
Bonjour,  
 
Voici les points à noter dans notre actualité : 
 
 

L’UNIVERSITA DI CORSICA FESTIGHJEGHJA I SO 40 
ANNI ! 
 

 
 

L'Université de Corse fête ses 40 anni mardi 26 octobre 2021 !  
À cette occasion, plusieurs manifestations auront lieu tout au long de l'année universitaire !  
Découvrir le programme de la semaine anniversaire, mardi 26 et jeudi 28 octobre 2021. 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

 Conférence de presse - Une nouvelle avancée scientifique et technique des équipes de 
Stella Mare : maitrise de la reproduction de la grande araignée de Méditerranée 

Lundi 18 octobre 2021 à 16h à Stella Mare, Cordon Lagunaire de la Marana, Biguglia 
Après la maîtrise de la reproduction de la langouste rouge à Stella Mare, plateforme de recherche de 
l’Université de Corse, les chercheurs de l’Université et du CNRS ont à nouveau démontré leur savoir-
faire en maîtrisant la reproduction d’une nouvelle espèce protégée : la grande araignée de 
Méditerranée Maja squinado. Les équipes ont réussi à obtenir plus de 1200 juvéniles en 2021 et à 
garantir la survie de plus de 70 % du lot à ce jour. Les individus (entre 2 et 3 cm) sont actuellement 
élevés dans les aquariums de Stella Mare où ils démontrent déjà leurs exceptionnelles capacités de 
camouflage. 
Cette conférence de presse aura lieu en présence de : 
Dominique Federici, Président de l’Université de Corse ; Stéphane Blanc, Directeur de l’Institut 
écologie et environnement du CNRS ; Gérard Romiti, Président du Comité National des pêches 
maritimes et des élevages marins ; Antoine Aiello, Directeur de la plateforme Stella Mare (Université 
de Corse – CNRS).   
Plus d’infos | Contact presse : Pierre-Mathieu Nicolai - 04 95 45 02 42 | nicolai_p@univ-corse.fr 

 
 
 

FORMATION / RESTITUTIONS ET CELEBRATIONS 
 
 

 Restitution des travaux de la 1ère promotion du Diplôme Universitaire « Qualités 
Environnementales du Cadre Bâti en Milieu Méditerranéen » 

https://www.universita.corsica/fr/40anni/
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La restitution des travaux de la 1ère promotion du Diplôme Universitaire « Qualités 
Environnementales du Cadre Bâti en Milieu Méditerranéen » aura lieu vendredi 15 octobre 2021 à 
14h, bâtiment Edmond Simeoni, Campus Mariani, Corte.  
Ce diplôme de l’École d’ingénieurs Paoli Tech en partenariat avec l’ENSAM, s’adressait à tous les 
acteurs du territoire du bâti et du non bâti en formation continue. Il dispensait les savoirs relatifs à 
une conception raisonnée du projet architectural en fonction de la réalité climatique, géographique 
et physique d’un territoire, tant sur le plan de la conception que celle de l’ingénierie, architectes et 
ingénieurs étant des partenaires inséparables du projet. Les préinscriptions pour la prochaine session 
de ce DU auront lieux à partir du lundi 18 octobre 2021 via la plateforme eCandidat. 
Plus d’infos |Contact presse : Michael Mercier – 06 19 35 56 12 | mercier_m@univ-corse.fr  
 
 

 L’École d’Ingénieurs de l’Université de Corse, Paoli Tech, fête ses 10 ans 
L’École d’Ingénieurs de l’Université de Corse, Paoli Tech, fête ses 10 ans, jeudi 28 octobre 2021, à 
l’amphithéâtre Acquaviva, IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corti.  
Au programme : Partage d’expérience avec élèves-ingénieurs Alumni ; Intervention des partenaires 
(Anne Marie Perez, Pôle de compétitivité Capenergie / Paul Antoniotti, CorsicaSole / Patrice Rossi, 
EDF-SEI Corse / Franck-Antoine Peretti, Bureau d’Études Propriano) ; Inauguration de la plaque Paoli 
Tech ; Remise des diplômes 2020 
Plus d’infos |Contact presse : Michael Mercier – 06 19 35 56 12 | mercier_m@univ-corse.fr  

 
 

 Spectacle de la Compagnie de Danse de l’Université de Corse - Ritrattu  
Le spectacle Ritrattu, organisé par Céline Giovannoni (STAPS, Métier de la Danse, Université de 
Corse), présente le volet professionnel de la Compagnie de Danse de l’Université de Corse à travers 
une interprétation chorégraphique du célèbre roman de Jérôme Ferrari, « À son Image ». Porté par 
les voix des chanteurs d’A Filetta, « Ritrattu » traite de manière décalée, par le chant et la danse les 
mots et images de l’auteur finalement terriblement actuels autour de la photographie. Les spectacles 
auront lieu vendredi 15 octobre 2021 au Théâtre Municipal de Bastia, samedi 23 octobre 2021 à 
Propriano et samedi 13 novembre 2021 à Cargèse. 
Plus d’infos | Contact presse : Céline Giovannoni – 06 34 11 93 50| giovannoni_c@univ-corse.fr 

 
 

CONFÉRENCES ET COLLOQUES  
 

 Colloque international : Ochju, Malocchio, Mal de ojo 
Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) organise, en 
collaboration avec le Centre Culturel Universitaire (CCU) et la Mission Créativité de l’Université de 
Corse, propose un colloque international « Ochju, malocchio, mal de ojo » : Dire, montrer le mauvais 
œil et autres pratiques magico-religieuses en Méditerranée, les mercredi 21 et jeudi 22 octobre 
2021 au Spaziu Natale Luciani, Campus Marani, Corte. En 2019, G. Lamberti publie le roman Le 
janare, du nom des vieilles femmes, mauvaises et solitaires, qui s’introduisent dans les maisons des 
villages de Campanie, à la tombée du jour, pour faire du mal. Les pratiques magico-religieuses 
décrites, autour du mauvais œil et de ses remèdes, renvoient aux rituels autour de l’ochju tels qu’ils 
sont racontés et pratiqués en Corse. Dès lors, point l’idée d’une « connexion » entre différentes 
régions méditerranéennes à travers les représentations des croyances et coutumes liées au 
surnaturel.  
Ce colloque international interrogera différentes expressions en Corse, Italie et Espagne, dans une 
perspective transdisciplinaire. Retrouvez le programme en ligne. 
Plus d’infos | Contact presse : Fabien Landron – 06 10 90 81 93  | landron_f@univ-corse.fr  
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 10ème anniversaire du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI) 
À l’occasion du 10ème anniversaire du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaire (RETI), une 
conférence, animée par François Héran, sociologue, anthropologue et démographe français, sur le 
sujet « La logique des migrations depuis la crise de 2015 », aura lieu lundi 25 octobre 2021 à 15h à 
l’amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Campus 
Mariani, Corte. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle « Migrations, Identités, Frontières : 
le laboratoire des îles ».  
Plus d’infos | Contact presse : Fabien Flori - 06 69 55 02 46| flori_f@univ-corse.fr 
 
 

 Le projet GOLIAT présent à la conférence Advances in Fire Behavior Modeling aux État-Unis 
Dans le cadre du projet GOLIAT, les travaux des chercheurs de l'Université de Corse en association 
avec Aix-marseille Université, l'Université de Toulon, l'Université du Liban, le Service d'Incendie et de 
Secours de la Haute-Corse et l'Office National des Forêts, relatifs à l'instrumentation, les résultats et 
la modélisation d'un brûlage dirigé réalisé à Speluncatu (Haute-Corse) en mars 2021 seront présentés 
à la conférence « Advances in Fire Behavior Modeling (AGU21 Fall Meeting) » qui aura lieu à la 
Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis, du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021.   
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 06 10 48 28 82  | rossi_l@univ-corse.fr 

 
SOUTENANCES DE THESES 
 

 Soutenance de thèse : Charlotte Cesari  
Charlotte Cesari soutiendra sa thèse « La place de la femme dans l’espace public en Corse et en 
Méditerranée » dans la discipline « Sciences de l'Information et de la communication » sous la 
direction de Françoise Albertini, Professeure à l’Université de Corse, samedi 16 octobre 2021 à 9h, à 
l’amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (FLLASHS), 
Campus Mariani, Corte. Cette thèse est rattachée au Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse). 
Plus d’infos | Contact presse : Alain Muselli – 04 95 45 01 71 | muselli_a@univ-corse.fr  

 
 

 Soutenance de thèse : Jeanne Ferrari-Giovanangeli 
Jeanne Ferrari - Giovanangeli soutiendra sa thèse « Les mobilisations collectives en Corse et en 
Méditerranée: anciennes et nouvelles formes d'engagement » dans la discipline « Sciences de 
l'Information et de la communication / Scienze Politiche (cotutelle internationale avec l'Université de 
Pisa - Italie) » sous la direction de Françoise Albertini, Professeure à l’Université de Corse et Roberta 
Bracciale, Professoressa Associata, Università di Pisa, samedi 16 octobre 2021 à 14h, à 
l’amphithéâtre Ribellu, Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (FLLASHS), 
Campus Mariani, Corte. Cette thèse est rattachée au Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités 
(CNRS / Université de Corse). 
Plus d’infos | Contact presse : Alain Muselli – 04 95 45 01 71 | muselli_a@univ-corse.fr 

 
 

ET POUR RAPPEL…  

 

 Exposition photographique Manu & Ciarbellu, à la Bibliothèque Universitaire  
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Une exposition photographique des 6 workshops collaboratifs entre un designer et un artisan, 
organisés par le Fab Lab de l’Université de Corse, sera visible à la Bibliothèque Universitaire à partir 
du jeudi 21 octobre 2021.  
Le projet Manu & Ciarbellu a pour objectif de transmettre des savoir-faire traditionnels et innovants, 
par le biais de collaboration, de formation et de médiation au cours de workshops.  
Cette exposition retrace les gestes techniques et les réflexions croisées des créateurs et nous fera 
découvrir les outils du forgeron, de la tisserande, du pipier, du coutelier, de l'ébéniste ou du facteur 
d'instrument à vent traditionnel. 
Plus d’infos | Contact presse : Vannina Bernard-Leoni - 06 46 38 35 97 | bernard-leoni_v@univ-corse.fr  

 

 Exposition « Annant’a strada, sur la route » 
Point presse de présentation de l’exposition et visite guidée, en présence des personnes ayant 
prêté des objets et des œuvres : vendredi 15 octobre 2021 à 16h 
La Bibliothèque Universitaire de l’Université de Corse propose, sous le commissariat de Didier Rey, 
Maître de conférence, HDR, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (Université de Corse / 
CNRS), une exposition nommée « Annant'a strada, sur la route » jusqu’au au vendredi 17 décembre 
2021, à la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.  
Cette exposition se propose de confronter les différentes réalités du rapport de la Corse et des 
Corses à l’automobile en l’organisant autour de trois thèmes principaux qui permettront de rendre la 
complexité et la richesse de ce rapport : les Corses et l’automobile ; les Corses et les sports 
automobiles ; les Corses, l’automobile et le tourisme. Le fil rouge étant constitué par l’idée de la 
route, lien entre les hommes, terrain d’expression d’une certaine virilité et lieu de mort.  
Plus d’infos | Contact presse : Jacky Le Menn - 04 95 45 01 49 | lemenn_j@univ-corse.fr 

 
 Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS – Université de Corse – Université Côte 

d’Azur) 
Les prochaines rencontres scientifiques auront lieu aux dates suivantes :  

 Du mardi 5 au vendredi 15 octobre : Fundamentals and advances in mesoscopic quantum 
physics: quantum circuits, topology and correlations 

 Du lundi 18 au vendredi 22 octobre : Information networks in biological systems 

 Du mardi 26 octobre 2021 au vendredi 5 novembre: ASTERIQS School on Solid-State 
Spins 

 Du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021 : Ultrafast ultrasound for imaging and 
biomedical research 

 Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 : Numerical Wildfire 2021 
Pass sanitaire obligatoire  

Plus d’infos | Contact presse : Dominique Donzella – 04 95 26 80 40| donzella_d@univ-corse.fr 
 
 
Bien cordialement, 
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