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CALENDRIER
CALENDRIER
JANVIER
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
20/01/20 UMR LISA
Nouvelle salle d'immersion : journée portes ouvertes
21/01/20 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / SIS 2A / SIS 2B
Signature de convention cadre entre l’Université de Corse et les Services d’Incendie et de Secours de Haute-Corse et
de Corse-du-Sud
Du 22/01 au 12/03/20 UNIVERSITÉ DE CORSE
Parcoursup : formulation des voeux en ligne
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 !"
Du 27/01 au 20/03/20 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photo : Mûgadir, par Laurent Depaepe
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
13/02/20 CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Conférence : Frederic Chopin et George Sand : la passion créatrice
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"
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PROGRAMMATION CENTRE
CULTUREL UNIVERSITAIRE
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
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
Jeudi 13 | FRÉDÉRIC CHOPIN ET GEORGE SAND
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"

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
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NOUVEAUTÉS
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ÉLECTIONS UNIVERSITAIRES

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.
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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 enseignantschercheurs, 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
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SIGNATURE DE CONVENTION CADRE ENTRE
L’UNIVERSITÉ DE CORSE ET LES SERVICES D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE HAUTE-CORSE ET DE CORSE-DU-SUD
Mardi 21 janvier 2020 à 10h30

Salle des Conseils, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT / SIS 2A / SIS 2B

La signature de convention cadre entre l’Université de Corse et les Services d’Incendie et de Secours (SIS) Haute-Corse et
Corse-du-Sud aura lieu mardi 21 janvier 2020 à 10h30 dans la salle des Conseils, 4ème étage du bâtiment Desanti, Campus
Grimaldi, Corte.
Cette convention cadre s’inscrit dans la continuité des partenariats déjà existant entre l’Université de Corse et les SIS et
concerne notamment la recherche, la formation des étudiants et des personnels de l’Université de Corse et des SIS.
Les axes principaux sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

La collaboration scientifique et technique concourant à l’innovation ; notamment par l’utilisation des ressources et
compétences des SIS comme laboratoire applicatif de recherche et développement ;
Les actions de recherche et de diffusion des résultats des travaux de recherche ;
Les réponses à des appels à projets et/ou de montage de projet de partenariats autour des thématiques objet de la
présente convention ;
Les actions conjointes de formation d’étudiants en formation initiale ou en apprentissage,
La facilitation et l’accompagnement de candidature à des études doctorales approfondissant les thématiques de la
convention ;
Les formations à distance de personnels des SIS 2A et 2B ;
La formation des étudiants et personnels de l’Université de Corse à des savoirfaire et compétences des SIS ;
La mise à disposition de plateforme et plateau scientifique, technique et/ou pédagogique.

Les acteurs de l’Université de Corse concernés sont :
•
•
•
•
•
•

Le laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse)
Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse)
L’École Doctorale Environnement et Société
Le Service Commun de la Formation Continue
Le Centre de Formation des Apprentis Universitaire
Le Pôle PEPITE Corse

CONTACT
Marc MUSELLI - Vice-président de la Comission de la Recherche
07 78 25 16 03 - marc.muselli@univ-corse.fr
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NOUVELLE SALLE D'IMMERSION : JOURNÉE PORTES
OUVERTES AU LABORATOIRE LIEUX IDENTITÉS, ESPACES
ET ACTIVITÉS
Lundi 20 janvier 2020 de 10h30 à 16h30

Bâtiment Dr Edmond Simeoni, Avenue Jean Nicoli, Campus Mariani, Corte
UMR LISA
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organise une journée portes ouvertes
pour faire découvrir sa nouvelle Salle d'Immersion lundi 20 janvier 2020 de 10h30 à 16h30, bâtiment Dr Edmond Simeoni,
Avenue Jean Nicoli, Campus Mariani, Corte.
Unique sur le territoire corse, la salle d’immersion médiale (ou salle immersive) a été livrée fin décembre 2019.
D’une superficie de 50m2 avec une capacité de 50 places, cet équipement innovant dans le domaine du numérique doit
permettre aux équipes de recherche d’utiliser la réalité virtuelle et la 3D pour traiter des problématiques relevant des
sciences humaines et sociales. Elle offre ainsi des potentialités d’immersion totale dans différents milieux anthropisés ou
naturels grâce à une qualité audiovisuelle exceptionnelle.
La combinaison de plusieurs compétences disciplinaires (géographie, histoire, économie, linguistique, etc.), a permis de
créer VIRTUAL CORSICA projet pluridisciplinaire dans les humanités numériques.
Le projet VIRTUAL CORSICA s’appuie sur une capacité de modélisation et de simulation de dernière génération. Visualiser
les effets en termes paysagers, architecturaux, fonciers ou architecturaux des décisions prises par les acteurs publics
ou privés, aujourd’hui mais aussi hier et demain exige au-delà, de la cartographie et de l’archivistique, de mobiliser de
nouvelles techniques telles que la 3D, la Réalité virtuelle…
Ces technologies apportent une plus-value sur trois plans :
• La combinatoire, dans une même visualisation, de différents savoirs (historiques, géographiques, linguistiques,
économiques…)
• La production de nouvelles hypothèses sur l’évolution des milieux humains (bâtis ou non bâtis) par l’intégration de
multiples facteurs
• La production décuplée de scenarii d’occupation de l’espace au cours du temps
Cette salle offre aussi la possibilité de partager et diffuser ce savoir : avec des décideurs publics, des aménageurs, des
étudiants et différents publics. Elle sera aussi une salle d’immersion culturelle et linguistique (immersion muséale,
immersion urbaine, etc.). L’immersion dans un milieu naturel spécifique (fond marin, maquis ou forêt en feu par exemple…)
est aussi une opportunité exceptionnelle pour les autres chercheurs des sciences de la vie et de la terre de l’Université.
Cet équipement performant est aussi un élément de différenciation positif au sein de l’écosystème universitaire du
pourtour méditerranéen : au-delà des activités nouvelles de recherche et d’enseignement innovantes que cet équipement
va permettre de mener, il représente un facteur d’attractivité pour le recrutement de nouveaux chercheurs et étudiants
(notamment doctorants) au sein de l’Université de Corse et du CNRS.
Ce dispositif permet de mener des recherches interdisciplinaires dans le cadre des humanités numériques, de l’histoire,
de la linguistique, de la géographie et plus largement de l’ensemble des sciences sociales. Ces collaborations concernent
les chercheurs impliqués mais, aussi, par exemple dans le cas de problématiques liées à l’urbanisation ou au tourisme
patrimonial, elles permettent d’engager des collaborations avec des professionnels et des décideurs publics. Dans le
cadre de cet ensemble de collaborations potentielles, la salle immersive peut être mise à profit pour tester et représenter
les impacts de scénarios dans un cadre répliquant des conditions réalistes.
Au-delà de la recherche, ce dispositif dans le cadre de modules d’enseignement permet aux étudiants de visualiser des
concepts complexes et de s’immerger dans tout type d’environnements visuels et sonores. De tels modules d’enseignement
permettent tout à la fois d’augmenter l’implication des étudiants et de stimuler leur créativité

CONTACT
Catherine WALCH - UMR LISA
04 20 20 22 02 - walch_c@univ-corse.fr
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PARCOURSUP : FORMULATION DES VŒUX DU
MERCREDI 22 JANVIER AU JEUDI 12 MARS 2020

Les éleves de terminale ou ayant un niveau égal au baccalauréat qui souhaite s'inscrire dans une formation de niveau bac
+ 1 devront faire leurs vœux sur https://www.parcoursup.fr/ du mercredi 22 janvier au jeudi 12 mars 2020.
La saisie des vœux d'inscription sur Parcoursup est une préinscription, elle ne vaut pas inscription administrative. Lorsqu'ils
auront reçu une réponse favorable et qu'ils auront confirmé leur vœu, les éleves devront effectuer une inscription
administrative auprès de l'Université de Corse.

3 PÉRIODES CLÉS
• Du 22 janvier au 12 mars : Formulation des vœux
L’ensemble des formations est disponible sur parcoursup.fr, y compris pour les études en santé. Les attendus nationaux
et locaux et des données sur la réussite et les débouchés professionnels y sont également mentionnés. Les candidats
peuvent contacter des étudiants ambassadeurs, en plus des équipes pédagogiques.
• Du 13 mars au 2 avril : Confirmation des vœux
Les candidats sont appelés à compléter leur dossier (projet de formation, dernier bulletin scolaire, fiche Avenir, etc.) et à
confirmer leurs vœux.
• Du 19 mai au 17 juillet : Phase d’admission
Les réponses seront transmises à partir du 19 mai, en continu au fur et à mesure des acceptations. Attention, l’admission
à une formation ne vaut pas inscription administrative. Une fois la proposition acceptée, le candidat doit procéder à son
inscription à l’Université de Corse sur https://www.universita.corsica/inscriptions.

PARCOURSUP, C’EST AUSSI POUR LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ EN RÉORIENTATION
La formulation des vœux concerne également les étudiants en 1ère année à l’Université de Corse qui souhaitent se
réorienter. Ils pourront bénéficier d’une « fiche de suivi » qui leur permettra de mettre en valeur leur parcours et les
démarches effectuées dans le cadre de leur poursuite d’études.
Plus d’informations auprès de notre Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP) : poip@univ-corse.fr
/ 04 95 45 00 21

POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Un accompagnement spécifique est en place pour les candidats en situation de handicap. Ils pourront, s’ils le souhaitent,
remplir une fiche de liaison pour faire part de leurs besoins spécifiques et prendre contact avec le Pôle Solidarité et
handicap de l’Université de Corse.
Plus d’informations auprès de notre référente Handicap : Louisa SEDDOK, 04 20 20 22 57 / handicap@univ-corse.fr

SE RENSEIGNER
L’équipe nationale de Parcoursup est mobilisée pour répondre aux questions liées à la procédure et aux dossiers : par
téléphone au 0800 400 070 (numéro vert), depuis la messagerie du dossier candidat et sur les réseaux sociaux (Snapchat,
Twitter et Facebook).

10

UNIVERSITÀ DI CORSICA - POINT PRESSE HEBDO - 16 janvier 2020

EN BREF

CONFÉRENCE : LA POLLINISATION : DES INTERACTIONS PLANTESINSECTES ÉVOLUÉES VOIRE COÉVOLUÉES
Lundi 27 janvier 2020 à 18h30 | Espace Diamant, Ajaccio

Marc Gibernau, chargé de recherche CNRS au sein du Laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Universté de
Corse) animera une conférence "La pollinisation : des interactions plantes-insectes évoluées voire coévoluées" lundi 27
janvier 2020 à 18h30 à l'Espace Diamant, Ajaccio. Cette conférence est réalisée dans le cadre d'une collaboration entre
l'Université de Corse, le CNRS et la ville d'Ajaccio.
Près de 85% des plantes à fleurs sont pollinisées par des animaux, notamment des insectes. Pour attirer les pollinisateurs,
la fleur développe des stimuli attractifs (couleur, odeur, forme) et des récompenses (nutritives principalement). La plupart
des pollinisateurs sont en quête de nourriture en général du nectar et parfois du pollen. Ces interactions illustrent toute
l’ingéniosité du vivant, notamment à travers la spécialisation des fleurs en réponse aux visites du pollinisateur principal. Si
la pollinisation représente un service écosystémique (service gratuit rendu par la nature) pour une grande partie de nos
productions agricoles, n’oublions pas qu’il s’agit avant tout d’interactions plantes-insectes qui évoluent depuis plus de 105
Ma avec des adaptations continuelles et créatrices de biodiversité.
Il existe plusieurs exemples de coévolution des extrêmes dans la pollinisation comme l’exemple des figuiers et de leurs
micro-guêpes agaonides. Ces interactions de pollinisation sont obligatoires (chaque partenaire dépend de l’autre pour
sa survie), souvent spécifiques (une espèce de figuier - une espèce de micro-guêpe) et s’accompagnent d’adaptations
morphologiques, comportementales ou physiologiques très poussées. Des résultats récents ont montré que l’évolution
des figuiers et des micro-guêpes ont eu lieu en parallèle, chaque partenaire évoluant en réponse à l’autre maintenant ainsi
un équilibre dynamique entre eux; un remarquable exemple de la coévolution dans le vivant.
Contact : Marie-Françoise SALICETI - Direction de la Recherche et du Transfert
06 13 16 40 58 - saliceti@univ-corse.fr

CONFÉRENCE : LE BONHEUR AU TRAVAIL ET LE MANAGEMENT
BIENVEILLANT

Jeudi 30 janvier 2020 de 13h30 à 15h | Amphi Ettori, Faculté de Droit et de Science Politique de Corse, Campus Mariani,
Corte
La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (POIP) propose une conférence animée par Gaël ChatelainBerry, jeudi 30 janvier 2020 de 13h30 à 15h dans l'amphi Ettori de la Faculté de Droit et de Science Politique de Corse,
Campus Mariani, Corte. Cette conférence a lieu dans le cadre des ateliers et des conférences proposés aux étudiants dans
l'accompagnement de leur projet professionnel. Sur inscription : antonetti@univ-corse.fr
Contact : Sabrina ANTONETTI - POIP
04 95 45 06 64 - antonetti@univ-corse.fr
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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

CONTACT
CONTACT PRESSE : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice du Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
12
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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 CUNCERTU || SERATA CURTINESE
MÉDITERRANÉE ET DANS LA PÉNINSULE L’ARCUBALENU
JEUDI 23 JANVIER 2020 À 18H30
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.

:

À

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

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
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HACKATHON 2020 : DEUX JOURS DE MARATHON DE
CODAGE À L'UNIVERSITÉ DE CORSE

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020
Palazzu Naziunale, Haute ville, Corte

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

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
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