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CALENDRIER
SEPTEMBRE
Du 10 au 17/09 UNIVERSITÀ DI CORSICA / VILLE DE CORTE / CROUS / ARS / CENTRES HOSPITALIERS BASTIA ET CORTE TATTONE
Campagne de dépistage gratuite de la Covid-19 : phase de réalisation des tests
Jusqu'au 11/09 UNIVERSITÀ DI CORSICA
Inscriptions administratives en ligne pour la rentrée 2020
11/09 FAB LAB / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Inauguration de l'exposition "Design di quì" dans le cadre de la "Corsica design week"
14 et 15/09 STELLA MARE
Bio économie bleue : accueil d’une mission du Conseil Économique et Social Européen, de la Commission
Européenne et du Parlement Européen
À partir du 14/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT / MUSÉE DE LA CORSE
Début de la résidence "Musei of Corsi" consacrée aux objets inspirés du Musée de la Corse
Du 14 au 25/09 POIP
Coaching jeunes diplômés 2020 : 2 semaines de coaching à distance
Du 14 au 18/09 INSTITUT D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CARGÈSE
Reprise des écoles scientifique de Cargèse : "Clean and disordered systems out of equilibrium : interplay between
classical and quantum dynamics"
Jusqu'au 17/09 UNIVERSITÀ DI CORSICA
Pré-rentrées et rentrées à l'Université de Corse
15/09 POIP
Webinaire : Préparer la job race pour gagner
15/09 POIP
Webinaire : Comment chercher un emploi après une période de crise ?
19 et 20/09 UMR SPE / COLLECTIVITÉ DE CORSE
Participation de Marc Gibernau aux journées européennes du patrimoine
21/09 PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
Reprise des Fab Apéros Gaming
30/09 INSPÉ
Cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse

BIENTÔT
02/10 EMRJ / FUNDAZIONE DI L'UNVIERSITÀ
Chaire confiance numérique : 5ème session "Confiance et justice numérique"
06/10 POIP
Webinaire : Comment chercher un stage après une période de crise ?
Jusqu'au 16/10 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Appel à candidatures : 7eme résidence de Fabbrica design autour du bois
09/11 UMR SPE
Conférence d'Elisabeth Pereira à Ajaccio : l'Histoire du peuplement animal avant l’arrivée de l’Homme en Corse
12/11 UMR SPE
Fête de la Science : conférence de Marc Gibernau sur "La communication entre les plantes et les insectes" à Ajaccio
Du 30/11 au 04/12 UMR SPE / IES CARGÈSE
Journées Francophones de la Modélisation et de la Simulation (JFMS 2010) – 3ème workshop du réseau DEVS (RED)
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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 CREATIVE

SEPTEMBRE
Mercredi 16 | 5 DÉFIS DE LA LANGUE
CORSE : 1 - LE DÉFI DÉMOCRATIQUE
Mercredi 30 | COMMENT VIVRE PLUS
LONGTEMPS EN BONNE SANTÉ ?

OCTOBRE
Mercredi 7 | NANTU À U CHJASSU DI E
FOLE : 1 - FOLE
Mercredi 7 | 5 DÉFIS DE LA LANGUE
CORSE : 2 - LE DÉFI PÉDAGOGIQUE
Mercredi 14 | NANTU À U CHJASSU DI
E FOLE : 2 - LETTURE TEATRALIZATE
Jeudi 15 | LEA ANTONA È DIANA
SALICETI
Mercredi 21 | NANTU À U CHJASSU DI
E FOLE : 3 - FOLE
Mercredi 21 | 5 DÉFIS DE LA LANGUE
CORSE : 3 - LE DÉFI CULTUREL

NOVEMBRE
Mercredi 04 | U TEATRU È A FOLA :
1 - FORME DRAMATICHE - RACONTI,
TEATRU E FOLE
Mercredi 04 | GÉOARCHÉOLOGIE
ET PALÉOENVIRONNEMENTS DE LA
CORSE
Mardi 10 | DUOS DANS LE VENT
Mardi 17 | E SUPPLICANTE
Mercredi 18 | U TEATRU È A FOLA :

2 - LETTURE TEATRALIZATE
Mercredi 18 | CONSERVATOIRE DU
LITTORAL: PRÉSERVER LES RIVAGES
DE CORSE ET L'ESPRIT DES LIEUX
Jeudi 19 : LIONEL GIACOMONI
Mercredi 25 | U TEATRU È A FOLA : 3
- FOLE
Mercredi 25 | 5 DÉFIS DE LA LANGUE
CORSE : 4 - LE DÉFI POLITIQUE ET
CITOYEN

DÉCEMBRE
Mardi 1er | CORIOLAN
Mercredi 02 | NANTU À U CHJASSU DI
E FOLE : 4 - LETTURE TEATRALIZATE
Mercredi 02 | U TEATRU È A FOLA : 4
- LETTURE TEATRALIZATE
Mardi 08 | WORK IN PROGRESS
Jeudi 10 | CUSCENZA

Jeudi 21 | SERATA CURTINESE :
L'IRRUPTION NAPOLITAINE
Mercredi 27 | UN MEDITERRANIU
OGHJINCU TRÀ PUESIA È CANTU
Jeudi 28 | BARBARA FURTUNA

FÉVRIER
Mardi 2 | ET SI ON NE SE MENTAIT
PLUS ?
Mercredi 3 | L'EMPIRE CATALAN
Jeudi 4 | SCUPARTA
Mardi 9 | YAKICH & POUPATCHÉE
Mercredi 10 | TEATRU DI SPRESSIONE
CORSA
Jeudi 11 | A PRIMAVERA
Mardi 16 | PARTAGE DE MIDI
Mercredi 17 | ESPRIT DE CROISADE ET
LUTTE CONTRE LES TURCS (XVIE ET
XVIIE S)

JANVIER
Mercredi 6 | 5 DÉFIS DE LA LANGUE
CORSE : 5 - LE DÉFI CONCEPTUEL
Mardi 12 | SPASSIGHJATA IN E
PREZIOSE RIDICULE
Mercredi 13 | UNA RIFLESSIONE À
NANTU À L’ATTU DI SCRIVE
Mardi 19 | I MIKANÒ WTF ?
Mercredi 20 | LA PLACE DE LA LIGURIE
ET DE LA CORSE DANS LA NAVIGATION
À L’ÉPOQUE MODERNE (XVIE-XVIIIES)

Spectacles et conférences à la demande sur youtube.com/univcorse

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

MARS
Mardi 2 | UN PAESE DA SFÀ
Mercredi 3 | ANTULUGIA DI A LITERATURA CORSA
Jeudi 4 | TALCINI ET ANGE LANZALAVI
Mercredi 10 | LES ROUTES DE LA NAVIGATION ANTIQUE
Jeudi 11 | VITALBA
Mardi 16 | SINTINELLI
Mercredi 17 | APPRENDRE AVEC LE NUMERIQUE
Mardi 23 | LA PASSION SELON MARIE
Mercredi 24 | STENDHAL ET L'ITALIE
Jeudi 25 | NICOLAS TORRACINTA
Mardi 30 | CREAZIONE STUDIENTINA
Mercredi 31 | LES "INVASIONS" BARBARES

AVRIL
Mardi 6 | CESAR VEZZANI
Mercredi 7 | LES ÉMOTIONS À L'ÉCOLE UN FREIN OU UN MOTEUR AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Jeudi 8 | OPÉRA BARRÉ
Mercredi 14 | STUDII CRITICHI DI SALVATORE VIALE

MAI
Mercredi 19 | CREAZIONE IN LINGUA CORSA

Spectacles et conférences à la demande sur youtube.com/univcorse

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Universitaire
04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica
OUVERT À TOUS
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde creative : Entrée libre
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NOUVEAUTÉS
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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE GRATUITE DE LA COVID-19
POUR LES ÉTUDIANTS ET LE PERSONNEL DE
L'UNIVERSITÉ DE CORSE
Jeudi 10 et du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2020
Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi

UNIVERSITÉ DE CORSE / ARS / VILLE DE CORTE / CROUS DE CORSE / CENTRES HOSPITALIERS DE BASTIA ET
CORTE-TATTONE

L’Agence Régionale de Santé de Corse, en partenariat avec l’Université de Corse, la Ville de Corte, les centres hospitaliers
de Bastia et de Corte-Tattone et le Crous de Corse, organise une campagne de dépistage gratuite de la COVID-19 à Corte.
Plus de 400 étudiants et personnels de l’Université de Corse et du CROUS ont pris rendez-vous ces derniers jours pour se
faire dépister.
Les tests RT-PCR pour ces plus de 400 personnes seront réalisés le jeudi 10 et du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2020, Hall
du bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
De nouvelles prises de rendez-vous seront annoncées dans les prochains jours.
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STELLA MARE : ACCUEIL D’UNE MISSION DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DU PARLEMENT
EUROPÉEN
Lundi 14 et mardi 15 septembre 2020

Vieux Port, Bastia / Plage d'Olzu, Saint Florent / Plateforme Stella Mare, Biguglia
UMS STELLA MARE

La qualité des travaux menés au sein de la plateforme Stella Mare de l’Université de Corse et du CNRS, est aujourd’hui
reconnue à un niveau international. Ainsi, en 2019, le Professeur Antoine Aiello, avait été nommé en tant qu’expert auprès
du CESE.
Dans le cadre des travaux menés sur la bio économie bleue par les instances européennes, le Président de l’Université de
Corse, Dominique Federici, et le Directeur de Stella Mare, Antoine Aiello recevront une mission du Conseil Économique
et Social Européen (CESE), de la Commission Européenne et du Parlement Européen les lundi 14 et mardi 15 septembre
prochains.
Cette rencontre fait suite à la mission de juin 2019 et sera consacrée à la la visite de deux expérimentations phares de la
plateforme Stella Mare de l’Université de Corse et du CNRS, au Vieux Port de Bastia (Projet de réduction des pollutions)
et à Olzu (Projet de restauration d’écosystème).
Une réunion de travail aura lieu le jour suivant pour étudier la mise en place d’actions pilotes en Corse.
La Méditerranée, de par son extraordinaire biodiversité et la Corse, qui bénéficie d’un environnement encore relativement
protégé, pourraient être le lieu idéal pour inventer de nouveaux modèles et servir de pilote pour des expérimentations
transposables à minima au niveau européen. Il s’agirait là de la matérialisation de la pertinence des travaux de recherche
et d’innovation de la plateforme Stella Mare qui pourrait se placer comme un leader en ingénierie écologique marine et
littorale.

INVITATION PRESSE
La presse est conviée le lundi 14 septembre à la visite des deux expérimentations phares de la plateforme Stella Mare :
• Rendez-vous à 14h : Vieux Port de Bastia, Quai nord (Projet de réduction des pollutions)
• Rendez-vous à 16h : base nautique, plage d’Olzu, Saint Florent (Projet de restauration d’écosystème)
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STELLA MARE : ACCUEIL D’UNE MISSION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DU PARLEMENT EUROPÉEN
Lundi 14 et mardi 15 septembre 2020
Vieux Port, Bastia / Plage d'Olzu, Saint Florent / Plateforme Stella Mare, Biguglia

Programme
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 : VISITE DE DEUX EXPÉRIMENTATIONS PHARES DE LA PLATEFORME
STELLA MARE
En présence de Monsieur Henri Malosse co-rapporteur de l’avis exploratoire sur la bio économie bleue et des partenaires
institutionnels, scientifiques et socio-économiques de l’Université.
•

14h - Vieux-Port de Bastia (Rendez-vous Quai nord) : Projet de réduction des pollutions

Dans le cadre du développement de ses solutions d’ingénierie écologique, la plateforme Stella Mare a initié en 2019
un projet visant à améliorer la qualité des eaux portuaires. Les zones portuaires sont des zones de concentrations de
nombreuses pressions anthropiques (artificialisation, plaisance, chantier naval, distribution de carburant etc.), qui ne sont
plus en mesure de fournir les fonctions écologiques d’une côte naturelle et contribuent souvent à la dégradation du milieu
adjacent. Afin de réduire ces phénomènes, une solution de réduction des pollutions présentes dans les eaux portuaires à
partir d’organismes vivants est en cours d’élaboration. L’objectif est de tester les capacités épuratrices et de piégeages de
polluants de l’huitre plate européenne en vue d’une action de restauration de la qualité environnementale sur des sites
marins pollués ou dégradés sanitairement (ports de plaisance). Une première phase de test préliminaire d’un an vient de
s’achever et les premiers résultats permettent d’envisager le lancement d’une expérimentation fonctionnelle qui devrait
permettre la validation de ce procédé.
•

16h – Olzu, Saint Florent (Rendez-vous à la base nautique) : Projet de restauration d’écosystème

Le déclin constaté de nombreuses espèces marines littorales impose une prise en compte forte de ces problématiques
dans les travaux de la plateforme Stella Mare. L’oursin violet a un rôle écologique déterminant dans la structuration et
le fonctionnement de nombreuses communautés benthiques. Dans de nombreux pays méditerranéens, cette espèce
présente également un intérêt économique de premier ordre. Malgré une règlementation de la pêche professionnelle
et de loisirs visant à maintenir un bon état des stocks naturels, le déclin de nombreuses populations littorales d’oursins
violet est observé. Après avoir maitrisé la reproduction en bassin de cette espèce, Stella Mare a dédié un programme à
l’élaboration de process de restauration écologique. Une série de tests pilotes (toujours en cours) dans différents secteurs
de l’ile a été lancée il y a 3 ans. Les premiers résultats récoltés sont très encourageants et ont fourni les bases pour
développer un projet fonctionnel de restauration. Ce projet, prévu pour une durée de trois ans, vise à restaurer de façon
effective une population naturelle fortement dégradée sur un linéaire côtier de plus de cent mètres.

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 : RÉUNION DE TRAVAIL
Cette réunion de travail permettra d’étudier la mise en place d’actions pilotes en Corse, en présence de :
•
•
•
•
•
•
•

Martin Siecker, Président du groupe d’étude du CESE
Simo Tiainen, Rapporteur de l’avis sur la bio économie bleue
Henri Malosse Co-rapporteur de l’avis sur la bio économie bleue
Pierre Karleskind, Président de la Commission des Pêches du Parlement européen
Andreea Strachinescu DG MARE, Commission Européenne
Felix Leinemann DG MARE, Commission Européenne
Antoine Aiello, Directeur de la plateforme Stella Mare et expert auprès du CESE.
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ACCUEIL D’UNE MISSION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DU PARLEMENT EUROPÉEN
Lundi 14 et mardi 15 septembre 2020
Vieux Port, Bastia / Plage d'Olzu, Saint Florent / Plateforme Stella Mare, Biguglia

Programme
STELLA MARE, UN PONT ENTRE LA SCIENCE, LES INSTITUTIONS, LES PÊCHEURS, LES
AQUACULTEURS ET L’ENVIRONNEMENT
La « bioéconomie bleue » correspond aux activités économiques et la création de valeur basée sur l’usage intelligent et
durable des ressources aquatiques renouvelables et de l’expertise qui y est associée. C’est notamment pour répondre
à cet enjeu que l’Université de Corse a créé Stella Mare, une unité labellisée par le CNRS depuis 2011. La plateforme a
pour objectif d’apporter des solutions concrètes aux problématiques des professionnels de la mer, et de concilier à la fois
l’exploitation optimale et la préservation des ressources naturelles marines.
Avec les outils de l’ingénierie écologique, elle promeut l’aquaculture durable et la pêche responsable en collaboration
directe avec les pêcheurs, aquaculteurs et gestionnaires de l’environnement. Conjointement, les équipes abordent
également les problématiques de restauration du milieu naturel et de protection de la biodiversité. Labélisée par les
pôles de compétitivités « pôle Mer PACA » et « Pôle Aquimer », la plateforme a pu travailler sur de nombreux programmes
européens en étroite collaboration avec les professionnels corses sur différentes espèces d’intérêt économique,
environnemental et patrimonial comme l’oursin violet comestible, l’huitre plate européenne, le denti commun, le corb, la
patelle géante et le homard européen.
Les programmes se déclinent en trois axes:
• l’acquisition de connaissances environnementales sur ces espèces dans le milieu (évaluation des stocks, étude du
comportement, caractérisations spatio-temporelles…),
• la production de juvéniles issus de géniteurs locaux (prélèvement de géniteurs, reproductions en laboratoires ou
bassins, élevage larvaire, obtention de juvéniles),
• l’application de ces techniques innovantes au profit d’une croissance bleue durable innervant différents secteurs
économiques.

CONTACT
Sylvia Flore – Responsable du Service Communication de l’Université de Corse
06 26 91 95 35 - flore@univ-corse.fr
Philippe Rocchi – Chargé de communication
06 19 35 55 69 - rocchi_p@univ-corse.fr
Camille Rapolani – Assistante de communication
07 77 28 95 76 - rapolani_c@univ-corse.fr
Pierre-Mathieu Nicolai – Plateforme Stella Mare
06 13 63 05 55 - nicolai_p@univ-corse.fr
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CONFÉRENCES ET COACHING POUR AIDER LES JEUNES
DIPLÔMÉS À S'INSÉRER PROFESSIONNELLEMENT

Du lundi 14 au vendredi 25 septembre 2020
En ligne

PLATEFORME D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE

Pour aider les jeunes diplômés à s'insérer professionnellement dans le contexte actuel, la Plateforme d'Orientation et
d'Insertion Professionnelle propose une série de webinaires :
• Mardi 15 septembre à 17h : Préparer la Job race pour gagner ! (par Renaud de Kergorlay)
• Vendredi 18 septembre à 17h : Comment chercher un emploi après une période de crise ? (par Christel de Foucault)
A noter également, la mise en place pour les jeunes diplômés 2020 d'un coaching à distance gratuit, de 8 séances sur 2
semaines, animé par des consultants carrières et recrutement comme l'APEC, Proxim'RH, Christel de Foucault, MarieHélène Havard. Parmi les thèmes abordés : le CV et la lettre de motivation, les basiques des réseaux sociaux, comment se
démarquer, réaliser son pitch... Ce coaching, pour lequel les inscriptions sont closes, débutera le 14 septembre.

PROGRAMME DU COACHING
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 14 septembre à 10h : Testez votre CV et votre lettre de motivation
Mardi 15 septembre à 17h : Préparez la Job Race pour gagner
Jeudi 17 septembre à 10h : Réseaux sociaux : les basiques
Vendredi 18 septembre à 17h : Comment chercher un emploi après une période de crise
Lundi 21 septembre à 17h : Comment vous démarquer tant à l'écrit qu'à l'oral
Mardi 22 septembre à 10h : Réseau : focus sur la prise de contact
Jeudi 24 septembre à 17h : Comment réaliser votre pitch et votre simulation d'entretien ?
Vendredi 25 septembre à 10h : La communication appliquée au recrutement

CONTACT
Sylvie GRAZIANI-INVERNON - Directrice de la POIP
04 95 45 02 46 - graziani_s@univ-corse.fr
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EN BREF

LE FAB LAB ET LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE PARTICIPENT
À LA "CORSICA DESIGN WEEK" AVEC L'EXPOSITION "DESIGN DI QUÌ"
Inauguration le vendredi 11 septembre 2020 à 15h | Caserne Padoue, Haute Ville, Corte

L'association APCI-Promotion du Design organise la "France Design Week" et permet aux régions de dévoiler leur
dynamisme. En Corse, c'est l'association Territoires Design qui coordonne des événements auxquels le Fab Lab et la
Fondation de l'Université de Corse apportent leur contribution avec l'exposition Design di quì. Celle-ci rassemblera des
pièces issues des résidences Fabbrica Design et des workshops Manu & Ciarbellu. Depuis plus de 6 ans, l’Université de
Corse encourage la création en design pour revitaliser l’économie productive sur l’île, avec des résidences et workshops
pour revisiter des matériaux locaux sous-exploités ou des savoir-faire traditionnels.
L'exposition est visible à partir du vendredi 11 septembre 2020 à 15h dans la nouvelle salle d'exposition du Fab Lab Corti,
Caserne Padoue, Haute-Ville, Corte.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

RÉSIDENCE MUSEI OF CORSI : UN MOIS CONSACRÉ AUX OBJETS
INSPIRÉS DU MUSÉE DE LA CORSE
À partir du lundi 14 septembre 2020

Lundi 14 septembre, démarre la première édition de la Résidence "Musei of Corsi" créée par le Pôle Innovation et
Développement de l'Université de Corse avec la Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse.
Pendant un mois, le Fab Lab accueillera Damien Duval-Filippi, artisan-ébéniste qui devra concevoir et prototyper deux
produits originaux inspirés des collections du Musée de la Corse.
Ces produits seront ensuite mis en production et en vente dans les boutiques de Musée, et seront de véritables emblèmes
du Made in Corsica, capable de mêler tradition et création.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DÉSORMAIS OUVERTE 7 JOURS SUR 7
À partir du lundi 14 septembre 2020 | Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi, Corte

Cette année, la bibliothèque universitaire est ouverte plus tard le soir en semaine, toujours le samedi et désormais même
le dimanche : du lundi au jeudi de 8h30 à 22h, le vendredi de 8h30 à 20h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 15h.
Avec plus de 86 heures d'ouverture par semaine, la Bibliothèque Universitaire confirme ainsi son label NoctamBU+.
Pour rappel, la bibliothèque universitaire est ouverte à tous les publics.
En parallèle de ces horaires élargis, de très nombreuses ressources en ligne sont accessibles via le site web de l'Université
de Corse, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Contact : Jacky LE MENN - Directeur adjoint de la BU
04 95 45 01 49 - lemenn_j@univ-corse.fr
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EN BREF

REPRISE DES ÉCOLES SCIENTIFIQUES À CARGÈSE
A partir du lundi 14 septembre 2020 | Institut d'Études Scientifiques, Cargèse

L'Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (Université de Corse / Université Côte d'Azur / CNRS) reprend ses activités en
cette rentrée. L'IESC accueillera ainsi du 14 au 18 septembre une école scientifique organisée par D.Bernard, L.Cugliandolo,
G.Mussardo sur le thème : "Clean and disordered systems out of equilibrium: interplay between classical and quantum
dynamics". Le planning des prochaines écoles sera publié dans le prochain "point presse".
Contact : Dominique DONZELLA - IES Cargèse
04 95 26 80 40 - donzella_d@univ-corse.fr

REPRISE DE LA PROGRAMMATION DU CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
À partir du mercredi 16 septembre 2020 à 14h | Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Les spectacles et conférences proposés par le Centre Culturel Universitaire sont de retour ! Cette année, sous la direction
de Nicolas Sorba (qui succède à Alain Di Meglio), 14 pièces de théâtre (programmation Jean-Pierre Giudicelli), 11 concerts
(programmation Sylvia Gensollen), 11 conférences (programmation Jean Castela) et 19 stonde (programmation Ghjacumu
Thiers) seront proposés. Avec toujours la même volonté d'éclectisme et d'accessibilité. La programmation complète est
disponible sur https://www.universita.corsica/ccu.
Pour rappel, ces rendez-vous sont ouverts à tous et gratuits pour les étudiants. Certains rendez-vous sont également
disponibles en vidéo à la demande sur la chaine YouTube de l'Université de Corse et sur France Culture Conférences.
Contact : Louise MINICONI - Responsable administrative CCU
04 95 45 00 78 - miniconi_l@univ-corse.fr

REPRISE DES "FAB APÉROS GAMING" DU FAB LAB
Lundi 21 septembre 2020 à 18h | Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte

Les "Fab apéros gaming" proposés par le Fab Lab de l'Université de Corse font leur retour le lundi 21 septembre à 18h au
Palazzu Naziunale ! Ce premier rendez-vous sera l'occasion de présenter le programme de l'année.
Jeux vidéo, cinéma d'animation, VR... Les "Fab apéros gaming" rassemblent les amateurs de création numérique pour
discuter de l'actualité de la première industrie du divertissement dans le monde, loin des clichés et lieux communs.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Pôle Innovation et Développement
04 95 45 06 67 - bernard-leoni_v@univ-corse.fr
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L'ACTU DU FAB LAB

Fab Lab de l'Université de Corse, 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
14
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PROGRAMMATION CULTURELLE CCU

Rendez-vous du 16 au 30 septembre

Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

STONDA || 5 DÉFIS DE LA LANGUE CORSE : CUNFERENZA || COMMENT VIVRE PLUS LONG1 - LE DÉFI DÉMOCRATIQUE
TEMPS EN BONNE SANTÉ ?
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 À 14H

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 À 14H

Alain Di Meglio - Professeur de langue et culture corses à
l’Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation

Dr Josette Dall’ava-Santucci - Pr. Émérite Université Paris 5

Dans cette première stonda, il s’agira de prendre un peu de
recul sur le processus de légitimation de la langue corse.
Comment en est-on arrivé à dépasser les statuts de patois
et de dialectes, purement sociaux et discriminatoires ?
Sur quels outils conceptuels a-t-on pu s’appuyer afin
d’éradiquer les doxas, les préjugés, les représentations les
plus tenaces et portées par les autorités les plus reconnues
? L’exposé d’Alain Di Meglio prendra la jauge de l’histoire du
corse, de sa revendication linguistique et la croisera avec les
avancées de la sociolinguistique corse à partir des années
1970 pour présenter les outils qui servent à la défense du
corse et de bien d’autres langues.

Venez poser toutes vos questions sur les nouvelles clés de
la santé durable. Les ressources sont en vous : Bien Bouger,
Bien Manger, Bien Être. Mettre la science à la portée
de tous: voilà le pari réussi de Josette Dall’ava-Santucci,
chroniqueuse Santé Durable sur RCFM et auteur des fiches
Santé dans Corse Matin-Femina. Elle est ancien chef de
Service d’Exploration Fonctionnelle et de Médecine du
Sport à l’Hôpital Cochin. Auteur de plus de cent publications
scientifiques internationales, Présidente honoraire de
l’Association des Femmes Médecins, elle développe une
approche pratique de la santé avec des conférences et
ouvrages grand public. (Dernier ouvrage paru : La santé en
soi, 2018).

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
15
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RAPPELS
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020 : INSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES EN LIGNE
L’Université de Corse facilite les démarches et se prépare pour accompagner les étudiants cette rentrée, en tenant compte
de l’évolution de la situation sanitaire.
Cette année il est fortement recommandé aux étudiants de s'inscrire au plus tôt pour obtenir les identifiants de leur
Campus numérique. Cette démarche est indispensable pour accéder à l’ensemble des outils et des services numériques
de l’Université (emploi du temps, mail étudiant, cours en ligne…)

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN LIGNE.
Pour une première inscription ou une réinscription, les démarches se font en ligne jusqu'au vendredi 11 septembre 2020.
La procédure complète est disponible en ligne sur le portail Studià.
Une assistance en ligne est disponible pour accompagner cette procédure :
•
•

par mail : iaweb@univ-corse.fr
par téléphone : 04 95 45 06 86 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h00-17h00)

LA CELLULE DE SOUTIEN POUR LES BESOINS PLUS SPÉCIFIQUES
Une cellule de soutien est à disposition des étudiants rencontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé.
La cellule de soutien concerne, par exemple, un étudiant en situation de handicap qui devra se faire connaître auprès
de la cellule de Soutien pour une prise en charge et un accompagnement adapté à sa situation. De même, un étudiant
rencontrant des difficultés financières peut bénéficier des facilités de paiement pour l’inscription administrative :
exonération de frais d’inscription ou paiement échelonné en 5 fois.
D’autres aides sont disponibles, les demandes d’évaluation de situation se font en toute confidentialité :
•
•

par mail : soutien-etudiants@univ-corse.fr
par téléphone : 04 20 20 22 57 (du lundi au vendredi de 9h-12h / 13h30-17h30)

UN POINT D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS GÉNÉRALES CAMPUS GRIMALDI
L’Université de Corse complète son accompagnement à distance par un guichet d’accueil et d’informations personnalisées,
Hall du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.
S'il y a besoin d’interagir directement avec l’établissement, ce point d’accueil est prévu pour répondre aux questions. Les
prises de rendez-vous se font en ligne : https://www.universita.corsica/rendezvous/

CONTACT
Eric LEONI - Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
04 95 45 06 68 - leoni_e@univ-corse.fr
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APPEL À CANDIDATURES : 7ÈME RÉSIDENCE DE FABBRICA
DESIGN AUTOUR DU BOIS

Jusqu'au vendredi 16 octobre 2020
Palazzu Naziunale, Haute-ville, Corte

FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

La 7ème édition de la résidence de designers Fabbrica Design sera consacrée au bois corse. Les candidatures sont ouvertes
jusqu'au vendredi 16 octobre 2020, les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site web de Fabbrica Design.
Un retour au sources pour cette résidence de designers qui avait initié la démarche de recherche-action sur les matériaux
insulaires par ce thème du bois, sans en épuiser toutes les potentialités. Ce sera également l'occasion d'une nouvelle
collaboration avec l'entreprise "Les Charpentiers de la Corse".
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires, la résidence se déroulera de début janvier à début mai 2021.

AXES DE RECHERCHE
Le candidat traite et développe les quatre axes de recherche proposés. Il utilise les machines du Fab Lab de l'Université de
Corse et autres outils à disposition pour réaliser les prototypes et développer sa production.
L’un des projets est conçu dans la perspective d’un développement sous la marque “Fabbrica Design by…”
Concernant le matériau, l’utilisation d’essences de bois corses est privilégiée.
• Naturale
Mettre en évidence les caractéristiques d’usages techniques et esthétiques du bois.
• Flessibile / Rigidu
Tirer parti des qualités spécifiques du bois pour développer un usage souple / rigide.
• Cunfruntà
Confronter le bois à d’autres matériaux, ou confronter les usages (ex: accessoire / élémentaire).
• Innuvà
Proposer une innovation (d’usage, technique, sociale) à partir du bois.

PHILOSOPHIE DE 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.
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.

CONTACT
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
04 20 20 22 09 - luisi_g@univ-corse.fr
Jean-Joseph ALBERTINI - Fabbrica Design
albertini_jj@univ-corse.fr
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EN BREF

DERNIÈRES PRÉ-RENTRÉES ET RENTRÉES

Lundi 14 et jeudi 17 septembre 2020 | IUT de Corse, Campus Grimaldi, Corte
Les dernières pré-rentrées se dérouleront dans les prochains jours pour l'IUT de Corse. Le lundi 14 pour la Licence
professionnelle Assurance Banque Finance - Banque et le jeudi 17 pour le DU CREATACC. Le détail est disponible en ligne
sur "Studià", le portail des étudiants de l’Université de Corse.
Pour rappel, en raison de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire sur tous les campus de l’Université de
Corse, en intérieur et en extérieur

PARTICIPATION DE MARC GIBERNAU AUX
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 | Collectivité de Corse, Ajaccio
Marc Gibernau, chargé de recherche CNRS au sein du laboratoire Sciences pour l'Environnement (CNRS / Université de
Corse), participe aux journées du patrimoine avec une visite du jardin de la Collectivité de Corse. Lors de cette visite
initiée par la Collectivité de Corse, deux ateliers seront mis en place pour réfléchir autour de la notion de fruit et de leur
importance dans notre alimentation :
•
•

Saurez-vous reconnaître les vrais légumes des (légumes-)fruits, issus de fleurs pollinisées ?
Saurez-vous estimer la proportion de fruits (ou de produits issus de fruits) dans notre petit-déjeuner ?

On le sait et on nous le rappelle très régulièrement sur des panneaux publicitaires, à la télévision ou à la radio : il faudrait
manger 5 fruits et/ou légumes par jour. Pourquoi ? Les fruits sont riches en vitamines, minéraux et fibres. Leur consommation
a un effet favorable sur la santé et ils ont aussi un rôle protecteur dans la prévention de certaines maladies. Mais qu’estce qu’un fruit ? et de fait qu’est-ce qu’un légume ? Les fruits sont des organes végétaux, issu de la transformation d’une
partie de la fleur (l’ovaire) suite à la pollinisation. En effet, lors de la pollinisation, les ovules de la fleur sont fécondés
par les grains de pollen et deviennent des graines. Ainsi les fruits renferment les graines, et leurs rôles sont de protéger
les graines lors de leur développement, puis à leur maturité de participer à leur dissémination. En effet, les graines sont
des organes dormant aptes à la germination pour donner un nouvel individu. Ainsi les graines représentent la prochaine
génération de plantes.
Contact : Marc GIBERNAU - UMR SPE
gibernau_m@univ-corse.fr

CÉRÉMONIE DES LAURÉATS DES CONCOURS
DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ACADÉMIE DE CORSE

Mercredi 30 septembre 2020 à 14h | Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte
La cérémonie des lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse aura lieu mercredi 30 septembre à
14h au bâtiment Desanti, campus Grimaldi, Corte. Cette cérémonie concerne les étudiants lauréats de la promotion 20192020 de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ).
Contact : Céline DAMI - INSPÉ
04 95 45 23 54 - dami_c@univ-corse.fr
19

SERVICE COMMUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
Bâtiment Desanti - Campus Grimaldi
communication@univ-corse.fr

www.universita.corsica

