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PACE È SALUTE PER L'ANNU 2020 !
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CALENDRIER

JANVIER
10/01/20 ÉCOLE DOCTORALE 

Soutenance de thèse : Sophie Orsini
13/01/20 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ 

Fabbrica Design : lancement de la 6ème résidence et de la marque "Fabbrica Design by..." 
jusqu'au 15/01/20 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / ÉQUIPE MÉDITERRANÉENNE DE RECHERCHE jURIDIQUE

Exposition photographique "Dos au mur. Enfermement en prison ouverte"
16/01 et 17/01/20 FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE  / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Hackathon 2020
jusqu'au 20/01/20 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

Pixel Week-end : inscriptions ouvertes
20/01/20 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

Fab Apéro Gaming
23/01/20 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Élections universitaires : élections des Conseils Centraux
27/01/20 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT 

Conférence à Ajaccio : "La pollinisation : des interactions plantes-insectes évoluées voire coévoluées !"
30/01/20 POIP 

Conférences "Le bonheur au travail" et "Le management bienveillant"

BIENTÔT
04 et 5/02/20 FRES 

Le programme de recherche Eqel participe au Colloque sur la gestion ecosystémique GECOMARS-2020 à Marseille
Du 07 au 9/02/20 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 

Pixel Week-End
10/02/20 UNIVERSITÉ DE CORSE 

Élections universitaires : élection du Président de l'Université de Corse
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
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"
14/05/20 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT 

Conférence à Ajaccio : "Huiles essentielles de plantes de Corse : compositions chimiques et activités biologiques"
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"

CALENDRIER
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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

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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En 2020, l'Université de Corse renouvelle ses Conseils Centraux. Le jeudi 23 janvier 2020 se dérouleront les scrutins en vue 
d'élire les nouveaux membres du Conseil d’Administration, de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et 
de la Commission de la Recherche de l’Université de Corse. Le lundi 10 février 2020, le nouveau Conseil d'Administration 
élira le Président de l'Université de Corse pour la période 2020-2024. 

CALENDRIER

•	 Lundi	20	janvier	2020	: fin des candidatures pour la présidence de l'Université de Corse et clôture de l’appel public à 
candidatures pour la désignation des personnalités extérieures du Conseil d’Administration de l’Université de Corse

•	 Jeudi	23	janvier	2020	: élections des membres du Conseil d’Administration, de la Commission de la Formation et de 
la Vie Universitaire et de la Commission de la Recherche de l’Université de Corse.

•	 Lundi	3	février	2020	-	Désignation	des	quatre	personnalités	extérieures	: les 28 nouveaux membres titulaires du 
Conseil d’Administration seront invités à la réunion constituante qui a pour objet de désigner les quatre personnalités 
extérieures suite à l'appel public à candidatures. 

•	 Lundi	10	février	2020	-	Election	du	Président	de	l’Université	de	Corse	 : les 32 nouveaux membres du Conseil 
d’Administration éliront à la majorité absolue le prochain Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli.

•	 Dans	 les	semaines	suivantes	 : élections des vice-présidents du Conseil d’Administration, de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire, de la Commission de la Recherche et du Vice-Président Étudiant de l’Université 
de Corse et nomination des autres vice-présidents et des chargés de missions.

À PROPOS DES COMMISSIONS

• Le Conseil d’Administration détermine la politique de l'établissement, en approuvant notamment le contrat 
d'établissement, les accords et conventions, le bilan social et en votant le budget. Le Conseil d’administration est 
composé de 32 membres dont : 14 enseignants-chercheurs (Professeurs d’Universités et Maîtres de Conférences), 6 
étudiants, 4 personnels administratifs, 8 personnalités extérieures (4 représentant les partenaires institutionnels et 
scientifiques de l’Université de Corse, 4 désignées après un appel public à candidatures).

• La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est consultée sur les programmes de formation et les 
modalités d’examen des composantes pédagogiques. Elle adopte également des mesures pour améliorer la réussite 
des étudiants et favoriser les activités culturelles, sportives, sociales et associatives.

• La Commission de la Recherche fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et est consultée sur les conventions. 
Elle adopte des mesures favorisant les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. 

ÉLECTIONS UNIVERSITAIRES
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ÉLECTIONS UNIVERSITAIRES

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA COMMISSION DE LA 
FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE ET DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE DE 
L’UNIVERSITÉ DE CORSE

Les électeurs sont :

• Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, les autres enseignants-chercheurs, les enseignants 
et personnels assimilés ;

• Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, 
ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et 
les personnels des services sociaux et de santé) ;

• Les usagers (les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement, les personnes bénéficiant de la formation 
continue et les auditeurs).

Les bureaux de votes seront installés en salle AL 002 et AL 101 du bâtiment Alberti, Campus Mariani, Corte. Les électeurs 
qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité de voter par procuration. Celles-ci peuvent être établies au Service 
des Affaires Juridiques (4ème étage du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte) jusqu'à la veille du scrutin.

CANDIDATURES	POUR	LA	DÉSIGNATION	DES	PERSONNALITÉS	EXTÉRIEURES	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
DE	L’UNIVERSITÉ	DE	CORSE

Les candidats pour la désignation des personnalités extérieures du conseil d'Administration de l'Université de Corse 
doivent répondre à l'un de ces critères :  assumer des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise, être 
représentant d’une organisation représentative des salariés, d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés, ou 
d’un établissement d’enseignement secondaire. 
Le formulaire de candidature est téléchargeable sur	le	site	web	de	l'Université	de	Corse.

ELECTION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE CORSE

Le Président de l'Université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-
chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, 
sans condition de nationalité.
Le Présisent est élu pour un mandat de 4 ans, renouvalable une fois.

Retrouvez	toutes	les	informations	sur	les	élections	sur	universita.corsica/elections

https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php%3Fid%3D6635%26id_site%3D24
https://www.universita.corsica/elections/
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Le Hackathon 2020 de la filière informatique de la Faculté des Sciences et Techniques et de la Fondation de l'Université de 
Corse aura lieu au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte, les jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020.

Cet évènement vise à promouvoir le développement du numérique en corse à travers le savoir-faire des étudiants des 
filières informatiques de l'Université de Corse Pasquale Paoli. En deux jours, des équipes d'étudiants épaulés par des 
coaches auront pour objectif de concevoir et développer une application web ou mobile innovante dans une ambiance 
festive et stimulante. L'application devra s'inscrire dans un thème précis annoncé lors de la première journée et aboutir à 
un prototype en partie opérationnel.
Un jury constitué de professionnels évaluera les projets et décernera des prix aux meilleures applications. Le support 
développé devra permettre d'améliorer la qualité de la vie quotidienne en Corse (pour les particuliers et les professionnels)

Quatre défis seront proposés par les partenaires de cette édition : 

•	 EDF : Application pour optimiser le processus de prévention et de traitement des situations dangereuses.
•	 Good	 Barber : détecter les éléments importants d'une image afin de recadrer et redimensionner de manière 

automatique et intelligente l’image.
•	 Jellysmack : Application de reporting (statistiques temps réel) pour Tiktok.
•	 Urban'Isula : élaborer un procédé de numérisation (acquisition de données libres) qui permette de générer une base 

de données topographiques et cadastrales en 3D (modélisation territoriale et urbaine du relief et du cadre bâti d’une 
commune).

Un challenge Open Data Corsica sera également proposé par la Collectivité de Corse.

Le lancement du Hackathon aura lieu le jeudi 16 janvier à 8h au Palazzu Naziunale avec la présentation des défis et la 
composition des équipes.
La remise des prix aura lieu vendredi 17 janvier à 16h à l'amphi Ettori de la Faculté de Droit et de Science Politique de 
Corse, Campus Mariani, Corte.

CONTACT 
Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
06 15 05 29 74 - luisi_g@univ-corse.fr

Paul-Antoine BISGAMBIGLIA - Responsable de la filière informatique
04 95 45 02 08 - bisgambiglia@univ-corse.fr

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020 
Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte
FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

HACKATHON 2020 : DEUX JOURS DE MARATHON DE 
CODAGE À L'UNIVERSITÉ DE CORSE
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CONTACT 
Graziella LUISI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
06 15 05 29 74 - luisi_g@univ-corse.fr

FABBRICA DESIGN : LANCEMENT DE LA 6ÈME RÉSIDENCE 
ET DE LA MARQUE "FABBRICA DESIGN BY..."

Lundi 13 janvier 2020 à 14h
Salle des Actes, Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte
FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Lundi 13 janvier 2020 à 14h aura lieu le lancement de la 6ème édition de la résidence de designer Fabbrica Design consacrée 
au cuir au Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte. À cette occasion, la marque "Fabbrica Design by..." sera également 
présentée ainsi que son premier produit commercialisé : les pastels "Terra di Corsica" issue de la résidence Fabbrica Design 
2017 consacrée à la terre dont Pauline Avrillon était lauréate.

UNE 6ÈME RÉSIDENCE CONSACRÉE AU CUIR
La résidence est consacrée cette année à la mise en valeur et l’exploration des qualités du cuir et plus précisément celles 
de la peau de bovin de race Saïnata dans le cadre d’un partenariat avec le domaine Abbatucci, éleveurs de la race précitée 
communément appelée veau tigré. Cette édition Fabbrica Design consacrée au cuir bénéficie également cette année du 
soutien de l’entreprise J.M. Weston avec la mise à disposition de chutes de cuir issues des productions de cette célèbre 
entreprise de chaussures de luxe. La résidence se déroulera de janvier à mai 2020. 4 axes seront explorés : 
1. Naturale: Mettre en évidence les caractéristiques d’usages techniques et esthétiques du cuir. 
2. Flessibile / Rigidu: Tirer parti des qualités spécifiques du cuir pour développer un usage souple / rigide 
3. Cunfruntà: Confronter le cuir à d’autres matériaux, ou confronter les usages (ex: accessoire / élémentaire) 
4. Innuvà: Proposer une innovation (d’usage, technique, sociale) à partir du cuir.

LA LAURÉATE 2020 
Le comité de sélection de la résidence Fabbrica Design a choisi pour lauréate de son édition 2020 Emeline Lavocat, 29 ans, 
diplômée de l'ESAD de Reims (Ecole Supérieure d'Art et de Design) et de l'ENSCI-Les Ateliers (Ecole Nationale Supérieure 
de Création Industrielle). Son projet, qui montre un grand intérêt pour l’étude de terrain, l’ethnologie et l’anthropologie 
culturelle dans la démarche de projet, vise à développer une réflexion approfondie et des expérimentations sur cette 
matière noble, caractéristique du territoire corse, et en relation étroite avec les acteurs locaux.

LA MARQUE FABBRICA DESIGN – UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE
Afin de poursuivre sa démarche de valorisation de matériaux locaux sur le territoire, la marque d’édition "Fabbrica Design 
by..." est lancée cette année, elle vise à diffuser les produits issus de la résidence Fabbrica Design. Dans le but d’exprimer 
la singularité culturelle de l’île, la marque Fabbrica Design cherche à développer une approche de conception qui intègre 
la responsabilité écologique, sociale et l’apport patrimonial dans l’innovation, la conception et le développement de 
produits et services. Elle répond aux cinq principes suivants:
• Développer la production de design en Corse.
• Valoriser les matériaux, les savoir-faire propres au territoire et les modes de production de proximité.
• Favoriser les processus d’économie circulaire dans une démarche de développement durable.
• Garantir l’originalité et la diversité de produits innovants, générateurs de valeur ajoutée.
• Partager et transmettre les processus de conception et de production.
Une première production en série limitée sous la marque Fabbrica Design a été réalisée par la designer Pauline Avrillon, 
lauréate de la résidence 2017 consacrée au matériau «TERRE». Les produits commercialisés sous la marque Fabbrica 
Design sont des pastels réalisés à partir de terres prélevées sur différents sites en Corse et proposés dans des boites de 
4. Quatre assortiments distincts sont disponibles avec une gamme chromatique de 10 pastels de couleur différente selon 
leur origine (Taverna, Tallone, Campo Dell'Oro, Carbuccia, Furiani, Pianiccia, Bacino, Peri avec 2 couleurs, Barchetta). En 
vente au Palazzu Naziunale au tarif de 25 € TTC la boite de 4 pastels.
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SOUTENANCE DE THÈSE : SOPHIE ORSINI
Vendredi 10 janvier 2020 à 14h | Amphi Acquaviva, IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte 

Sophie Orsini soutiendra sa thèse "Modification des paramètres abiotiques et biotiques du Rizzanese: impact de 
l'aménagement hydroélectrique et/ou des conséquences du changement climatique" rédigée sous la direction de Antoine 
Orsini, DR-HDR, Université de Corse, vendredi 10 janvier 2020 à 14h dans l'amphi Acquaviva de l'IUT de Corse, Campus 
Grimaldi, Corte. Cette thèse est rattachée au Laboratoire Sciences pour l'Environnement (Université de Corse / CNRS)

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

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

PIXEL WEEK-END : INSCRIPTIONS OUVERTES
jusqu'au lundi 20 janvier 2020

En vue du Pixel Week-end, qui aura lieu du vendredi 7 au dimanche 9 février 2020, les inscriptions sont ouvertes à tous 
jusqu'au lundi 20 janvier 2020. 
Le Pixel Week-end est un challenge de 48h durant lesquels les participants devront créer un jeu vidéo ou un film d'animation.
Inscriptions par mail : upalazzu@univ-corse.fr, retrouvez le réglement sur	le	site	web	du	Fab	Lab.

ATELIERS CRÉATIFS

Samedi	18/01	de	14h	à	16h	: Atelier création de jeux vidéo sur Unity (gratuit)
Samedi	25/01	de	14h	à	16h	: Thé troc et Atelier mangeoire

FORMATIONS NUMÉRIQUES

Samedi	11/01	de	10h	à	12h	: Laser
              de	14h	à	16h	: Inkscape
Samedi	18/01	de	10h	à	12h	:	Imprimante 3D
	 													de	14h	à	16h	: Sketchup
Samedi	25/01	de	10h	à	12h	:	Plotter
	 													de	14h	à	16h	: Inskape

Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous sur réservation (fablab@univ-corse.fr)

RENDEZ-VOUS 

Chaque	mardi	de	13h30	à	14h	: Caffè Palatinu
Lundi	20/01	de	18h	à	20h	:	Fab Apéro Gaming

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

Les rendez-vous du 6 au 23 janvier 2020
Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

CUNFERENZA || « L'EMPIRE CATALAN » EN 
MÉDITERRANÉE ET DANS LA PÉNINSULE 
IBÉRIQUE (XIE-XVE SIÈCLE)
MERCREDI 22 JANVIER 2020 À 14H

Roser SALICRÚ I LLUCH - professeur d’histoire médiévale à 
l’Université de Barcelone

Les Catalans occupent une place majeure dans les 
dynamiques méditerranéennes du XIe au XVe siècle. De 
la Provence au Pays Valencien, des Baléares à la Sicile et 
même à Constantinople, ils construisent un véritable « 
empire ». Grands concurrents des républiques maritimes 
italiennes, principalement Gênes, ils envisagent la Corse 
selon leurs intérêts géopolitiques. Cette conférence 
de Roser Salicrú i Lluch, grande spécialiste de l’histoire 
médiévale catalane, permettra de saisir l’importance du 
rayonnement de la culture catalane à cette époque et de 
comprendre les enjeux historiographiques majeurs dans la 
péninsule ibérique comme en Corse. La réalité du « projet 
catalano-aragonais » dans l’île a été très bien étudiée par 
la thèse de Philippe Colombani qui animera la table ronde.

CUNCERTU || SERATA CURTINESE : À 
L’ARCUBALENU
JEUDI 23 JANVIER 2020 À 18H30

Cette année, pour la traditionnelle « soirée cortenaise », 
le CCU noue un partenariat avec l’association Tutti in scena 
pour une création originale. Dans le déroulement d’une 
situation théâtrale montée par Tutti in scena, un florilège 
de chansons du monde seront interprétées.
Il s’agira d’un bistrot À l’Arcubalenu où règne une convivialité 
populaire. Autour de l’apéro, une belle équipe d’amis devise 
et débat avec humour : le tavernier déroule les souvenirs de 
bien des pérégrinations et les situations d’évocation seront 
prétexte à chansons, comme autant de cartes postales 
diversement colorées par la palette des langues.

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

https://www.youtube.com/univcorse


UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 9 jANVIER 2020

14

RAPPELS



15

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 9 jANVIER 2020

L'exposition photographique "Dos au mur, enferment en prison ouverte" par Raphaëlle Duroselle, mise en place par la 
Bibliothèque Universitaire et l'Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique, est visible à la Bibliothèque Universitaire, 
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte du vendredi 15 novembre 2019 au mercredi 15 janvier 2020.

Photographe plasticienne, Raphaëlle Duroselle est également journaliste. Ce photoreportage plastique témoigne de sa 
rencontre avec les détenus de prisons ouvertes en Finlande (prisons de Ojoinen et de Vanaja) et en France (Centre de dé-
tention de Casabianda, Haute-Corse). Le hasard a voulu qu’au même moment l’Université de Corse s’intéresse également 
à ce mode de détention via le travail réalisé par l’Équipe méditerranéenne de recherche juridique dirigée par le professeur 
André Giudicelli.

L’exposition « Dos au mur : l’enfermement en prison ouverte » organisée à la Bibliothèque de l’Université marque le lan-
cement de ce projet de recherche. Nul doute que la conjonction des approches scientifiques et artistiques apportera un 
nouvel éclairage sur l’oxymore « prison ouverte ».

La Bibliothèque Universitaire est ouverte à tous du lundi au jeudi de 8h30 à 21h, le vendredi de 8h30 à 20h et de 9h à 17h le 
samedi.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE "DOS AU MUR, 
ENFERMEMENT EN PRISON OUVERTE" PAR RAPHAËLLE 
DUROSELLE

Du vendredi 15 novembre 2019 au mercredi 15 janvier 2020
Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
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