FONDATION DE L’UNIVERSITE DE CORSE

Un annu per rifà a leia trà manu é ciarbellu in Corsica !

1. DEVELOPPEMENT DES PROJETS
La fondation poursuit ses missions dans ses domaines d’intervention stratégiques :
-

promotion de la culture entrepreneuriale (parcours Custrui, bourses Premiu, DU
manager entrepreneur), de l’innovation et de la créativité avec le Challenge
Innovation concours d’idées innovantes dédié au numérique, des conférences, des
workshops en design thinking, les Studiolinu, rencontres mensuelles autour de
créateurs. La fondation a également impulsé le projet fal lab et poursuit son
implication par le développement de Fabbrica Design, résidence de design dédiée
à un matériau et les workshops Manu & Ciarbellu en lien avec la production
numérique.
Le développement de ces projets a permis à l’Université de Corse de disposer d’un
dispositif global et intégré d’innovation et de conception, avec des outils de
production, des espaces de travail, des ressources, des compétences et une
communauté d’acteurs sensibilisés aux méthodes et aux outils de l’innovation.

-

l’internationalisation des compétences avec les bourses d’excellence Improving
pour la mobilité des étudiants à l’international, des programmes d’accélération à
l’étranger pour les étudiants Pépite, des voyages d’étude à l’international.

-

transferts de savoirs grâce aux chaires d’excellence, facteurs de rayonnement
académique de la recherche universitaire.

La Fondation renforce aujourd’hui ses actions dans ces domaines stratégiques en
coopération avec les acteurs du territoire.
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1. Parcours Custruì, Promotion de la culture entrepreneuriale
Combinant plusieurs dispositifs, ce parcours renforce le lien entre étudiants et responsables
d’entreprises, pour changer les représentations du marché de l’emploi en Corse, attiser la créativité
et former à la mise en œuvre entrepreneuriale.
La Fondation propose un nouveau format de rencontres autour de créateurs, Studiolinu, un format
interactif qui s’adresse à un public mixte : étudiants, chefs d’entreprises, partenaires de la fondation,
créateurs, enseignants, …

A. RENCONTRES ETUDIANTS/ RESPONSABLES D’ENTREPRISE
RENCONTRES CUSTRUI – en partenariat avec Femu Quì
Pendant 1h30, des chefs d’entreprises racontent leur parcours et échangent avec une cinquantaine
d’étudiants de tous horizons. Le but ? Prendre conscience de la vitalité et de la capacité d’innovation des
entreprises corses et favoriser l’identification des étudiants aux responsables d’entreprise.







Campus Plex – Sébastien SIMONI
Corse Incentive
Aflokkat – Benjamin PERENEY
Lulìshop – Laura FERRANDINI
Gerin Frères

STUDIOLINU
Dans le sillage des Custrui, la Fondation a souhaité poursuivre sa démarche en organisant des rencontres
dédiées à l’innovation et à la créativité avec Studiolinu, un nouveau format de rencontres autour d'un invité
entrepreneur et créateur dans des domaines aussi variés que la gastronomie, la technologie, le cinéma, les
parfums, la mode, le design, l'architecture ... Avec une fréquence mensuelle, Studiolinu a été conçu dans un
format très interactif autour d’un invité et de ses créations permettant d’explorer le processus créatif, les
méthodes de créativité, les processus cognitifs qui sous-tendent création et innovation.








Pierre GAMBINI – musicien, créateur de start’up
Marc-Antoine CORTICCHIATO - parfumeur
Marc SIMEONI – créateur de Volpy
Lucille LORAND – créatrice du blog en langue corse « Figura di stile »
Và bè – le tricot corse
Yannick STARA et Carmin BELGODERE – auteurs de « Messaghjeru mutu »

B. U PREMIU, PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT ETUDIANT
Le Prix de l’entrepreneuriat étudiant U Premiu, est le couronnement du parcours Custruì, qui récompense des
étudiants porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise ayant un lien avec l’innovation sociale ou
technologique, il est d‘une valeur de plus de 8000 €, répartis en prestations administratives et en don
numéraires.
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Cinq prix ont été remis lors de cette édition.
Prix OSCARO (3000 €) - Izy Bag - Marie-Jeanne CASU et Joséphine CANAVA
Izy bag met en lumière des dizaines de petits créateurs perdus dans la masse du e-commerce, et
facilite le parcours d’achat des utilisateurs en proposant chaque semaine des articles sélectionnés
selon la taille, la morphologie, les goûts et le budget de ses clients. Fini les multitudes de pages à
explorer pour trouver le pull qui convient, fini de scroller les pages Google à la recherche d’un
nouveau site, fini Zara et H&M pour chaque nouvel achat. Izy bag propose des créations originales
issues de petites productions, et aide ainsi des designers à se frayer une place sur le e-commerce.
Prix ADEC (3000 €) - Who's - Pierre-Manuel PESCETTI
Who’s est une plateforme mobile et internet de mise en relation entre musiciens, scènes et fans.
C’est une nouvelle façon de penser la relation entre ces trois acteurs de la scène artistique amateur
grâce aux services suivants : Booking, Réseau Social, Géolocalisation, Tips (Pourboires)
Prix CORSE-MATIN (1000 €) - Ecosmos - Camille CAZAURANG
Ecosmos est une application qui permet de recenser les pratiques quotidiennes de bons gestes liés
à l'environnement de ses utilisateurs. Les utilisateurs vont remplir les gestes qu'ils ont accompli durant
la journée (covoiturage, tri sélectif, économie d’électricité etc.) et gagne des points en fonction
de leurs actions. L'application fonctionne selon une logique de gamification, où le nombre
d'actions et de temps passé à remplir son profil citoyen responsable donne des points. Cela permet
de débloquer des paliers, des niveaux. L'idée est de pouvoir ''challenger'' ses amis possédant
l'application pour les inciter à faire mieux que l'utilisateur. Dans la finalité, à certains paliers,
l'application proposer de nouvelles activités, ou gestes quotidiens à réaliser en fonction de
l'avancement de l'utilisateur.
Prix CREDIT-AGRICOLE (1000€) - SWAP - Aymeric GOYETCHE, Thomas TRECUL-KOCIOL, Ludovic
DUBOST, Théo CASALONGA, Mataé MARTIN-ROSSI
SWAP est un projet qui cherche à proposer un système de visioconférence gratuit et sans inscription
sur site web, avec en plus la possibilité d’effectuer du travail collaboratif. En projet : diffuser des
vidéos ou des médias avec tous les membres d'un salon, ajouter la possibilité de travailler sur un
document texte, une image, des graphiques, des schémas et tout cela simultanément avec les
autres utilisateurs.
Prix PEPITE CORSE (1000€) - Célia VAPORI
Projet dans le secteur du bien-être. L’idée est de créer une destination bien-être pour accueillir
divers services spécifiques au bien-être du corps mais aussi de l'esprit. Une sorte de rééducation de
l'être.

C. CHALLENGE INNOVATION
Pour la cinquième année consécutive, l’Université de Corse a vécu 3 jours d’effervescence, les 21,
22 et 23 mars, au rythme du Challenge Innovation. Cette nouvelle édition organisée par la
Fondation de l'Université de Corse a permis à plus de 120 étudiants de différentes filières de
l'Université (Licence et Master informatique, Licence économie/gestion, Master Paoli Tech, Licence
Entrepreneuriat) de développer des projets dédiés à l’innovation numérique.
Deux nouveautés pour cette édition, un nouveau format avec des espaces de travail dédiés au
challenge à la Bibliothèque Universitaire qui a accueilli l’événement pendant les 3 jours, un
partenariat avec l’Ecole de design de Nantes pour l’animation des coaches et un toolkit d’outils
méthodologiques.
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Durant les 3 jours, les étudiants ont travaillé en équipes pluridisciplinaires sur des projets innovants :
applications mobiles, objets connectés ou produits faisant appel à des machines de fabrication
numérique du Fab Lab de l'Université de Corse pour le prototypage de leurs projets.
4 grandes thématiques ont été développées par les 25 équipes projets en lice :
-

Territoires connectés
Loisirs
Énergies renouvelables et Production Durable
Lifestyle

Les étudiants ont été accompagnés sur toutes les étapes de la construction de leurs projets par
près d’une soixantaine de coaches, experts, mentors : experts en design de service, en marketing
digital, en montage de business model, ingénieurs ou techniciens informatiques, chefs d’entreprise
confirmés dans le domaine du numérique ou créateurs de start’ups.
Parmi les temps forts du Challenge, une session de théâtralisation du projet au Spaziu Universitariu
Natale Luciani a permis également aux équipes de mettre en scène un scénario d’usage de leur
projet. Une autre façon de donner vie à leur projet.
Le 3ème jour, chaque projet a été évalué par un jury composé des coaches, experts et mentors
présents, sur sa capacité d’innovation, sa viabilité technologique et économique au regard du
marché et des cibles visées. Enfin, le jury final a été plus regardant sur l’impact sociétal du projet
c’est à dire sa capacité à répondre aux enjeux territoriaux: Ghjuvan’Carlu Simeoni (Femu Quì), Lesia
Sargentini (Agence de Développement Economique de la Corse), Michael Mechali (EDF),
Dominique Deux (Inizià), Veronique Garcia (Caisse des Dépôts), Barbara Baghioni (Qwant Music),
Isabelle Poggi (Fondation Crédit Agricole), Sébastien Simoni (Campus Plex), Sébastien Rognoni
(AppeBike), Graziella Luisi (Fondation de l’Université de Corse).
Les équipes lauréates 2018 :
1- APAGRI : Application de gestion des exploitations agricoles grâce à des drones connectésPrix remis par le Crédit Agricole
2- SMART BLOCK : Groupement de moyens de production d’énergie renouvelable réunis en
un bloc prêt à l’emploi pour permettre à des villages privés d’énergie (Afrique) d’avoir une
alternative aux groupes électrogènes- Prix remis par la Caisse des Dépôts
3- REBOOT LIFE : Application destinée aux personnes désireuses de refaire leur vie ailleurs,
notamment destinée aux personnes en situation de burn-out, leur proposer une pause pour
revenir « rechargé » au travail – Prix remis par Qwant Music
4- INSTA LOCKER : Installation de casiers dans la ville pour permettre aux acheteurs en ligne de
récupérer leurs colis 24h/24 et 7j/7 – Prix remis par Campus Plex
L’équipe lauréate participera à une learning expedition en novembre 2018 à Lisbonne, pour 3 jours
d’immersion au Web Summit, événement mondial dédié à l’innovation. Les finalistes pourront
également participer à Start’In Corsica, un évènement organisé en avril par la Fondation de
l’Université de Corse et Pépite Corse pour accélérer leur projet.
La manifestation a été financée par la Caisse des Dépôts et Consignation, Qwant Music et le Crédit
Agricole.
Elle a bénéficié également d’une forte mobilisation de ses partenaires : Crédit Agricole, Campus
Plex, Orange, EDF, Qwant Music, ADEC, Inizià, Corsican Tech, Femu Quì, Beta i, Move.corsica,
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Code4Corsica, Emancipa Corsa, Icare, IzyBag, Bowkr, i Music School, Keli Network, Communiti,
Volpy, Air Corsica, EPA, Pépite Corse, l’Ecole de Design de Nantes.

D. DU MANAGER ENTREPRENEUR
L’école Universitaire de management (IAE de Corse) a ouvert en septembre 2016 un Diplôme
Universitaire « Manager Entrepreneur » grâce au soutien financier de 7 partenaires de la Fondation.
L’objectif de cette formation niveau Bac + 5 est de développer des compétences au plus près des
besoins du territoire, de former des managers de haut niveau aux compétences transversales,
pouvant allier culture scientifique et esprit managérial, au service du développement et de
l’innovation des entreprises corses. 5 étudiants ont été diplômés en octobre 2017.

E. AUTRES MANIFESTATIONS EN FAVEUR DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE A L’UNIVERSITE
D’une façon générale, la Fondation s’engage à promouvoir l’esprit d’entreprise au sein de l’Université et
participe aux manifestations qui y concourent.

Séminaires de Design Thinking: Tout au long de l’année l’esprit d’entreprise est abordé de manière
différente et innovante grâce à l’organisation de séminaire de Design Thinking en partenariat avec
la D.School Paris ou encore l’Ecole de Design de Nantes (Séminaire sur l’accessibilité à l’Université)
University Business Forum en Croatie: La Directrice de la Fondation est partie présenter nos « best
practices » en matière d’entrepreneurship et d’innovation et ainsi nouer des contacts et
développer de futures coopérations internationales pour nos étudiants.
Un séminaire sur « l’Eco-mobilité »
Deux CLUB-ECO en partenariat avec Corse-Matin : Le premier portant sur la « Coopération
Université/Entreprises : Un rapprochement gagnant pour la Corse » et le second portant sur « L’Ecosystème Startup en Corse »
Participation au 10ème Congrès Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation à Dakar
Participation à la cinquième édition du ContaminationLab de l’Université de Cagliari en Sardaigne

2. Improving, en faveur de l’internationalisation des formations et des
carrières
Créé dès 2012, Improving incarne la volonté de faciliter l’accès à une expérience internationale et
professionnalisante en langue anglaise pour nos étudiants, afin qu’ils disposent de cet atout indispensable
qu’est la maîtrise de cette langue.
Projet réalisé en partenariat avec le Service des relations internationales de l’Université.
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A. BOURSE IMPROVING
Ces bourses à la mobilité internationale ont la particularité d’être professionnalisantes et focalisées sur les
pays anglophones. D’un montant oscillant entre 1000€ et 1500€ par mois, Improving est cumulable avec
d’autres aides et accessible à tous les étudiants de l’Université de Corse.

En 2018, 4 étudiants sont accompagnés par la Fondation dans leurs expériences à l’international.
Thomas ROSSILLE, étudiant en deuxième année de DUT Génie Biologique, option Génie de
l’environnement à l’IUT. En stage à l’Université de Turku en Finlande pour effectuer le suivi d’une
population de gobe-mouches et des effets des hormones thyroïdiennes sur le développement des
jeunes et leurs comportements futurs.
Lucas BOUYGE, étudiant en Master 2 Gestion Intégrée du Littoral et des Ecosystèmes, en stage dans
l’entreprise Bottlenose Dolphin Research Institute en Espagne pour étudier les variables qui
influencent la répartition des dauphins communs à bec court le long de la côte sud de la Galice,
au nord-ouest de l’Espagne.
Oriane PEIGNIER, étudiante en M2 INGECO, gestion de l’environnement et valorisation des
ressources naturelles, FST. En stage dans l’entreprise Bottlenose Dolphin Research Institute en
Espagne sur un programme de recherche de long terme sur les mammifères marins dans la baie
d’Arousa (Galice, Espagne) avec analyse de données bio-acoustiques et comportementales,
analyses spatiales et créations de modèles et exploration d’emplacements possibles de zones
spéciales de conservation.
Guillaume COSTA, étudiant en M2 Phytochimie et Cosmétiques à la FST. En stage dans l’entreprise
Skipping Rocks Lab à Londres, Royaume-Uni pour effectuer des recherches de nouvelles
applications de membranes à base d’alginate de sodium et autres emballages biodégradables.
(encapsulage d’eau potable pour évènements type marathon).

3. Chaire Esprit méditerranéen Paul-Valery
Plurielle et mobile comme l’esprit méditerranéen qui la détermine, cette chaire entend stimuler de nouveaux
échanges d’idées, de langues, de traditions et de savoirs ; contribuer à la préservation d’un héritage «
humaniste ». Quatre professeurs invités animent chaque année des sessions hebdomadaires entre Corte et
d’autres lieux de l’île. L’organisation de prolongements artistiques permet également une entrée plus sensible
de ces problématiques et profile un renouveau des industries culturelles et créatives en Corse.
Projet élaboré en partenariat avec l’UMR LISA

A. LES SEMINAIRES

Session MARS - AVRIL : La cité médiévale et l’architecture de la société
Directeur de recherches au CNRS, Dominique Iogna-Prat est un historien spécialiste de l’histoire médiévale. Il
a publié plusieurs livres tels que La Maison Dieu, Études clunisiennes, Ordonner et exclure.
-

4 avril (Corte) - Le mythe de Pierre : l’église et l’architecture de la société dans l’Occident
médiéval
6 avril (Corte) - La nature du paysage
7 avril (Bastia) - Léon Battista Alberti architecte : l’art de bâtir la vie civile
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Session JUIN : Les chants de la terre
Professeur à l'école populaire de musique du Testaccio à Rome, Giovanna Marini est une musicienne,
chanteuse, chercheuse en ethnomusicologie, italienne. De 1991 à 2000, elle sera également titulaire de la
chaire d'ethnomusicologie appliquée au sein de l'Université Paris VIII En 1976, elle fonde son quatuor Vocal,
pour lequel elle écrit des cantates.
-

27 juin (Pigna) - Atelier interactif de chant populaire
28 juin (Corte) - Cantu in paghjella : le sens de la recherche
29 juin (Corte) - Voyager en chantant : écouter, collecter, transmettre

Session OCTOBRE : La Méditerranée élargie
Session spéciale SHIMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée)
-

3 octobre à 18h (Bastia) - conférence de Tuomo Melasuo : Les pays Nordiques partenaires actifs
dans le processus euro-méditerranéen depuis 1995
4 octobre à 11h (Corte) - table-ronde animée par Antoine-Marie Graziani
5 octobre à 14h (Corte) - conférence de Lazslo Nagy : La Méditerranée dans la politique extérieure
de la Hongrie à l’époque moderne et contemporaine
6 octobre à 18h (Ajaccio) - conférence de Salvator Bono suivi d’un débat animé par Nikolas
Jaspert et Sylvia Marzagalli : Une Méditerranée élargie

B. LES DEPLOIEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES
L’année 2017 a été marquée par de nombreux évènements, manifestations ou créations
d’hommage auxquels la Fondation a participé.
-

23 janvier (Corte-Bastia) : rencontres avec geroges Stassinakis, président de la Société des Amis de
Nikos Kazantzakis. Textes lus par la comédienne Charlotte Arrighi de Casanova

-

23 février : A la bibliothèque Fesch, la Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec les éditions Albiana,
une rencontre-lecture autour de la Collection "Estru Mediterraniu", animée par les deux directrices de
collection, Vannina Bernard-Leoni, Directrice du Pôle Innovation et Développement de l'Université de
Corse, et Françoise Graziani, Professeur des universités, responsable scientifique de la Chaire Esprit
méditerranéen - Paul Valery de l'Université de Corse, avec la participation de Jacques Thiers et
Orlando Forioso.

-

11 mars : Dans le cadre de Mare Terraniu, la médiathèque Alb’Oru donnait la parole à Françoise
Graziani pour présenter les objectifs et travaux de la Chaire et Ghjacumu Thiers rendait hommage à
Pedrag Matvejevitch et le bréviaire méditerranéen.

-

14-15 mars (Corte-Bastia-Ajaccio) : Goya peintre de l’extrême, exposition itinérante de trente
gravures de la série Caprichos, avec une création originale des étudiants de la filière Arts de
l’Université de Corse

-

29 juin (Corte) : projection-débat autour du film de Christian Lorre Canta a memoria (FR3 Corse, 1995)
en présence de Giovanna Marini et du réalisateur.

-

28 juin- 1er juillet : festival de paghjelle à Corte et dans les villages du Boziu et de Castagniccia, en
partenariat avec l’Associu Cantu in Paghjella

-

6-11 novembre : la Chaire est partenaire des Rencontres musicales de Méditerranée (concerts et
ateliers d’interprétation dans toute la Corse).
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4. Résidence d’artistes designer : Fabbrica Design
Cette résidence a été créée pour revisiter le potentiel économique, technique et esthétique des matériaux
locaux et impacter positivement le développement territorial. En entamant un rapprochement avec les
artisans et métiers d’art, nous souhaitons refonder l’articulation entre patrimoine, création et valorisation
économique.
Projet élaboré en partenariat avec la filière Arts de l’Université

Pour sa troisième édition, la résidence Fabbrica Design a été consacrée à la Terre. Sélectionnés par
un jury de spécialistes et d’experts, la designer lauréate Pauline AVRILLON a travaillé durant 5 mois
de résidence, de janvier à mai 2017 autour du matériau terre.
Le comité a particulièrement apprécié l'engagement créatif de Pauline Avrillon, la fraîcheur de ses
propositions, son goût pour l'expérimentation liées à des problématiques, matériaux et savoir-faire
spécifiques au territoire corse. Son projet "Terre à Terre" a été réalisé en collaboration avec des
artisans locaux et le Fab Lab Corti.
Avec la mise à disposition des machines numériques du Fab Lab de l'Université de Corse, cette
troisième édition s’est également ouverte au design en open source.
Le lancement officiel a eu lieu le 23 janvier au Palazzu Naziunale.

A. CAHIER DES CHARGES ET PRODUITS
Quatre projets à réaliser à partir du cahier des charges suivant :
-

Valuriza : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques du Liège
Cunfruntà : Confronter les qualités du Liège avec celle d’un autre matériau
Nentru/Fora : Tirer parti des qualités spécifiques du Liège pour développer un usage
dedans/dehors
Projet libre

Les partenaires de la résidence Fabbrica Design 2017 : Caisse des Dépôts et de Consignation,
Groupe Rocca, Groupe Miniconi
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B. LES EXPOSITIONS ET AUTRES MEDIATIONS

Les journées européennes des métiers d’art (JEMA)
Le but de ces journées est de promouvoir les métiers d’art, en montrant leur richesse, leur diversité,
leurs valeurs et en présentant les professionnels qui les exercent avec talent et les font évoluer avec
passion. Cette année, l'événement mettait à l'honneur le thème fédérateur « Savoir(-)Faire du lien »
et s’est tenu les 31 mars , 1 et 2 avril. La Fondation a organisé une rencontre avec la designer
pauline Avrillon, lauréate de Fabbrica Design 2017 et une visite du fab lab de l’Université.

Workshop Fabriques à Briques
Toute la journée du vendredi 5 mai, Pauline Avrillon a animé un Workshop dont l'objectif était
d'introduire la terre crue dans la pratique du design, en se réappropriant des pratiques de
constructions architecturales à une échelle domestique.
Plusieurs temps forts dans la journée, avec notamment : la présentation des enjeux de la terre
crue dans l'environnement domestique, la familiarisation avec les terres de Corse et les procédés
de mise en forme de briques et une introduction à une démarche en design : recherches
collectives autour des usages de la terre crue.
L’après-midi a été orienté sur le développement en équipe d'un projet de conception : définition
d'usage et de forme, la fabrication du moule nécessaire à la production et la réalisation d'un
prototype en terre crue.
L’expérience a été renouvelée le 1er juillet dans le cadre de la FabFiera organisé par le Pôle
Innovation et Développement de l’Université.

Exposition de restitution au Palazzu Naziunale
Le 30 mai, une présentation de l'exposition de restitution, en présence de Pauline Avrillon, ainsi que
des partenaires du projet a été organisée au Palazzu Naziunale. Elle a permis de découvrir les
prototypes qu'elle a réalisés à partir de différentes terres de Corse, ainsi que les nombreuses étapes
de son travail, qui intègre prospection sur le terrain, transformation du matériau, conception des
modèles et fabrication autonome ou en partenariat avec des artisans.
Des briques en terre crue au parement de terre cuite, en passant par un assortiment de pastels et
autres objets inspirés des formes archétypales de la poterie insulaire, tous les produits de cette
résidence ont été présentés dans cette exposition, et visibles pendant plusieurs jours dans la Salle
des Actes.
L’occasion a été donnée de découvrir une installation vidéo créée par l'équipe de réalisation du
documentaire qui a suivi Pauline Avrillon pendant quatre mois.

Participation au Festival Creazione de Bastia
Du 23 au 25 juin s’est tenu à Bastia la troisième édition du Festival Creazione, consacré aux créateurs
insulaires qui oeuvrent dans le domaine de la mode et du design. Nous avons pu y présenter
l’ensemble des prototypes réalisés pendant les 4 mois de résidence de Pauline Avrillon.
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Exposition « Les Terres de Corse » au Musée départemental de l’Alta Rocca, Levie
Du 08 au 27 juillet – « Et si les terres de Corse n'avaient pas révélé tout leur potentiel ? Les créations
de la jeune designer Pauline Avrillon font redécouvrir la richesse technique et esthétique de ce
matériau pourtant transformé sur l'île depuis des millénaires ... Cette exposition singulière est le fruit
de la résidence Fabbrica Design, organisée chaque année par la Fondation de l'Université pour
revisiter les matières premières du territoire ».
Participation à la première édition des Corsican Design Days
Du 29 septembre au 01 octobre – Plusieurs œuvres de Fabbrica Design ont été exposées lors de la
première édition de ce Festival corse du Design, qui voulait promouvoir le design insulaire auprès
des amateurs, des professionnels et du grand public.
Participation à la première édition des Corsican Design Days
Du 16 au 21 octobre – La Fondation a participé à plusieurs rencontres et conférences, notamment
sur la thématique « Quartiers d’Innovation »

C. LANCEMENT DE FABBRICA DESIGN 4

En juillet, la Fondation a lancé l’appel à candidatures pour la quatrième édition de la résidence Le
choix du matériau s’est porté sur la laine. La durée de la résidence est de 4 mois, elle se déroule au
Palazzu Naziunale avec la mise à disposition des outils de production du Fab Lab de l’Université.
Ce qui permet également au designer de proposer des prototypes en open source.
En octobre, le comité de sélection a choisi Pauline Bailey et Hugo Poirier diplômés de l’Ecole Boulle
et de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle.
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2. DEVELOPPEMENT DE LA NOTORIETE, STABILISATION D’UNE IMAGE
« DYNAMIQUE & INNOVANTE » & MEILLEURE COMPREHENSION DU
ROLE DE LA FONDATION
Depuis le démarrage de ses activités en 2012, le rayonnement de la Fondation et le
déploiement de ses actions n’ont cessé de s’amplifier tant sur le territoire qu’auprès
de la communauté universitaire.
La fondation est perçue comme un acteur du changement, comme un espace qui
favorise l’émergence de projets créatifs et innovants. « Innover, entreprendre, créer
des liens entre l’Université et la Corse et le reste du monde », autant d’ambitions qui
portent les actions de la Fondation et qui ont permis de diffuser l’image d’une
institution exigeante, dynamique qui contribue au développement d’une économie
innovante et créative sur le territoire.

1. Au sein de l’Université
La première cible d’adhésion aux valeurs et démarches de la Fondation reste évidemment la communauté
universitaire elle-même.

A. AUPRES DES PERSONNELS
Cette année encore, de nombreuses actions de communication et de co-portage de projets ont permis de
renforcer l’ancrage de la Fondation notamment grâce à :

-

-

Poursuite et développement des outils mis en place dès 2011 :
 Newsletter mensuelle,
 participation et points d’information aux différents conseils de l’Université,
 courriers numériques ponctuels de la Présidente (rentrée, nouvelle année),
 présence sur les réseaux sociaux (facebook, twitter,…).
Information et invitation régulière de la communauté universitaire aux manifestations de la
Fondation (via affichage et dépôts de flyers sur les campus, mailing…)
Collaboration avec nombre de services et composantes sur des aspects opérationnels des
projets de la Fondation :
 Parcours Custrui avec IAE, CFA, Ecole doctorale, IUT, Faculté d’économie, Pôle Pépite…
 Bourses Improving avec le Service des Relations Internationales,
 Chaire Esprit Méditerranéen avec l’UMR LISA
 Expositions avec Bibliothèque Universitaire et filière Art
 Ensemble des programmes avec le service Communication/Evénementiel
 Challenge Innovation
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-

Contribution technique et logistique aux projets d’autres services et composantes :
 Fabbrica Design avec la filière Arts et la filière Audiovisuel
 Projet Fab Lab avec un comité de pilotage très composite (IUT, DSI, Filière Arts, Paolitech,
master Informatique…)
B. AUPRES DES ETUDIANTS

L’ancrage se renforce grâce à :

-

-

Poursuite et développement des outils mis en place depuis 2011 – Newsletter mensuelle,
courriers numériques ponctuels de la Présidente (rentrée, nouvelle année), présence sur les
réseaux sociaux…
Information et invitation régulière de la communauté universitaire aux manifestations de la
Fondation (via affichage et dépôts de flyers sur les campus, mailing…)
Information ciblée relative aux projets venant couronner des initiatives étudiantes (Bourses
Improving, Prix de l’Entrepreneuriat U Premiu)
Participation d’étudiants à des événements chapeautés par la Fondation
Présence de la Fondation au Salon de l’Orientation de l’Université

2. En Corse
L’ensemble du territoire insulaire est évidemment l’échelle idéale de la communauté d’intérêt et
d’engagement que doit rassembler la Fondation de l’Université.

A.

COMMUNICATION DIRECTE

Les supports et actions de communication développés :
- Poursuite d’envoi de newsletter mensuelle à des prospects, partenaires et relais variés (environ 600
bénéficiaires), présence régulière sur les réseaux sociaux…
- Invitations ciblées aux événements de la Fondation en particulier pour les lancements de
programmes (chaire, Fabbrica Design…) environ 300 invitations, notamment partenaires de
l’université, institutions et collectivités).
B.
-

MEDIAS

Importante couverture médiatique régionale des actions et de la philosophie de la Fondation
o Emissions de radio (RCFM, RCF)
o Reportages et émissions télé (FR3 Corse-ViaStella)
o Articles sur médias numériques (Corse Net info, Paris sur la Corse)
o Vingtaine d’articles de presse régionale (Corse-Matin, La Corse Votre Hebdo, Le Journal
de la Corse, Kalliste, Paroles de Corse, In Corsica).
o Articles sur Fabbrica Design dans médias spécialisés (Intramuros, le blog du design,
Kalliste)
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PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS
La participation à des événements partenariaux reste un cadre de notoriété important, non négligé par la
Fondation.

Participation au festival dédié au numérique, Bastia Ville Digitale, octobre 2017 : la Fondation de
l’Université a participé à plusieurs journées (ateliers Fab Lab,)
Autour de Fabbrica Design : participations au Festival Creazione, Bastia, aux Journées Européennes
des Métiers d’Arts, Corte, à différentes expositions (Musée de Levie,…).
Autour de la chaire Esprit Méditerranéen, participation à des conférences, exposition et concerts
à Ajaccio, Bastia, Bonifacio…

3. Hors de Corse
La Fondation construit aussi une stratégie de visibilité hors de l’île, pour atteindre tous ceux que le
développement de la Corse intéresse, mais aussi tous ceux que le développement de la science et de la
recherche intéresse.

-

Forte présence sur Internet
 Site de la Fondation régulièrement alimenté (au moins 4 post par mois), et infos
régulièrement relayées sur le site institutionnel de l’Université de Corse.
 Réseaux sociaux quotidiennement alimentés :
- compte Facebook (créé en 2010) : +7000 fans,
- compte Twitter (créé en 2010) : 3675 tweets, 4903 followers (abonnés), 2128 likes

-

Participation à la vie de l’association Corsica Diaspora, ayant vocation à rassembler Corses
de l’île, Corses de l’extérieur et amis de la Corse.

-

Recherche de partenariats auprès d’entreprises et d’institutions nationales : Fondation
Renault, d.school, …

-

Présence à des congrès, colloques internationaux (Thematic University Business Forum,
Octobre 2017 ; Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation à Dakar, décembre 2017)
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3. BILAN ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET FINANCIER

En

2015, la Fondation a renouvelé ses organes de gouvernance : bureau et

conseil de gestion. La composition de ces assemblées a été élaborée dans un
double souci de renouvellement et de continuité : chaque collège conserve ainsi
des personnalités de la précédente mandature. De même, la Présidence de la
Fondation reste inchangée.
Côté fundraising, la Fondation a maintenu sa stratégie de don sur projet :
Fabbrica Design, bourses U Premiu, bourses Improving. Les entreprises partenaires
contribuent également à l’accompagnement de nouveaux projets portés par la
Fondation (Challenge Innovation, …).

1. Etat des lieux gouvernance et fonctionnement
A. GOUVERNANCE.

CONSEIL DE GESTION
En voici les membres, par collège :
Collège représentants de l’université
- Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université membre es qualité, et à ce titre, déjà membre du
conseil de gestion précédemment.
- Thierry FABIANI, Maître de Conférences en sciences de gestion, enseignant à l’IUT et à l’IAE de
Corse.
- Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, Maître de Conférences en sciences de l’informatique, responsable
du master Informatique de la Faculté des sciences.
- Colomba SANSONETTI, responsable de la filière audiovisuelle de l’Université (licence
professionnelle TAIS et Diplôme universitaire CREATACC).
Collège personnalités qualifiées extérieures
- Francine DEMICHEL, professeure des Universités émérite en Droit public à l'Université de Paris VIII.
Ancienne Présidente de l'Université de Paris VIII et ancienne Directrice de l'enseignement
supérieur au Ministère de l'éducation nationale. Membre et Présidente du conseil de gestion de
la Fondation depuis juin 2011.
- Josette DALL’AVA SANTUCCI, Professeure émérite de la faculté de médecine de Cochin-PortRoyal. Elle a été la cheville ouvrière de l’ouverture de la première année de médecine à
l’Université de Corse. Membre du conseil de gestion de la Fondation depuis juin 2011.
- Pierre LECA, Journaliste à France 3 Corse Via Stella (Emission Per un Dettu) et auteur ; pionnier
de l’audiovisuel en langue corse.
- Jean-Marc OLIVESI, Conservateur du Musée National Maison Bonaparte. Ancien Directeur de
la Culture et du Patrimoine de la CTC et ancien Conservateur en chef du Musée de la Corse.
Collège des fondateurs
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-

-

Patrick BRESSOT, Directeur régional d’EDF Corse - entreprise membre du conseil de gestion de
la Fondation depuis juin 2011.
Jean-Marc ACQUAVIVA, Représentant et codirigeant de la société ACQUAVIVA Participations,
qui travaille notamment dans le secteur de la grande distribution en Balagne (établissement
Leclerc Ile-Rousse) ; entreprise membre du conseil de gestion de la Fondation depuis juin 2011.
Philippe RIERA, Président et dirigeant du groupe GLORIA MARIS, qui travaille dans le secteur de
l’aquaculture.
Pierre-Noël LUIGGI, Président et dirigeant de la société OSCARO.COM, leader mondial de la
vente de pièces auto sur internet.
BUREAU

Les membres du bureau du Conseil de gestion sont :
- Francine DEMICHEL, Présidente,
- Pierre-Noël LUIGGI (Oscaro.com), Vice-Président,
- Patrick BRESSOT (EDF Corse), trésorier,
- Thierry FABIANI (MCF sciences de gestion à l’Université), secrétaire.
Le conseil de gestion a voté à l’unanimité cette nouvelle composition du bureau de la Fondation
qui reflète la stratégie de la Fondation : rapprochement université/entreprises et virage autour du
numérique et de la production.
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2. Proposition de budget 2017
Dépenses
Dépenses
générales

Recettes

Frais de mission + réception

2 000

Réserve,
dons

Réserve, dons

168 000
100 000

Dont DU

Dépenses Communication
spécifiques
Expertise Frais de commissaire aux
comptes
Total dépenses hors projets

2 500

Projets

5 000

Chaire Esprit Méditerranéen

7 000

12000

Studiolinu + Challenge
Innovation
Improving
Fabbrica Design
Projet Paolitech
Bourse pour une création
contemporaine + workshop
Manu & Ciarbellu

45000

Total projets
Total

45 000

2 500

Custrui + Premiu

DU

Fonds
FEDER

16000
15000
4 000
9 000

100
000
206
000
213
000

Total 213 000

3. Compte de résultat 2017 (présentation officialisée le 13 mars 2018)
Le compte financier termine à l’équilibre, les produits ayant été comptabilisés à hauteur des
charges. En 2016, le résultat était bénéficiaire + 60 267 € et il a été comptabilisé en réserves.
Les réserves facultatives s’élèvent donc à 78 587.48 € contre 18 320€ comme en 2016.

A. LES CHARGES ET PRODUITS D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation représentent 127448 € contre 41530 € en 2016 soit une hausse de 207 %.
Les évolutions significatives sont proposées dans le tableau qui suit :
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EVOLUTIONS SIGNIFICATVES
6185
Frais de colloques, séminaires, conférences
6226
Honoraires
6238
Publicité, publications, relations publiques - Divers
6254
Frais d'inscription aux colloques
62561
Missions Personnels de l'EPSCP
62562
Missions Etudiants
62563
Missions Personnalités extérieures
6257
Réceptions
62882
Chargés d'enseignement vacataires
62888
Autres - divers
657
Charges spécifiques : Bourses, indemnités transport logement étudiants., subventions
6588
Autres charges diverses DU Manager

2016

499
896
1 857
1 801
2 000
26 000

2017
16 853
7 942
11 287
2 998
7 570
8 820
6 723
6 044
3 300
4 986
36 750
7 057

Evolution significatives des charges
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
6185

6226 6238

6254 62561 62562 62563 6257 62882 62888 657
2016

6588

2017

Pour information sur 4 postes à forte évolution
Publicité : Corse matin

avec un film sur Fabbrica Design et de la publicité pour le DU manager

Frais de mission : Un voyage au Portugal
Honoraires, Autres charges : prise en charge par la fondation des cours du DU Manager.
Les produits d’exploitation
Les produits représentent 127 448 € en augmentation (77 409 € en 2016) et correspondent pour
l’essentiel à 77 100 € de dons (63500€ en 2016, 24 050€ en 2015 et 39 100€ en 2014)

B. DONS ET LEGS

Le montant des dons et legs est de 77 100 € en 2017. Il se décompose en :
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Dons et legs
DU MANAGER
DU MANAGER
DU MANAGER
FABBRICA DESIGN
soutien au Challenge Innovation 2017
DU MANAGER
DU MANAGER
DU MANAGER
U PREMIU
U PREMIU
Don non dédié
TABLETTES
TOTAL

Donateurs
Crédit
N° Convention
SA LA DISTILLERIE
10 000,00 OPE-2016-0064
GLORIA MARIS
10 000,00 OPE-2016-0064
CORSTYRENE
10 000,00 OPE-2016-0064
ROCA LOGISTIQUE
5 000,00
CREDIT AGRICOLE
8 000,00
DEMEURES CORSES
10 000,00 OPE-2016-0064
EDF Electricité de France
10 000,00 OPE-2016-0064
KYRNOLIA COMPAGNIE DE L EAU ET DE10
L OZONE
000,00 OPE-2016-0064
EDF Electricité de France
1 000,00
CORSE MATIN
1 000,00
Antomarchi Paul
100,00
ORANGE
2 000,00
77 100,00

Pour info DU MANAGER 2018 - AIR CORSICA - GLORIA MARIS - CREDIT AGRICOLE 3 fois 10000 € à titre d'avance

C. VENTILATION DES SUBVENTIONS ET DONS
Comptes
70
7411
7442
7444
7446
7448
746
7542
7813
7588
TOTAUX

PRODUITS
2013
Prestations de services
0
Ministère de tutelle
0
REGION
0
COMMUNES
0
UNION EUROPEENNE
0
AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
0
DONS et LEGS
14 440
DOTATIONS MEMBRES FONDATEURS Part consomptible utilisée
17 344
REPRISE de SUBVENTION de Financement de l'ACTIF
Autres produits(compensation ORANGE)
31 784

2014
0
10 000
0
0
0
0
39 100
17 344
5 088

2015
0
0
0
0
0
0
24 050
26 910

2016
4 000
0
0
2 000
0
6 000
31 000
32 500
1 909

71 532

50 960

77 409

2017
0
0
19 000
0
21 811
4 000
77 100
3 705
1 833
127 448

D. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES
MONTANTS DES DOTATIONS INITIALES
Montant des engagements initiaux Compte 46782
Membres fondateurs

Dirigeants

ACQUAVIVA LECLERC
SEM SITEC
LOTA MARITIME Bastia
EDF à Ajaccio
SA FUSELLA
SAS ANTONIOTTI Bastia
CRCA CORSE
BRASSERIE PETRA
SA OSCARO
GLORIA MARIS
SEM SITEC N°2 (03/11/2015)
AIR CORSICA (07/03/2017)

M. Acquaviva
M. Rossi Jean-François
M. Mattei Pierre
M. Monti Jacques
M. Fusella Albert
M. Antonioti Nicolas
M. Revolier Georges
M. Sialelli Dominique
M. Luiggi Pierre Noel
M. Riera Philippe
M. Rossi Jean-François
M. Dandrieux Philippe
totaux

Montant des dotations
initiales
100 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
100 000
850 000
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Solde des dotations initiales Compte 46782

Engagement
(D/cpte
46782)

Versement en Versement en Versement en Versement en Versement en
Versement en
Versement en
Solde au
Solde au
Solde au
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
(C/cpte
(C/cpte
(C/cpte
(C/cpte
(C/cpte
(C/cpte
(C/cpte
(cpte 46782)
(cpte 46782)
(cpte 46782)
46782)
46782)
46782)
46782)
46782)
46782)
46782)

ANTONIOTTI DEMEURES CORSES

50 000

12 500

-

25 000

LOTA MARITIME SA

50 000

12 500

-

25 000

EDF

100 000

25 000

-

50 000

SA OSCARO

100 000

-

10 000

40 000

50 000

-

-

37 500

12 500

BRASSERIE PIETRA
SEM SITEC
CRCA
SA FUSELLA

12 500
12 500
25 000

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

-

-

-

50 000

-

50 000

12 500

12 500

12 500

12 500

-

-

-

100 000

25 000

-

50 000

25 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 500

25 000

25 000

12 500

37 500

37 500

37 500

112 500

50 000

12 500

-

12 500

12 500

ACQUAVIVA LECLERC

100 000

25 000

25 000

25 000

25 000

GLORIA MARIS (2014)

50 000

SEM SITEC N°2 (03/11/2015)

50 000

AIR CORSICA (2017)

-

12 500

12 500

25 000

100 000
Solde

850 000

37 500
100 000

125 000

47 500

277 500

137 500

-

112 500

25 000

187 500

Valeurs mobilières de placement
Un capital de 60 000€ représente un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et
consignations de Bastia en 2014. Ce compte est débité tous les ans de frais de tenue.
Un capital d’un montant de 400 000€ représentant une partie des dotations pérennes a été placé
pendant l’exercice sur un compte livret à la Caisse d’Epargne de la Corse à Borgo (Haute Corse).
En effet, l’article R719-94 du décret du 7 novembre 2012 valant gestion budgétaire comptable
publique prévoit que des fonds peuvent être déposés dans des établissements bancaires s’agissant
des fonds des fondations universitaires. Ainsi, les fondations universitaires bénéficient des dispositions
de l’article R.719-179 du code de l’éducation aux termes duquel « par dérogation à l’article R.719154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès
des établissements bancaires. Le CA du 20 octobre 2015 a voté le principe d’un placement des
fonds de la fondation universitaire.

Compte de placement rémunéré en €

31/12/2016

31/12/2017

Placement de la Fondation en capital de la CDC
à la DDFIP de Bastia

59 466

58 383

Placement de la Fondation en capital sur un
compte livret de la Caisse d’Epargne de la Corse

400 000

400 000

Total

459 466

458 838
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BILAN & PERSPECTIVES

2017 a été une année riche d’évènements et de projets portés par la Fondation qui
poursuit ses missions dans ses domaines d’intervention stratégiques. La Fondation a
franchi un cap en 2015 avec la création du fab lab et le renforcement de projets
dédiés à la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat.
Au-delà des projets qu’elle porte et accompagne depuis plusieurs années (Chaire
Esprit Méditerranéen, Fabbrica Design, Bourses Improving, bourses U Premiu), elle a
entamé une affirmation stratégique en faveur d’une économie innovante et
créative.
Son ambition est aujourd’hui de développer un hub de compétences en faveur de
l’innovation et de la culture entrepreneuriale grâce à des stratégies de coopération
avec des partenaires au niveau régional, national et international (dschool de école
des Ponts et chaussées, Ecole de Design de Nantes, Beta i accélérateur de startup à
Lisbonne, Tetuan Valley à Madrid) qui l’accompagnent dans cette démarche
d’intelligence collective.
La Fondation est perçue, tant en interne qu’en externe, comme acteur du
changement qui favorise l’émergence de projets innovants et accompagne nos
jeunes talents vers l’excellence.
Avec le développement de projets tels que le Challenge Innovation, concours
d’idées dédié à l’innovation numérique, l’organisation de workshops autour de
méthodes agiles comme le design thinking, l’accompagnement de projets dédiés à
la créativité, au prototypage et la production numérique avec le fab lab, la
Fondation soutient également le développement d’une économie numérique sur le
territoire insulaire. A travers ses projets, elle répond à un double objectif :
-

-

sensibiliser la communauté universitaire et plus largement le territoire à l’utilisation
du numérique et à ces nouveaux usages ainsi qu’au processus d’innovation dans
ce domaine,
renforcer la collaboration entre le monde académique et les entreprises
régionales autour de projets innovants et favoriser ainsi le développement d’un
écosystème pertinent autour de l’innovation sur le territoire.
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