l’Académie de Corse 
Du 12 au 14/11/19 EA BISCOPE /IES CARGÈSE

Séminaire: Dynamique de maladies infectieuses en milieu insulaire
14/11/19 SATT SUD EST

Concours "My innovation is" à Bastia
14/11/19 OFIP

L'OFIP sera à Toulouse pour animer un atelier "démarche qualité"
14 et 15/11/19 IUT DE CORSE

"La isola" en compétition au festival Européen du Film Court de Brest
19/11/19 POIP

Atelier : Quels métiers pour vous ?
21/11/19 POIP

Conférence : "Le bonheur au travail" et "le management bienveillant"
23 et 24/11/19 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

Operata Ricunquista
Du 26 au 26/11/19 IUT DE CORSE

Comité de pilotage du projet GIREPAM (Interreg / Marittimo)

CALENDRIER
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DECEMBRE
02/12/19 UNIVERSITÉ DE CORSE

Soutenance d'habilitation à diriger des recherches : Thierry Antoine-Santoni
04/12/19 POIP

Salon de l'Orientation et de la Formation de l'Université de Corse
04/12/19 UNIVERSITÉ DE CORSE / ACADÉMIE DE CORSE

Rencontre enseignement secondaire et supérieur
Du 10/12 au 13/12/19 UMR LISA 

Congrès « Littoraux, Aires Marines Protégées et pratiques récréatives de nature » 
17/12/19 FRES 

Colloque Report Card 2019 

BIENTÔT
27/01/20 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT 

Conférence à Ajaccio : "La pollinisation : des interactions plantes-insectes évoluées voire coévoluées !"
Du 7 au 9/02/20 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Pixel Week-End
Du 13 au 14/04/20 UMR SPE / IES CARGÈSE

Journées Francophones de la Modélisation et de la Simulation
Du 10 au 16/05/20 UMR SPE / IES CARGÈSE

Workshop "Numerical Wildfire"
18/05/20 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT 

Conférence à Ajaccio : "Histoire du peuplement animal avant l’arrivée de l’Homme en Corse"
14/05/20 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT 

Conférence à Ajaccio : "Huiles essentielles de plantes de Corse : compositions chimiques et activités biologiques"
Du 31/03/20 au 02/04/20 UNIVERSITÉ DE CORSE 

L'Université de Corse participe aux Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur

CALENDRIER
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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

NOVEMBRE 2019
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)

MARS 2020
Du mardi 17 au vendredi 20 | COMPLEXITY OF LIVING SYSTEMS
Corinne Touati (INRIA Grenoble)

AVRIL 2020
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril | GALAXIES AND BLACK HOLES IN THE REIONIZATION ERA
Marta Volonteri (IAP)
Du lundi 06 au vendredi 10 | BIOLOGICAL SEQUENCE VARIATION: FROM STATISTICAL MODELING TO STRUCTURE, 
FUNCTION, AND EVOLUTIONARY DYNAMICS
Simona Cocco, Martin Weigt (UPMC)
Du lundi 13 au vendredi 17 | 5TH JOURNÉES FRANCOPHONES DE LA MODÉLISATION ET DE LA SIMULATION (JFMS 
2010) – TROISIÈME WORKSHOP DU RÉSEAU DEVS (RED)
Paul-Antoine Bisgambiglia (Université de Corse)
Du lundi 20 au vendredi 24 | TRANSPORT IN NARROW CHANNELS
Julian Talbot (LPTMC Jussieu Paris)
Du lundi 20 au vendredi 24 | AAH 2020 : ATELIER D’ANALYSE HARMONIQUE 2020
Frédéric Bernicot (Université de Nantes)
Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai | MICRO-PHYSIOLOGICAL MODELS: FROM ORGANOIDS TO ORGAN-ON-CHIPS
Morgan Delarue (LAAS CNRS)
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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

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 RISORGI-
MENTO

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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Depuis sa création en 2014, le pôle PEPITE Corse co-créé par l'Université de Corse a accompagné la création de 
68 entreprises et 6300 étudiants ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat. Son objectif : guider les étudiants qui 
souhaitent s'orienter vers le monde de l’entreprise.

La philosophie du dispositif tient en une phrase : diffuser la culture entrepreneuriale auprès des étudiants. Depuis la 
création du Pôle PEPITE* Corse, en mars 2014, c'est l'un des chevaux de bataille de l'Université de Corse : mettre le pied 
à l'étrier à des étudiants qui souhaitent porter un projet d'entreprise, afin de les aider à franchir le pas. « Notre ambition 
est de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour leur permettre de développer leur projet, explique Nathalie 
Lameta, maître de conférences en entrepreneuriat et chargée de mission « PEPITE Corse » à l'Université de Corse. Cela 
peut concerner tout type d'entreprise, du projet artisanal innovant à celui d'une start-up qui a vocation à lever plusieurs millions 
d'euros de fonds ».

Le rôle du pôle PEPITE ? Aiguiller dans tous les domaines, du marketing au financement, en passant par les aspects les plus 
techniques et la mise en réseau, les étudiants qui ont fait le pari de se lancer dans l’entrepreneuriat. Il faut croire que le 
dispositif fait recette : depuis 2014, 6300 étudiants de l'Université de Corse ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat dans le 
cadre d'enseignements intégrés à leur carte de formation et 76 entreprises ont été créées ou reprises.
Pour accompagner les chefs d'entreprise en herbe, l'Université de Corse a mis sur pied un dispositif taillé sur-mesure : 
en 2014, un statut d'étudiant-entrepreneur a été porté sur les fonts baptismaux. « Le statut d’étudiant entrepreneur 
s’adresse aux étudiants ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise pendant leurs études, précise Nathalie Lameta. 
Il offre la possibilité aux étudiants de substituer leur stage par la construction de leur projet entrepreneurial, et de bénéficier de 
l'appui logistique de l'Université de Corse ». Pour les étudiants qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement plus poussé, 
l’Université de Corse a également mis sur pied un diplôme d’établissement « Etudiant-Entrepreneur » (D2E) en 2016. 
Au total, 250 étudiants ont été diplômés en entrepreneuriat depuis cinq ans et ont bénéficié d'un lieu dédié, le Palazzu 
Naziunale, à Corte, dans lequel un espace de coworking et un Fablab universitaire sont à leur disposition.

Comme la plupart des étudiants qui ont bénéficié de ce statut, Pierre Ridolfi en a tiré le plus grand bénéfice dans le cadre 
de l'élaboration de son projet en 2016. À 26 ans, ce cameraman, graphiste et community manager a fait le pari d'adapter 
son petit village de 300 habitants, perché sur les hauteurs de la Balagne, à l'économie numérique. En l'espace de deux ans, 
ce jeune diplômé d'un Master en sciences de l'information et de la communication a implanté à Speloncato un espace de 

FOCUS

Entrepreneuriat étudiant : l'Université de Corse soigne ses pépites
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Retrouvez ce focus en corse sur www.universita.corsica/co/focus-corsu/pepite/

Entrepreneuriat étudiant : l'Université de Corse soigne ses pépites

travail partagé, Imaginà coworking, ouvert en novembre 
2018 dans une ancienne ruine retapée par la mairie. 
Objectif : créer un outil collaboratif et innovant pour 
répondre aux nouveaux enjeux de l'augmentation du 
nombre de travailleurs indépendants et de la flexibilité 
des entreprises, notamment en milieu rural. « Le statut 
d'étudiant-entrepreneur m'a permis d'avoir les mains libres et 
les soutiens nécessaires pour conduire mon projet, souligne 
Pierre Ridolfi. Cela m'a mis dans le bain directement en me 
donnant la possibilité d'aménager mon emploi du temps et 
de bénéficier du réseau d'acteurs de l'Université ». Cette 
logique de mise en réseau est d'ailleurs l'un des points 
forts du dispositif. Le Pôle PEPITE Corse peut en effet 

compter sur le soutien financier et logistique d'une vingtaine de partenaires issus du monde économique insulaire pour 
accompagner ses étudiants : organismes publics, entreprises, chambres consulaires, acteurs de la formation...

Ce réseau, Marie-Ange Predali n'a pas hésité, elle 
aussi, à le mettre à profit pour bâtir son projet. 
Après une vingtaine d'années passées dans 
l’Éducation nationale, cette mère de famille a 
entamé une reconversion professionnelle dans 
le monde de l'entrepreneuriat. En février 2018, 
cette quadragénaire a intégré le pôle PEPITE 
Corse dans le cadre du D2E pour développer son 
projet d'application smartphone via une start-
up. Baptisée « Studiapp », cette application de 
contrôle parental, disponible sur Android, permet 
aux parents de bloquer les applications les plus 
utilisées par leurs enfants et de les informer sur le temps passé par ces derniers sur leur téléphone. Pour débloquer son 
appareil, l’enfant doit répondre à des questions issues de son programme scolaire. L'aspect innovant et pédagogique de 
ce projet numérique, classé dans les vingt meilleures Pépites de France, n'a d'ailleurs pas tardé à être reconnu : en avril 
2018, Marie-Ange Predali a gagné le prix Start in Corsica avant d'être lauréate du concours « l'Entrepreneuriat au féminin 
» de l'Agence de développement économique de la Corse (ADEC). À la clé : une récompense de 20 000 euros pour lancer 
son application. « L'accompagnement du pôle PEPITE a été fondamental à la fois pour trouver ces financements mais aussi pour 
nouer des contacts solides, explique-t-elle. C'est par le biais de ce dispositif que j'ai pu rencontrer les développeurs et les experts 
avec lesquels je travaille et qui ont pu, dès le départ, évaluer la faisabilité de mon projet sur le plan technique. Sans cette vitrine 
et le coup d'accélérateur donné par le pôle PEPITE, je n'en serais certainement pas là aujourd'hui ».

*Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat.

Partenaires :

Institutionnels : Collectivité de Corse, Agence de Développement Economique de la Corse, Université de Corse, Chambres de Commerce 
et d'Industrie, Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie, Communauté d'agglomeration du Pays Ajaccien avec la M3E, 
Rectorat de Corse, Chambres des Métiers et de l'Artisanat
Organismes professionnels : CGPME Corsica, MEDEF Corse, Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables, Corsican Business 
Woman, CRESS Corsica
Structures d'accompagnement : Union des Couveuses de Corse, CAE A Prova, Incubateur INIZIA, My Pitch company, Code 4 Corsica
Financeurs : Caisse des Dépôts et Consignations Corse, Crédit Agricole de la Corse, Femu Quì, Corse Active, Initiative Corse, Move 
Corsica

https://www.universita.corsica/co/focus-corsu/pepite/
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NOUVEAUTÉS
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A l'occasion de la  "Fête de la science", manifestation nationale soutenue par la Collectivité de Corse et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation, l'Université de Corse propose de multiples activités afin de 
découvrir l'univers des sciences. 
Cette année, l'ambassadrice de la région Corse est Vanina Pasqualini, professeure des universités en écologie marine au 
Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS). 

DU SAMEDI 9 AU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019, PLATEFORME STELLA MARE, BIGUGLIA

En partenariat avec le CPIE de Bastia (U MARINU), la plateforme Stella Mare ( CNRS / Université de Corse) proposera 
plusieurs activités de découverte scientifique :

•	 "Discussions avec un chercheur", conférences débats :
samedi 9 novembre de 17h30 à 19h : le public découvrira une espèce et les enjeux sur sa population et échangera avec 
la scientifique Sylvia Agostini.
samedi 16 novembre de 17h à 18h30 : Sonia Ternengo présentera les nouvelles réponses à la perte de biodiversité du 
milieu marin. 

• "À demain sur le littoral", circuit scolaire (jeudi 14 novembre de 11h à 15h et vendredi 15 novembre de 11h à 15h):
Au programme : découverte des travaux des plongeurs scientifiques, découverte des laboratoires et des aquariums et  
découverte du travail de restauration écologique et de création de récifs artificiels.

•	 Visite de la plateforme Stella Mare (samedi 16 novembre de 10h à 17h) : 
Le public pourra découvrir les aquariums et laboratoires, ainsi que le travail des chercheurs sur les espèces, leur reproduction 
et l'importance du plancton. 

Tous ces rendez-vous sont sur inscription uniquement : stellamare@univ-corse.fr / 04.95.45.06.97

LA "FÊTE DE LA SCIENCE" À L'UNIVERSITÉ DE CORSE

Du samedi 9 au samedi 16 novembre 2019 
Plateforme Stella Mare, Biguglia ; Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte ; Plateformes MYRTE et 
PAGLIA ORBA, Ajaccio
UNIVERSITÉ DE CORSE / ACADÉMIE DE CORSE / COLLECTIVITÉ DE CORSE / MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION / CNRS / RÉSEAU CANOPÉ / CPIE U MARINU / CPIE APIEU
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CONTACT 
Marc MUSELLI - Vice-président de la commission de la recherche
07 78 25 16 03 - muselli_m@univ-corse.fr

LA "FÊTE DE LA SCIENCE" À L'UNIVERSITÉ DE CORSE
Du samedi 9 au samedi 16 novembre 2019 

Plateforme Stella Mare, Biguglia ; Halle des Sports, Campus Grimaldi, Corte ; Plateformes MYRTE et PAGLIA 
ORBA, Ajaccio

PROGRAMME

MARDI	12	NOVEMBRE	2019	DE	9H	À	16H30,	HALLE	DES	SPORTS	(CAMPUS	GRIMALDI)
JOURNÉE	DÉDIÉE	AUX	ÉLÈVES	DE	L’ACADÉMIE	DE	CORSE

L'Université de Corse, en partenariat avec l'Académie de Corse, ouvrira ses portes à plus de 500 scolaires pour une journée 
riche en découvertes. À cette occasion, les élèves pourront découvrir une trentaine d'ateliers scientifiques proposée par 
les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants de l’Université et du CNRS, assister à des expériences scientifiques et 
visiter les laboratoires. Plusieurs champs scientifiques pluridisciplinaires seront proposés : Environnement (feux de forêt, 
énergies renouvelables, eau, ressources naturelles), Technologie de l’Information et de la Communication, Territoires et 
Développement Durable, Mathématiques et Applications, Identité et Culture, Santé, Sport, etc... (Inscriptions clôturées)

JEUDI	14	NOVEMBRE	2019,	CENTRE	DE	RECHERCHES	SCIENTIFIQUES	GEORGES	PERI,	VIGNOLA,	
AJACCIO

En partenariat avec le CPIE d'Ajaccio (APIEU), les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA proposent un parcours de découverte 
scientifique et un visite de laboratoire pour les scolaires.

Sur inscription uniquement : 04 95 10 06 91

VENDREDI	15	NOVEMBRE	2019	DE	9H	À	17H,		CENTRE	DE	RECHERCHES	SCIENTIFIQUES	GEORGES	
PERI,	VIGNOLA,	AJACCIO

Les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA (CNRS / Université de Corse) ouvrent leurs portes au grand public. Lors de cette 
visite, le public pourra découvrir les travaux des chercheurs sur les plateformes :

• Les recherches effectuées sur la plateforme MYRTE, portée par l'Université de Corse, le CNRS, AREVA Stockage 
d'Energie et le CEA sont consacrées à la production et au stockage d'énergie à partir du rayonnement solaire. L'objectif 
de la plateforme est de produire et stocker l'énergie via une chaîne Hydrogène. Ce dispositif produit également de la 
chaleur qui peut être stockée pour diverses utilisations annexes.

• Les recherches réalisées sur la plateforme PAGLIA ORBA, portées par l'Université de Corse, le CNRS et le CEA, ont 
pour but d'étudier l'hybridation de différentes formes de stockage d'énergie et l'optimisation de la distribution de 
l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, à travers un micro-réseau électrique intelligent. PAGLIA ORBA 
est un micro-réseau représentatif d'un quartier, capable de fournir l'électricité aux bâtiments présents sur le site 
(bureaux, logements) et aux véhicules électriques.

Sur inscription uniquement : pigelet@univ-corse.fr / ouvrard@univ-corse.fr
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Date
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ORGANISATEURS
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La Ligue contre le Cancer, comités de Haute-Corse & de Corse-du-Sud, et l’Université de Corse proposent une manifesta-
tion autour de la thématique de la « Santé et Environnement », jeudi 7 novembre 2019 à partir de 9h45, à Corte, Campus 
Mariani, amphithéâtre Ribellu.

L’objectif de cette manifestation est d’ouvrir un débat où chacun pourra s’informer ou partager ses connaissances ainsi 
que les éventuelles solutions qui pourraient être mises en œuvre sur le plan régional.

Le dérèglement climatique, la pollution au carbone, le trait de côte, la submersion, les espaces stratégiques agricoles, la 
biodiversité, les pesticides, la qualité de l’eau, la qualité de l’alimentation, les particules fines, autant de « maux » ou de  
« mots » nouveaux, qui font désormais partie de nos conversations quotidiennes.

La journée s'articulera autour de conférences grand public proposées par des spécialistes

PROGRAMME

• Pr Fabrice Barlesi : « Impact sur la pathologie pulmonaire »
• Dr Daniel Moatti : « Pollution en méditerranée »
• Antoine Orsini, MCF : « La qualité des eaux douces de Corse : les risques actuels et futurs sur la santé »
• Dr Sauveur Merlenghi : « Pollution et cancers »
• Dr Joël Spiroux : « Pesticides, xénobiotiques et santé :  Les liaisons dangereuses ! Découvrir, Comprendre, Agir »

JOURNÉE SANTÉ ET ENVIRONNEMENT AVEC LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER

Jeudi 07 novembre 2019 de 9h45 à 16h
Amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani, Corte
UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER HAUTE-CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER CORSE-DU-SUD / ARS 
CORSE / ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

CONTACT 
Marc MUSELLI - Vice-président de la Commission de la Recherche
07 78 25 16 03 - muselli_m@univ-corse.fr
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Le Campus des Métiers et des Qualifications de la Transition Énergétique de Corse organise un séminaire à l’attention de 
ses formateurs le mercredi 6 novembre 2019 à  l'IUT de l’Université de Corse, Campus Grimaldi, Corti.

Ce séminaire a pour objectif de transmettre des informations stratégiques aux partenaires et aux formateurs afin de les 
fédérer et décloisonner les lieux de formation.
Il s’adresse à l’ensemble des centres de formation qui concourent à la formation aux métiers de la Transition Énergétique 
(CFM2A, CFA2B, AFPA, Université de Corse, EREA et, les Lycées Georges Clémenceau, Jean-Paul de Rocca Serra, Jules 
Antonini, Laetitia Bonaparte, Fred Scamaroni, Paul Vincensini). 120 formateurs sont attendus.

Le campus des Métiers et des Qualifications de la Transition Énergétique de Corse est le fruit d’un partenariat entre la 
Collectivité de Corse, l’Académie et l’Université de Corse et l’ensemble des Organismes de Formation. Ce partenariat a 
été labellisé par les Ministères du Travail, de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation.
Il a pour principal enjeu de délivrer un diplôme, un titre et une compétence à toute personne souhaitant se perfectionner 
ou travailler dans le secteur de la Transition Énergétique.

Programme page suivante

LE	CAMPUS	DES	MÉTIERS	ET	DES	QUALIFICATIONS	DE	LA	TRANSITION	ÉNERGÉTIQUE	DE	CORSE

Il a été labellisé en février 2017 au terme d’un travail collaboratif entre la Collectivité de Corse, le Rectorat et les 
premiers partenaires. L’Université de Corse Pasquale Paoli, sollicitée par la Collectivité de Corse, a accepté d’en devenir 
l’établissement support permettant aussi l’enrichissement pédagogique par la Recherche et l’Innovation.

Aujourd’hui, les partenaires du Campus proposent 122 formations qui conduisent aux métiers de la Transition Énergétique à 
différents niveaux de compétences (Ouvrier Spécialisé, Technicien, Technicien Supérieur, Ingénieur, Ingénieur-Chercheur). 
Ces formations peuvent être suivies à l’issue de la 3ème, ou après l’obtention du baccalauréat qu’il soit professionnel, 
technologique ou général. Elles s’adressent également à des personnes en retour en formation (après un temps consacré 
à d’autres activités par exemple) ou en reconversion professionnelle et aux salariés par le biais de la formation continue. 

Les formations peuvent être suivies en tant qu’élève, étudiant, apprenti, ou stagiaire. L’objectif étant de porter au plus 
haut les apprenants pour répondre de façon satisfaisante aux besoins en technicité, qualité et pertinence des emplois 
nécessaires à la réalisation de la Transition Énergétique de la Corse.
La Transition Énergétique offrira des débouchés pour les 30 années à venir. Ces secteurs sont ouverts à tous selon leurs 
goûts, compétences et aspirations. Choisir un métier dans les secteurs de la Transition Énergétique, c’est choisir un métier 
d’avenir et porteur d’espoirs.

SÉMINAIRE DES FORMATEURS DU CAMPUS DES 
MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DE CORSE

Mercredi 6 novembre 2019 de 9h à 17h
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE CORSE (ACADÉMIE DE CORSE 
/ COLLECTIVITÉ DE CORSE / UNIVERSITÉ DE CORSE)
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9h30 : Allocutions 
• Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli, 
• Jean BIANCUCCI, Conseiller exécutif de Corse et Président de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et 

d’Énergie de la Corse, 
• Josepha GIACOMETTI Conseillère exécutive de Corse déléguée à l’éducation, à la formation, à l’enseignement 

supérieur et à la recherche, 
• Julie BENETTI, Rectrice de l’Académie de Corse et Chancelière des Universités.

• Présentation des enjeux de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de l’étude réalisée par Icare Consult 
pour l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse

• Présentation des actions de l’ADEME en faveur de la Transition Énergétique
• Témoignage d’acteurs territoriaux
• Témoignage du directeur opérationnel du Campus Energies et Efficacité Energétique de Normandie
• La recherche sur les Energies Renouvelabes (EnR) à l’Université de Corse : interventions croisées Université de Corse/

Entreprises

14h – 16h00 : Travaux en ateliers
• Atelier 1 : ouverture internationale
Public : Directeurs d’Organismes de Formation et Chefs d’établissement(s)
• Atelier 2 : Parcours des Métiers des Systèmes Fluidiques, Énergétiques et Climatiques 
Public : enseignants des filières de formation correspondantes
• Atelier 3 : Parcours des Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
Public : enseignants des filières de formation correspondantes
• Atelier 4 : Parcours des Métiers de la Construction du Bâtiment Durable 
Public : enseignants des filières de formation correspondantes
• Atelier 5 : projets hors Parcours

16h00 – 16h15 : Préparation des propositions par les animateurs et rapporteur
16h15 – 17h : Présentation des propositions en séance plénière

PROGRAMME

SÉMINAIRE DES FORMATEURS DU CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE CORSE

Mercredi 6 novembre 2019 de 9h à 17h
Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte

CONTACT 
Marie-Caroline VITTE - Directrice Opérationnelle du Campus des Métiers et des Qualifications de Corse 
06 24 55 32 09 - marie-caroline.vitte@ac-corse.fr



16

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 31 OCTOBRE 2019

CONTACT 
Catherine WALCH - UMR LISA
04 20 20 22 02 - walch_c@univ-corse.fr

Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
04 20 20 22 09 - luisi_g@univ-corse.fr

La prochaine session de la Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery, proposée par le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces 
et Activités (CNRS / Université de Corse) et la Fondation de l'Université de Corse, aura lieu du mercredi 6 au samedi 9 
novembre 2019, salle B1 204 de la Faculté des Lettres, Langues, Art, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, 
Corte et à l'Espace Diamant, Ajaccio.

En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, Valéry écrivait « La crise de l’esprit » pour alerter les consciences sur la fragilité 
des civilisations et des sociétés. Cent ans après, le principe même du vivre ensemble qui fonde toute cohésion sociale sur 
la reconnaissance de la diversité des coutumes et des religions se trouve plus que jamais menacé et exposé à de graves 
malentendus. 
Pour aider à repenser autrement les tensions actuelles en les reliant aux valeurs fondamentales qui maintiennent vivante 
la « puissance de transformation » de l’esprit, la Chaire Esprit Méditerranéen-Paul Valéry reçoit la Fondation Samir Kassir, 
dont Ayman Mhanna est l’actuel directeur et qui porte le nom d’un journaliste assassiné à Beyrouth en 2005. Éditorialiste 
au sein de plusieurs organes de presse internationaux, Samir Kassir était une personnalité charismatique du biculturalisme 
franco-libanais. La Fondation Samir Kassir poursuit l’engagement politique et culturel qui fut le sien en œuvrant pour la 
défense des libertés et de la diversité culturelle et artistique, notamment à travers le Centre SKeyes, organisme de veille 
qui soutient de nombreux programmes de recherche pour former les journalistes et défendre leurs droits. Depuis 2006, 
le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse, soutenu par l’Union européenne, récompense les journalistes les plus 
courageux du monde arabe. À l’automne 2019, le soulèvement du peuple Libanais pour réclamer la justice sociale remet 
ces questions au cœur de l’actualité et donne une nouvelle résonance à la présence d’Ayman Mhanna en Corse, où les liens 
avec le Liban sont nombreux et durables.

PROGRAMME	-	LA	CRISE	DE	L’ESPRIT	EN	MÉDITERRANÉE	ORIENTALE

Mercredi 6 novembre 2019
Salle	B1	204,	Faculté	des	Lettres,	Langues,	Art,	Sciences	Humaines	et	Sociales,	Campus	Mariani,	Corte

14h : Repenser le vivre ensemble avec le Liban
Table ronde avec Ayman Mhanna, Walid Kassir (Professeur de droit international à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth) et 
Anne-Marie Luciani (Professeure de Droit à l’Université de Corse, Directrice adjointe de l’Equipe Méditerranéenne de Recherche 
Juridique)

Samedi 9 novembre 2019
Espace Diamant, Ajaccio

16h : Guerre de l’information et liberté de la presse au Proche-Orient
Entretien de Ayman Mhanna, Directeur de la Fondation Samir Kassir, avec la journaliste Sandra Alfonsi, suivi d’une table-ronde 
avec De Gaulle Eid et Bahij Hojeij, cinéastes franco-libanais.
17h-19h : Projection-débat autour du long-métrage documentaire de De Gaulle Eid, "Chou Sar ? (Qu’est-il arrivé ?)", film 
interdit au Liban.
21h : Projection du film Good morning de Bahij Hojeij produit par De Gaulle Eid (CINED Production)

Du mercredi 06 au samedi 09 novembre 2019
Salle B1 204, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus Mariani, Corte
Espace Diamant, Ajaccio
UMR LISA / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

CHAIRE PAUL VALERY - SESSION NOVEMBRE 2019 : LA 
CRISE DE L’ESPRIT EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE
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L'Institut Universitaire de Technologie et l'Incubateur de Corse INIZIÀ, proposent aux étudiants de tous les domaines 
de formation de venir à la rencontre d'entreprises innovantes mardi 5 novembre 2019 à partir de 12h à l'IUT de Corse, 
Campus Grimaldi, Corte.

Pour les étudiants de l'Université de Corse, c’est l’occasion de proposer leurs compétences et d’apporter leur dynamisme 
à une entreprise d’avenir. Pour les entrepreneurs, il s’agit de trouver un collaborateur motivé pour les aider à développer 
leur projet.

Des start-ups telles que Icare Technologies, DeltaGee, CryptoSport ou encore Caipture, ainsi que d'autres créateurs 
d'entreprises viendront proposer des alternances, stages et/ou projets tuteurés. 

INCUBATEUR	INIZIÀ

INIZIÀ est un organisme dédié à l'innovation en Corse. Créé en 2013, il prend la suite de l'Incubateur Technologique 
Territorial de Corse (I2TC), alors porté par l'ADEC. 

PROGRAMME

12h : Séance plénière (amphi GB Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte) 
Présentation des entreprises et des filières par les chefs de département

13h30 : Début des ateliers 
Rencontres individuelles entre les chefs d'entreprise et les étudiants

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES INNOVANTES AVEC 
L'INCUBATEUR INIZIÀ

Mardi 5 novembre 2019 à 12h
IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
IUT DE CORSE / INIZIÀ

CONTACT 
Chjara BATTESTI - IUT de Corse
04 20 20 22 99 - battesti_c@univ-corse.fr
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L'École d'Ingénieurs Paoli Tech et le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse proposent, samedi 9 no-
vembre 2019 de 14h à 17h au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte une table-ronde consacrée à l'utilisation de matériaux 
locaux dans des projets d'architecture et d'aménagement, un enjeu majeur pour la Corse.

Ce moment d'échanges, ouvert à tous, est organisé dans le cadre du Diplôme Universitaire "Qualités environnementales 
du cadre bâti en milieu méditerranéen", fruit d'un partenariat entre l'Université de Corse, l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Montpellier et le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.

TABLE RONDE : MATÉRIAUX LOCAUX ET CULTURE 
CONSTRUCTIVE

Samedi 9 novembre 2019 de 14h à 17h
Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

CONTACT 
Michaël MERCIER - Directeur de l'École d'Ingénieurs Paoli Tech
06 19 35 56 12- mercier_m@univ-corse.fr

Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 20 20 22 33 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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U PREMIU : APPEL À CANDIDATURE
Jusqu'au lundi 11 novembre 2019  

Pour couronner le parcours Custruì, qui assure la promotion de la culture entrepreneuriale à l’Université, la 
Fondationpropose une nouvelle édition de "U Premiu", le prix de l'entrepreneuriat étudiant.
Les étudiants de l'Université de Corse ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise peuvent postuler à cette 
bourse mise à disposition par la Fondation de l'Université de Corse, Pépite Corse et leurs partenaires qui permettront le 
financement des projets par l’attribution d’une bourse, ou le financement de matériels, de formations ou l’accompagnement 
d’experts. Cette année, le Premiu 2019 est soutenu par:
• L'Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC)
• La CRESS
• La Fondation du Crédit Agricole
• Corse-Matin
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 11 novembre 2019, le dossier de candidature est téléchargeable sur le site 
web de la Fondation de l'Université de Corse : https://fundazione.universita.corsica/

Contact : Alexandra PAGNI - Pépite Corse
06 22 19 33 43 - pagni_a@univ-corse.fr

L'OFIP SERA À TOULOUSE POUR ANIMER UN ATELIER "DÉMARCHE 
QUALITÉ"
Jeudi 14 novembre 2019 | Toulouse  

L'Observatoire des formations et de l'Insertion Professionnelle de l'Université de Corse (OFIP) sera à Toulouse jeudi 14 
noevmbre 2019 pour animer un atelier autour de la "démarche qualité"

Contact : Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Direction POIP / OFIP
04 95 45 02 46- graziani_s@univ-corse.fr

SÉMINAIRE : DYNAMIQUE DE MALADIES INFECTIEUSES EN MILIEU 
INSULAIRE
Du mardi 12 au vendredi 15 novembre 2019 | Institut d'Etudes Scientifiques, Cargèse  

L'Équipe d'Accueil Bioscope Méditerranée organise la deuxième édition de son séminaire "Dynamique de maladies 
infectieuses en milieu insulaire" du mardi 12 au vendredi 15 novembre 2019 à l'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse.
Son objectif principal est de stimuler et d’approfondir les débats sur la notion d’émergence d’agent infectieux. Il s’adresse 
aux doctorants, jeunes docteurs, scientifiques seniors de domaines différents : santé humaine, animale, environnement, 
préparation et gestion de crise.

Contact : Dominique DONZELLA - IES Cargèse
04 95 26 40 80 - donzella_d@univ-corse.fr

%20https://www.fundazione.universita.corsica/
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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

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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PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

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

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 31 OCTOBRE 2019

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

Les rendez-vous du 06 au 13 novembre 2019
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

STONDA || FOLA FINITA ?
MERCREDI	06	NOVEMBRE	2019	À	14H

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

A fola tratta di trasgrissioni di codici murali, di codici suciali, 
d’un mezu à l’altru trà i vivi è i morti, i murtali è i dii. Sti 
raconti univirsali sò dinò intarrati da sutt’à i stantari ma 
dinò da suttu à a minima pitricedda di l’ortu di babbu. S’è 
a tarra teni a mimoria di sti raconta, l’omu smintica s’idd’ùn 
trasmetti. Da a veghja à u dispusitivu tranmedia, hè sempri 
tempu d’impatruniscia si è di trasmetta ciò chì viaghja trà 
mimoria è imaghjinariu, trà litaratura è sacratu, trà storia 
è fandonia, trà parolla è fiatu. Hè quistioni di patrimoniu 
culturali chì nimu ùn pudissi dì un ghjornu : Fola finita !.

CUNFERENZA	||	UN	AUTRE	SON	D’ISRAEL
MERCREDI	13	NOVEMBRE	2019	À	14H

Laurent BILLARD - Documentariste et producteur  

Nous avons souvent une vision parcellaire de ce qui se 
passe ailleurs. Israël n'échappe pas à la règle. Laurent Bil-
lard, réalisateur et documentariste, a décidé d'interviewer 
des membres d'associations israéliennes, persuadés que la 
politique de leur pays les amène à leur perte. …Hors des 
positions habituelles, d'autres opinions existent en Israël, il 
était temps de les faire connaitre.

Dans "l'île des Justes", nous ne sommes jamais indifférents 
à Israël. Le CCU propose ici un événement culturel à partir 
du film "Un autre son d'Israël" qui ne manquera pas de faire 
réagir le public qui pourra échanger avec le réalisateur à la 
suite de la projection.

Retrouvez les spectacles et conférences à la demande sur you-
tube.com/univcorse

https://www.youtube.com/univcorse
https://www.youtube.com/univcorse
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Le Pôle Innovation et Développement de l'Université de Corse lance l'operata ricunquista ! Un week-end de création 
collaborative, ouvert à tous, dans le but de créer des dispositifs qui redonnent de la valeur et de l’attractivité aux espaces 
publics et remettent la langue corse dans la rue, sous une forme créative et stimulante.
Cet événement créatif se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 novembre au Palazzu Naziunale à Corte, les inscriptions 
sont ouvertes à tous jusqu'au samedi 9 novembre.

UN	WEEK-END	POUR	RÉALISER	DES	PROTOTYPES
Les participants auront 48h pour réaliser en équipe des projets et prototypes dans deux catégories : "Street art textuel" 
ou "mobilier urbain". Fresques mêlant texte et images au mur, au sol ou sur des bancs, propositions de nouveaux bancs, 
jardinières, abris-bus, poubelles, boîtes à livres, cendriers... Tous les prototypes sont imaginables !

AUTOUR	DE	LIEUX	RÉELS	À	CORTE,	BASTIA	ET	BONIFACIO
Les participants devront travailler sur des lieux réels et proposer des dispositifs ad hoc, pensés pour ces lieux précis, 
à rebours de standard hors-sol que l’on retrouve à l’identique aux quatre coins du monde. Plusieurs institutions et 
collectivités mettront à disposition un catalogue de lieux d’intervention : la ville de Bastia, la ville de Corte, la ville de 
Bonifacio, le CROUS de Corse et bien sûr l’Université de Corse.

INSCRIPTIONS
L’événement se déroulera les 23 et 24 novembre au Palazzu Naziunale à Corte.
Les inscriptions sont ouvertes à tous (étudiants et personnels de l’Université de Corse mais aussi personnalités extérieures) 
jusqu'au samedi 9 novembre. Les inscriptions peuvent se faire en solo ou en équipe (format conseillé : équipe de deux, 
pour avoir un membre chargé de l'écriture et de la langue, et un membre chargé de la mise en forme graphique/design).
Pendant l’événement, les participants seront accompagnés par des coaches dans le domaine de l’écriture en langue corse, 
du graphisme, du design et du prototypage.

Infos et inscriptions sur https://fablab.universita.corsica

CHALLENGE CRÉATIF "OPERATA RICUNQUISTA" : 
INSCRIPTIONS OUVERTES

Inscriptions ouvertes jusqu'au samedi 9 novembre 2019
https://fablab.universita.corsica
PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

CONTACT 
Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
06 46 38 35 97 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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