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Formations 2017-2018 : mars/avril/mai 2018 : Mise à jour - Appel à inscription
Programme « Make ou planet great again » : addendum
Pôle Sorbonne Finances Publiques : Colloque 5 et 6 avril 2018
Festival INSERM / A Rinascita : 19, 20 et 21 avril 2018
Journees Louis Dubouis : 23-24 mai 2018
Exposition B.U.: Livres juridiques anciens du 16° au début du 19° siècle – 26/03-26/04

Formations mars 2018 – les formations grisées ne sont plus disponibles
Dates 2018
17, 18 et 19
janvier
6, 7 et 8 février
13, 14 et 15 mars
12, 13 et 14 avril
9, 10 et 11 mai
31 mai : rapport
29 juin : oral
22 et 29 janvier
5, 12 et 19 février
12, 19 et 26 mars
9 et 16 avril
Examen 23 avril

Type

Formations

Form Pro
Salle 3.3 Bat
PPDB, Campus
Grimaldi

Formation Professionnalisante – Séminaire Intelligence
Economique – 9h-12h et 14h-17h
MM Henri Dou, Philippe Clerc, Alain Juillet
Le séminaire devient un D.U.
Vous pouvez contactez le responsable : Dr Toussaint
Barboni barboni@univ-corse.fr

Form Cult sci
36h
Salle 113 – IUT
Campus
Grimaldi

Formation TOEIC/TOEFL – 9h-12h
Hélène Masat, FLLASHS

Amphi Ettori
Campus Mariani

Formation Professionnalisante – Sensibilisation à la
valorisation des Sciences Humaines et Sociales – 14h16h30
Dr Margot Provost / Laetitia Lasagesse– SATT SUD-EST
Formation Professionnalisante – Un chef d’entreprise
vient à la rencontre des étudiants pour partager son
expérience et sa vision de l’entrepreneuriat insulaire –
11h-12h30
Entreprise : Corse Incentive
Formation Professionnalisante – Un chef d’entreprise
vient à la rencontre des étudiants pour partager son
expérience et sa vision de l’entrepreneuriat insulaire –
11h-12h30
Entreprise : Aflokkat

12/02 : 14h-17h
13&14/02 AM +
PM
15/02 : 09h-12h

Form Cult sci
21h
Salle 1 - BU

Formation Transverse – l’atelier de la recherche –
l’atelier de la thèse
Pr P. Lardellier – Univ. de Bourgogne

14 février

Form Disci
2h
Salles à venir

Formation Disciplinaire – La délocalisation de la
collection Fesch sur le territoire corse – 14h-16h
Vaidehi Glibert, conservatrice du Musée de Sartène

Form Pro
2.5h
Salle 1 BU

23 janvier

Form Pro
Parcours Custrui
1.5h

05 février

Amphi Ettori
Campus Mariani
Form Pro
Parcours Custrui
1.5h

12 février
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15 février

Form Cult sci
3h
Amphi IUT

15/02 annulée
1, 15 et 29 mars
17 mai

Form Disci
8h
Salles à venir

20, 21 et 22
février

Form Cult sci
21h
Salle BU

Formation Transverse – Conférence grand public « Oser
la laïcité » – 14h-17h
Pr P. Lardellier – Univ. de Bourgogne
Formation Disciplinaire – Approche anthropologique de
l’espace corse à travers la construction du territoire – 14h
– 16h
Pr T. Fogacci – UCPP
Formation Transverse – « Les Arts du mouvement : BDCiné-TV » – 9h-12h et 14h-17h
Dr D. Moungar – UCPP

27 février

Form Cult sci
7h
Salle BU

Formation Transverse – « Un monde de pubs ! » – 9h12h et 14h-17h
Dr D. Moungar – UCPP

Form Pro
Salle BU

Formation Professionalisante – Construire, gérer,
valoriser mon projet de thèse – 9h-12h et 14h-17h
J.-C. Klein – INP Grenoble – Coach certifié

7 mars

Form Disci
6,5h
Amphi Nicoli

Formation disciplinaire - Les Principes Actifs des
Produits de la Ruche – 9h30-12h30 et 14h-17h30
Labo de Chimie des Produits Naturels

8 mars

Form Cult sci
3h

Formation Pluridisciplinaire – Sensibilisation à l’outil
numérique – 14h-17h
M. Vareille – DSI UCPP

12 et 26 mars
9, 16 et 23 avril

Form Disci
10h

Formation Disciplinaire – Pascal Paoli : une pensée
politique en héritage – 14h-16h
Pr A.-M. Graziani – UCPP

14/03 annulée

Form Disci
2h

5, 6 et 7 mars

18h

Form Pro
15 mars

6h

Salle 410
Bt Conrad - FST

20 mars

Form Disci
7h

21 mars

Form Disci
3h

23 mars

Form Disci
6h30
Amphi Ettori
Campus Mariani

26 mars

Form Disci

29 mars

Form Disci

3h

Form Pro
4, 5 et 6 avril

21h

Salle BU

Formation Disciplinaire – L’Île, variable d’une identité
multiple
Dr V. Lari - UCPP
Formation Professionnalisante – La propriété
industrielle, un enjeu pour la valorisation de la recherche
9h-12h et 14h17h
M.-F. Saliceti (UCPP) – J.-M. Callebaut (ADEC)
Formation Disciplinaire – L’Amérique du sud : le rêve
italien d’un nouveau monde – 9h-12 et 14h-18h
Dr HDR N. Salamanca – UCPP
Formation Disciplinaire – La Laïcité dans la science et
son enseignement. Savoirs scientifiques, croyances
religieuses et opinions.
Conférence de Guillaume Lecointre, Professeur au
Muséum d'Histoire Naturelle
Pr B. Garnier – UCPP
Formation Disciplinaire – Colloque « La simplification de
la procédure pénale » - 9h – 16h30
A Giudicelli – Y. Carpentier
Formation Disciplinaire – Découvertes archéologiques
récentes en Corse
Dr K. Peche-Quilichini, Archéologue à l’INRAP
Formation Disciplinaire – L’édition numérique du petit
Thalamus de Montpellier
V. Challet, Dr en Histoire médiévale à l’Université de
Montpellier 3
Formation Professionalisante – Gestion du temps et
Organisation Personnelle – 9h-12h et 14h-17h
J.-C. Klein – INP Grenoble – Coach certifié
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12 avril

Form Disci
2h

Formation Disciplinaire – Dialogismes – 14h-16h
J. Bres, Université de Montpellier

12 avril

Form Cult sci
3.5h
Salle 112 FST
CampusGrimaldi

Formation Transverse – Dépôt numérique des thèses –
13h30-17h
Dr P.-A. Bisgambiglia – UCPP

17 avril

Form Disci
2h

23 mai

Form Disci
2h

24 avril

Form Cult sci
3h
Salle BU
Form Pro

2, 3 et 4 mai

21h

Salle BU
23 mai

Form Cult sci
7h
Salle BU

29 mai

Form Disci
2h

20 juin

Form Disci

Formation Disciplinaire – Les diverses formes d'amitié
chez Aristote : une éthique anthropologique – 14h-16h
Conférence du Pr T. Calvo, Professeur de philosophie à
l'Université de Madrid
Formation Disciplinaire – Dynamiques de
patrimonialisation – 14h-16h
P.-J. Campocasso, Directeur du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Corse
Formation Transverse – Le procès du singe : la
falsification du Créationnisme – 9h-12h
Dr D. Moungar – UCPP
Formation Professionalisante – Management des
Hommes et Relations au Travail – 9h-12h et 14h-17h
J.-C. Klein – INP Grenoble – Coach certifié
Formation Transverse – La déontologie du chercheur –
9h-12h et 14h-17h
Pr F. Siiriainen - UNICE
Formation Disciplinaire – Conscience et mémoire des
réfugiés : apport de l'ethnopsychiatrie – 14h-16h
Conférence
du
Pr
R.
Beneduce,
Professeur
d'anthropologie culturelle à l'Université de Turin
Formation Disciplinaire – Diplomatie et relations
internationales
Conférence de S. Péquignot, Dr en histoire médiévale à
l’EPHE (Paris)

Certifications en Langue Anglaise - TOEIC et TOEFL
Formatrice : Hélène Masat, UCPP
Organisation : Centre des certifications en Langues (Stéphanie Mac Gaw)
Programmation : 36 h/étudiant - Horaire cf tableau
Liminaire : Depuis plus de 30 ans, les tests TOEIC et TOEFL sont la référence en matière
d'évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel. Aujourd'hui,
les scores de ces tests sont utilisés par plus de 14 000 entreprises, organismes gouvernementaux et
programmes d'apprentissage de la langue anglaise dans plus de 150 pays dans le monde, il en
découle un fort intérêt pour les doctorants.
1°) Préparation au TOEIC

Anglais spécialisé « commerce » - Le TOEIC Listening and reading avancé est la certification de
référence pour valider ses compétences en langue anglaise auprès des employeurs (insertion
professionnelle). Elle valide les candidats des niveaux A1 à C1 du Cadre Européen de Référence
pour les Langues. Elle se présente sous forme de QCM.
2°) Préparation au TOEFL

Anglais général - Compréhension Orale et Ecrite, Production Orale et Ecrite) - Le TOEFL IBT
mesure la capacité à utiliser et à comprendre l’anglais à un niveau universitaire (niveaux B1 à C1).
Le test est administré sur ordinateur. Le TOEFL s’adresse aux doctorants :
qui prévoient de séjourner et d’étudier dans un établissement de
l'enseignement supérieur étranger (RU / Australie)
de prétendre l'admission aux programmes d’études enseignés en anglais
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-

qui font une demande de bourse ou de certification (Fullbright)
qui font une demande de visa
3°) Formation « Communications écrites et orales

-

-

révisions grammaticales (temps, modaux)
phonétique (prononciation des mots terminés en -ed, -ous, etc.)
anglais du tourisme (faire une réservation d'avion/bateau/resto ou chambre d'hôtel par
téléphone, appels téléphoniques, demander des informations dans la rue (et comprendre la
réponse !), ...)
A l’écrit - Rédaction d'abstracts, synthèses sur les sujets de recherche
A l’oral - Présentation de sujets de recherche ; débats, jeux de rôles

Formation professionnalisante : « Sensibilisation à la valorisation des
Sciences Humaines et Sociales (0.5j /Et – 2.5 h)
Date, horaires et lieu : 23 janvier 2018, de 14h à 16h30 - salle 1 BU
Intervenantes : Dr Margot Provost / Mme Laetitia Lasagesse (SATT SUD-EST)

La SATT Sud-Est développe la compétitivité des entreprises par l’innovation issue de la recherche
publique des régions PACA et Corse. Dans ce sens, elle veut faire émerger des innovations
issues des SHS, dont la valorisation auprès de la sphère socio-économique répond à la fois à des
enjeux financiers, sociaux, sociétaux et d’intérêt général, qui sont progressivement intégrés dans
ses processus de valorisation. Ces différents aspects seront abordés au cours de cette ½ journée
de sensibilisation animée par Madame Laëtitia Lasagesse, chargée de transfert en SHS à la SATT
Sud-Est. L’objectif sera d’expliquer aux chercheurs en SHS le processus de valorisation socioéconomique de leurs travaux, grâce au partage d’expérience autour des projets issus d’une
valorisation par la SATT Sud-Est, mais également, autour des projets portés par l’ensemble des
participants. Programme de la demi-journée : 14h-14h30 : La Direction de la Recherche et du
Transfert au service des innovations en Sciences Humaines et Sociales 14h30-15h30 : la
valorisation des Sciences Humaines et Sociales par le Transfert ; présentation du modèle SATT et
exemples de projets SHS accompagnés par la SATT Sud-Est 15h30-16h30 : échanges autour des
projets portés par les chercheurs et doctorants SHS de l’UPPC Cette ½ journée s’adresse aux
doctorants ayant obtenus des résultats de thèse valorisables d’un point de vue socio-économique
ou bien un sujet de thèse qui se prête à cette voie de valorisation.

Formation professionnalisante : Parcours Custruì – en partenariat avec
Femu Quì
Un chef d’entreprise vient à la rencontre des étudiants pour partager son expérience et sa vision de
l’entrepreneuriat insulaire les lundis 5 et 12 février de 11h à 12h30 (cf tableau)

Formation pluridisciplinaire : « L’Atelier de la Recherche » (Atelier de
Thèse) (3 j/Et - 21 h)
« Concevoir, construire et conceptualiser votre projet doctoral »
Date, horaires et lieu: 12, 13, 14 et 15 février 2018 (horaire cf tableau) - salle 1 BU
Intervenant : Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
Objectifs généraux
Ce séminaire a pour objectif de permettre à ses participants « apprentis doctorants » de s’approprier
les Ce séminaire a pour objectif de permettre à ses participants « apprentis doctorants » de
s’approprier les méthodes de travail (dialectique, dynamique mentale, rhétorique, mise en forme et
mise aux normes...), afin de leur permettre de formuler au mieux leur projet de thèse. Plus largement, il
s’agira de donner aux participants l’impulsion afin de mettre leur projet doctoral sur la bonne voie, de lui
impulser une dynamique intrinsèque. Mais il s’agira aussi d’ouvrir une large réflexion sur la recherche
et ses évolutions les plus récentes, le monde académique, ses codes et ses rites, la recherche à l’ère
d’Internet et de sa « professionnalisation ».
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Stratégie pédagogique :
4 demi-journées durant lesquelles l’Intervenant fait alterner séquences pédagogiques magistrales et
exercices plus interactifs. Le propos s’adressera tour à tour à l’ensemble des étudiants et à chacun,
afin que le groupe et chaque participant s’approprient le propos.
Une évaluation informelle aura lieu en fin de séminaire : Formulation et rédaction de son projet de
thèse à restituer à l’intervenant selon des modalités explicitées en direct.

Conférence Pluridisciplinaire : « Oser la laïcité » (0.5 j/3h)
Date, horaires et lieu: 15 février 2018, 14h-17h – Amphi IUT – Campus Grimaldi
Intervenant : Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
Abstract :
Cette conférence abordera le thème de la laïcité sous différents angles : par la pensée de Sophocle, à
travers des échanges épistolaires durant la Grande Guerre, en montrant les méfaits du Djihadisme sur
Internet, mais également la laïcité en Corse où les traditions sont toujours vivantes. Il s'agit aussi de «
remettre à l’heure la pendule républicaine » quand d'autres évoquent la laïcité dans l’espace public ou
dans une comédie. Un panorama éclectique et riche d'un thème au cœur de l'actualité.

Formation Pluridisciplinaire « Les Arts du Mouvement : B-D, Cinéma,
Télévision » (3 j/Et – 21 h)
Date, horaires et lieu: 20, 21, 22 février 2018, 09h-12h et 14h-18h - salle BU
Intervenant : Dr David Moungar – UCPP
Thématique :
Arts du mouvement, la bande dessinée, la télévision et le cinéma, y compris celui d’animation, croisent
plusieurs codes, graphiques et/ou littéraires, selon les genres. Marshall MacLuhan qualifie ces trois
médias de la culture de masse de froids, signifiant ainsi qu’ils requièrent, en tant que pourvoyeurs
d’icônes, un minimum de participation de la part du récepteur. La bande dessinée que l’on qualifie de
moderne n’est certainement pas une création spontanée de l’époque contemporaine. Un regard
rétrospectif montre qu’elle participe pleinement de l’évolution de l’histoire de l’image avant de se définir
comme un genre artistique autonome, au début du 20ème siècle aux Etats-Unis. La BD, le Cinéma et la
Télévision sont le résultat d’une volonté de communiquer et de raconter des histoires qui remonte à
l’aube des temps et qui est nécessairement liée à l’histoire des pouvoirs, religieux et/ou politiques.
Le séminaire se propose d’analyser ces différents Arts dont le questionnement exige des choix
discriminatoires dans la longue histoire des images. Il sera fait une approche historique et ensuite
sémiologique.

Formation Pluridisciplinaire « Un monde de pubs » (1 j/Et – 7 h)
Date, horaires et lieu: 27 février 2018, 09h-12h et 14h-18h – salle BU
Intervenant : Dr David Moungar - UCPP
Thématique :
Son omniprésence fait de la publicité un des principaux modes de communication. Elle infléchit toute la
politique éditoriale des médias de masse, elle dicte sa loi à la presse, elle élabore l’image et les
discours des hommes politiques et est devenue la langue véhiculaire du pouvoir. Une langue s’est
scientifiquement élaborée, non pas dans le dessein de communiquer une réalité, une vérité ou une
information exacte, mais un mensonge communément admis ; à savoir que la possession d’un objet
permet de connaître le bonheur. Avec l’avènement de la publicité, le mensonge n’est même plus subi, il
n’est plus critiqué, il est intégré, il est revendiqué, aimé, jugé bon ou mauvais en tant que mensonge.
Par ailleurs, la publicité veut établir du lien entre des groupes humains et effectue dans ce but deux
mises en relation : une relation entre individus particuliers et une marque ; et une relation entre ces
individus en donnant l’impression qu’une communauté existe à travers la consommation du même
produit. Cette journée de formation s’intéresse aux diverses formes de la publicité mais surtout à ses
thématiques, ses discours et son pouvoir dont la puissance est établie à travers des modules comme la
place des femmes, des hommes, des enfants, des stéréotypes et des préjugés et ce pour mieux la
comprendre en sachant l’analyser.

Formation professionnalisante : « Construire, gérer, valoriser mon
projet de Thèse » (3 j/Et - 18 h)
Date, horaires et lieu: 5, 6, 7 mars 2018, de 9h à 17h, salle 1 BU
Organisation : séminaire en 3 journées indissociables
Intervenant : Pr Jean-Christophe Klein (INP Grenoble, Société Epistrophê, coach certifié)
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Objectifs généraux :
- Valoriser son travail de thèse comme une expérience à part entière
- Permettre au doctorant d’intégrer une vision globale de sa thèse
- Optimiser sa compétence en gestion de projet dans la gestion de sa Thèse
- Intégrer les notions de responsabilité, de communication, et d’organisation du travail
- Comprendre la dynamique Projet et devenir un acteur efficace et pertinent dans ses relations
internes et externes.
Objectifs Opérationnels
- Analyser son potentiel personnel-professionnel, développé lors du projet de thèse
- Définir et organiser les différentes phases d’un projet, en prenant en compte les dimensions
humaines, financières, techniques
- Savoir utiliser et maîtriser les techniques de management de projet
- Savoir valoriser sa thèse dans ses relations avec ses partenaires
- Être à l’aise en organisation et gestion de sa thèse
Programme
- Phase 1 – Cerner mon rôle et ma mission de Responsable de projet
- Phase 2 – La Construction de mon Projet de Thèse
- Phase 3 – Optimiser ma communication dans l’animation de mon projet.
- Phase 4 – Organiser, Coordonner l’activité de mon projet de thèse.
Méthodes pédagogiques
- Afin d'être le plus efficace possible et de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des
participants, il sera procédé de la manière suivante :
o découverte des points à traiter par le biais de jeux de rôle collectifs ou individuels
o apports théoriques adaptés à la spécificité des attentes
o entraînement à la reconnaissance des situations et à la mise en oeuvre des solutions par la
pratique d'exercices.
- Utilisation de la vidéo qui permettra à chacun de déterminer ses points forts et ses besoins
personnels, de mesurer ses progrès.

Formation Disciplinaire « Les Principes Actifs des Produits de la
Ruche » (1j/Et – 6,5h)
Date, horaires et lieu: 7 mars 2018, de 9h30 à 17h30 – Amphi Jean Nicoli, FST, campus Grimaldi
Partenariat : Labo de Chimie des Produits Naturels/Ecole Doctorale
Le 7 mars 2018, le laboratoire de Chimie des Produits Naturels et le Syndicat AOP « Miel de Corse –
Mele di Corsica » organiseront le séminaire de lancement du projet « Les Principes Actifs des Produits
de la Ruche ». Cette journée sera aussi une première occasion de fêter l’anniversaire des 20 ans de
l’AOC « Miel de Corse - Mele di Corsica ».
Dans le cadre d’un appel à projet FEDER sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles,
cofinancé par l’Union Européenne et par la Collectivité de Corse, l’Université de Corse (UMR CNRS
6134) a présenté un programme de recherche sur les principes actifs des produits de la ruche, en
partenariat avec le Syndicat AOP « Miel de Corse – Mele di Corsica ». Ces travaux seront réalisés sur
la période 2017-2020 et feront l’objet d’une participation active de la filière apicole insulaire !
Les produits de la ruche (pelotes de pollens, miels, propolis) suscitent un intérêt croissant de la part de
la communauté scientifique mais aussi de celle des professionnels de l’apiculture et de la cosmétique.
L’objectif général de ce projet vise à enrichir la gamme des productions apicoles commerciales en
Corse en s’appuyant sur les spécificités des habitats insulaires, d’une part, et sur les conditions du
milieu, d’autre part. La qualification, la sélection et la commercialisation de nouveaux produits apicoles
peuvent contribuer au développement de l’apiculture, répondre aux attentes des professionnels de la
cosmétologie et des consommateurs pour des matières premières d’origine naturelle, accélérer le
développement économique local. Les finalités du programme sont :
 Structuration et développement de la filière apicole par le transfert des savoirs, de savoir-faire
et la mise à disposition de compétences spécialisées vers le territoire économique insulaire par
le biais de l’association des professionnels ;
 Caractérisation de la diversité biologique et chimique des productions apicoles en relation avec
les spécificités des ressources naturelles du terroir de production ;
 Evaluation des propriétés biologiques des produits et identification des principes actifs
permettant l’ouverture de nouvelles perspectives, niches commerciales pour ces productions.
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Pour l’affiche et le programme cliquez ici !

Formation Pluridisciplinaire « Sensibilisation à l’outil numérique »
(0.5j/Et - 3 h)
Date, horaires et lieu: 8 mars 2018, de 14h à 17h
Intervenant : Matthieu Vareille, DSI – UCPP
Partenariat : Ecole Doctorale / DSI
Objectifs généraux
Cet atelier de sensibilisation aux outils et aux pratiques sur la plate-forme de cours en ligne est de
nature à faciliter la mise en place d’un réel complément de cours en ligne à enseignement présentiel.
L'idée est de permettre d'appréhender tous les outils actuellement présents dans la plate-forme de
cours en ligne et d'en tirer tous les bénéfices pour l'apprentissage des étudiants.
Contenu et déroulé du Séminaire
Présentation générale de l'ENT et des services numériques
Présentation de la plate-forme de cours en ligne
Mise en place d'une pédagogie numérique niveau 1 et 2
Questions-Réponses

Formation Professionnalisante « La propriété industrielle, un enjeu pour
la valorisation de la recherche » (1 j/Et – 6 h)
Date, horaires et lieu: 15 mars de 9h à 17h, salle 410, FST, Bt Conrad, campus Grimaldi
Partenariat : ED / Cellule Valorisation de la Recherche/ Incubateur Technologie Territorial de Corse
(ADEC),
Intervenants : Jean -Michel CAILLEBAUT, cellule d'animation et de conseil en Propriété industrielle,
ADEC – Incubateur de Corse, Marie-Françoise SALICETI, cellule de valorisation de la recherche,
UCPP
Argument :
La valorisation consiste à donner de la «valeur économique» aux résultats de la recherche. Certains
résultats peuvent être à l’origine de produits ou procédés innovants et peuvent faire l’objet d’une
valorisation économique comme par exemple par la création d’une entreprise. Il est nécessaire de
connaitre les bases de la PI pour comprendre ces mécanismes.
Principaux points abordés :
Propriété industrielle : La protection des innovations techniques : Brevet, publication ou secret ?
Dépôt de brevet, de marque ou de modèle
Propriété littéraire et artistique - Le droit d’auteur - Les bases de brevets
Etudes de cas - La consultation des bases de données de brevets
Projets nationaux et Laboratoire ; Montage et gestion des projets « ANR »
Relations PI et valorisation de la recherche.

Formation Disciplinaire – Colloque « La simplification de la procédure
pénale » - 9h – 16h30
Amphi Ettori – campus Mariani – Cf tableau
A Giudicelli – Y. Carpentier

Affiche : cliquez ici !
Programme : cliquez ici !
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Formation Professionnalisante – Gestion du Temps et Organisation
Personnelle (3 j/Et - 18 h)
Date, horaires et lieu: 4, 5, 6 avril 2018 de 9h à 17h, salle 1 BU
Organisation : séminaire en 3 journées indissociables
Intervenant : Pr Jean-Christophe Klein (INP Grenoble, Société Epistrophê, coach certifié)
Objectif général :
- Permettre à tout doctorant d‘optimiser la gestion de son temps et son organisation personnelle.
Objectifs Opérationnels
- Identifier avec précision ses forces et ses faiblesses actuelles.
- Définir ses objectifs et savoir les planifier dans le temps
- Utiliser une méthodologie et des outils facilitant la gestion de son temps
- Mettre en œuvre une stratégie de changement qui tient compte de sa personnalité
Méthodes et moyens pédagogiques
- Grilles d’analyse et diagnostic
- Apports méthodologiques précis et facilement applicables
- Echanges et confrontations d’expériences.
Programme
- Phase 1 - Bilan personnel de sa gestion du temps
- Phase 2 - Stratégie d’objectifs pour une gestion du temps efficace
- Phase 3 - Les facteurs associés à une gestion du temps de qualité

Formation Pluridisciplinaire « Dépôt numérique des thèses » (0,5j/Et –
3.5 h)
Date, horaires et lieu: 12 avril 2018, de 13h30 à 17h, salle 112, FST, Campus Grimaldi
Formateur : Dr Paul Bisgambiglia, Mcf FST
Objectifs de la Formation et Programmation (3h) :
Séminaire organisé dans la perspective du dépôt électronique afin d'accompagner et d'informer les
doctorants. Il a été structuré selon 2 axes :
sensibilisation au dépôt numérique des thèses, test de la plateforme FACILE (validation du Format
d’ Archivage du CINES par anaLyse et Expertise)
aide à la rédaction de long document (Word, Writer, Latex), utiliser une feuille de styles.
La partie théorique de la formation sera traitée en tronc commun (3h). La partie pratique (3h) sur
ordinateur sera dispensée selon des groupes différenciés en fonction du domaine scientifique, du
niveau de compétence informatique des doctorants et de la période de soutenance de thèse.

Formation Pluridisciplinaire « Le procès du singe : la falsification du
Créationnisme » (0.5 j/Et – 3 h)
Date, horaires et lieu: 24 avril 2018, de 09h à 12h - salle BU
Intervenant : Dr David Moungar - UCPP
Thématique :
Après le « procès du singe » en 1925 et le « Créationnisme Scientifique » dans les années 1980, voici
venu le temps de « l'Intelligent Design » qui défend la thèse d'une évolution biologique orientée et
programmée. Le « Créationnisme Scientifique » devenu « Dessein Intelligent » est une invention
américaine des années 1980 et correspond à une tentative des fondamentalistes protestants de
contourner le 1er amendement de la Constitution américaine qui interdit à l'Etat de soutenir une
religion. L'idée est simple : si elle peut se présenter comme scientifique, la doctrine de la création dans
sa version biblique littérale peut être enseignée dans les écoles publiques comme une hypothèse de
valeur scientifique égale à celle de l'évolutionnisme. L'apparition de « l'Intelligent Design » n'est pas
une page nouvelle dans l'histoire des rapports entre science et religion: c'est une résurgence qu'il faut
identifier comme un égocentrisme gnoséologique, c’est-à-dire comme une proposition à l’origine et au
terme de ses propres concepts érigés en vérité ultime.
Cette matinée de formation s'intéressera à l'arsenal de l'esthétique de la communication mis en place
par les promoteurs du « Dessein Intelligent » (médias, enseignement, conférences entre autres) afin de
démasquer et alerter sur la falsification créationniste.
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Formation Professionnalisante – Management des Hommes et Relations
de Travail (3 j/Et - 18 h)
Date, horaires et lieu: 2, 3, 4 mai 2018 de 9h à 17h, salle 1 BU
Organisation : séminaire en 3 journées indissociables
Intervenant : Pr Jean-Christophe Klein (INP Grenoble, Société Epistrophê, coach certifié)
Objectifs généraux :
- Permettre aux doctorants de s’initier ou d'intégrer pleinement les notions de Management.
- Mieux maîtriser les situations de communication grâce à la découverte de ses modes de
fonctionnement
- Appréhender et acquérir les techniques d'encadrement d'une équipe
Objectifs Opérationnels
- S'approprier sa fonction et intégrer le changement - Prendre conscience de son rôle dans
l'organisation. – Définir son rôle, ses missions et ses objectifs au sein de son équipe.
- Maîtriser son champ de responsabilité dans le cadre des relations internes à l'équipe et avec la
hiérarchie
- Savoir exprimer des critiques de façon constructive - Gérer efficacement les situations
conflictuelles
- Formaliser et transmettre son savoir-faire
Programme
- Phase 1 – Présentations et Définitions
- Phase 2 – Améliorer la connaissance de soi et sa communication
- Phase 3 – Organiser, Coordonner l’activité du groupe
- Phase 4 – Optimiser son management
- Phase 5 – Développer ses compétences

Formation Pluridisciplinaire
scientifiques » (1 j/Et - 7 h)

« Déontologie,

Ethique

et

Intégrité

Date, horaires et lieu: 23 mai 2018, de 9 h à 17h, salle-1 BU
Formateur : Pr Fabrice Siiriainen (UNICE)
Objectifs de la Formation et Programmation :
A venir

SEMINAIRES SHS – FORMATIONS DISCIPLINAIRES
Salles : contactez Mme Candice Obron-Vattaire obron_c@univ-corse.fr

4 jeudis 15/02, 01/03, 29/03 et 17/05 de 14h à 16h

Approche anthropologique de l’espace corse à travers la construction du territoire
Dans l’organisation de l’espace à l’échelle humaine et le lien à l’environnement, on peut distinguer l’espace
domestique et humanisé, l’espace de transition des cultures et l’espace sauvage. Mais ces espaces, bien
souvent superposés et imbriqués, remodelés, renvoient à une mémoire anthropologique qui a traversé leur
construction en filigrane. Dans ce séminaire, nous proposons un regard sur certains parcours dans l’espace
et la mémoire à travers : la construction religieuse du territoire, les savoir-faire de la forêt, la symbolique de
la spirale, la toponymie et les rituels magico-religieux.
Pr T. Fogacci – UCPP

Mercredi 14 février de 14h à 16h

La délocalisation de la collection Fesch sur le territoire corse
Peu après la mort du Cardinal Fesch, trois cent tableaux tirés de son immense collection furent légués par
Joseph Bonaparte aux communes de Corse et répartis équitablement selon des dispositions juridiques
précises. Cette redistribution permet de s'interroger sur la fonction de l'art dans le territoire.
Vaidehi Glibert, conservatrice du Musée de Sartène
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5 lundis 12 et 26/03, 09, 16 et 23/04 de 14h à 16h

Pascal Paoli : une pensée politique en héritage
Pascal Paoli représente pour de nombreux Corses la figure tutélaire par excellence. C’est la raison
pour laquelle son nom a été accolé à celui de l’université de la Corse. Plus que sa pensée et son œuvre
politique, on met le plus souvent en avant son magistère moral. A l’époque où tant de gens se revendiquent
de lui, il est bon de le faire mieux connaître aux étudiants de Corte, pour les initier à la recherche en master
et pour compléter leur formation doctorale.
Pour ce faire nous procèderons par étapes :
12 mars. Paoli héritier de la pensée politique de son temps, mais aussi de vingt-cinq années de révolution
corse
26 mars. L’œuvre de Pascal Paoli et la constitution au milieu du XVIIIe siècle d’un Etat corse indépendant
9 avril. L’impossible débat franco-corse et le problème géopolitique méditerranéen qui sous-tend
l’intervention militaire française de 1769
16 avril. Pascal Paoli et la Révolution française
23 avril. La pensée de Pascal Paoli à travers sa correspondance (plus de 4000 lettres).
Pr A-M Graziani – UCPP

Mercredi 14 mars

L’île, variable d’une identité multiple
Dr V. Lari – UCPP

Lundi 26 Mars

Découvertes archéologiques récentes en Corse
Kevin Peche-Quilichini, archéologue à l’INRAP

Mardi 20 mars de 9h à 18h

L’Amérique du sud : le rêve italien d’un nouveau monde
L’émigration italienne vers les Amériques depuis le Risorgimento jusqu’à la deuxième guerre mondiale a été
un des mouvements démographiques les plus significatifs de l’Histoire européenne récente. Ces millions de
déplacés provoquent d’importants changements aussi bien dans le pays d’origine qui voit des régions
entières se dépeupler que dans les pays d’accueil qui doivent faire face au débarquement de milliers de
nouveaux habitants. L’influence des Italiens en particulier sur la vie politique et littéraire de ces pays a été
significative. À ce sujet et en forme de boutade le romancier argentin Jorge Luis Borges disait : « l’Argentin
est un Italien qui parle espagnol, pense en français et voudrait être anglais », phrase qui, au-delà de l’ironie,
révèle la complexité du sentiment national et identitaire des nations construites grâce à l’immigration.
Dr-HDR N. Salamanca

Mercredi 21 mars de 14h à 17h – Amphi Ribellu – Campus Mariani

La Laïcité dans la science et son enseignement. Savoirs scientifiques, croyances
religieuses et opinions, Conférence de Guillaume Lecointre, Professeur au Muséum
d'histoire naturelle
Un « esprit critique » n'est émancipateur que s'il est méthodologiquement structuré. Cependant, avant
même de se donner pour objectif de faire comprendre des éléments de méthode, il faut d'abord se donner
les moyens didactiques de distinguer savoirs, croyances, croyances religieuses et opinions. Dans un second
temps, il faut expliciter pour nos concitoyens les attendus cognitifs qui régissent l'élaboration collective des
savoirs scientifiques, et sa laïcité tacite. Nous expliciterons la légitimité épistémologique et politique des
enseignants dans l’espace scolaire.
Pr B. Garnier

Jeudi 29 mars
Séminaire « Paysages » / « Humanités numériques »

L’édition numérique du petit Thalamus de Montpellier
Vincent Challet, Dr en Histoire médiévale à l’Université de Montpellier 3

Jeudi 12 avril de 14h à 16h

Dialogismes
Jacques Bres, Université de Montpellier
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Mardi 17 avril de 14h à 16h

Les diverses formes d'amitié chez Aristote : une éthique anthropologique
Le pouvoir de cohésion de l'amitié est un des principes anthropologiques de la philosophie morale et
politique d'Aristote. L'amitié (philia) n'est pas seulement un sentiment mais d'abord une vertu intellectuelle et
morale qui stimule les individus et les sociétés, y compris pour bien agir. Cette dimension éthique qui repose
sur une bienveillance réciproque capable d'équilibrer les inégalités sociales relie les différentes formes
d'amitié.
Conférence de Tomas Calvo, Professeur de philosophie à l'Université de Madrid

Mercredi 23 mai de 14h à 16h

Dynamiques de patrimonialisation
Pierre-Jean Campocasso, Directeur du Patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse

Mardi 29 mai de 14h à 16h

Conscience et mémoire des réfugiés : apport de l'ethnopsychiatrie
Ethnopsychiatre, anthropologue de terrain et historien des psychothérapies traditionnelles africaines,
Roberto Beneduce dirige depuis 1996 le Centre Frantz Fanon de Turin qui œuvre activement au soutien
psychologique et social des réfugiés et victimes de violences. Il confrontera ici ses expériences de terrain
aux programmes internationaux de recherche auxquels il participe sur les violences collectives et les
violations des droits de l'Homme. La conférence sera suivie de la projection d'un documentaire sur le
traitement de la folie dans les sociétés traditionnelles.
Conférence de Roberto Beneduce, Professeur d'anthropologie culturelle à l'Université de Turin

Séminaire annuel Les espaces de la Corse médiévale (3)
Mercredi 20 juin

Diplomatie et relations internationales,
Conférence de Stéphane Péquignot, MCF en histoire médiévale à l’EPHE (Paris)
2. Un programme de cofinancement de contrats post-doctoraux : les établissements d’accueil recevront un
co-financement de 25000 € pour une année et 50000 € pour 2 années pour recevoir un post-doctorant.
Entre 20 et 40 post-doctorants seront financés pour des séjours qui commenceront en 2018.
3. Un programme de courts séjours de recherche : financement de mobilité de 14 jours à 5 mois pour des
doctorants ou des chercheurs en France. Au moins 40 mobilités financées pour des séjours uniquement en
2018.
4. Un programme de bourses d’études d’un montant de 1060€/mois pour des étudiants qui souhaitent venir
faire 2 années de master ou une année de master 2 (diplôme conférant le grade de master) : une
cinquantaine de bourses pour la rentrée 2018.
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 Programme : « Make our Planet Great Again » - addendum
A propos de l’appel à projet « Make Our Planet Great Again » concernant le co-financement de contrat de
travail pour des doctorants, le calendrier a évolué. La deadline pour la soumission des projets de thèse est
maintenue au 30 mars 2018.
Par contre la candidature pour les étudiants sera ouverte plus tôt, soit du 5 au 20 avril 2018.
C’est ensuite seulement que le jury évaluera les projets, le résultat final sera donné le 14 juin 2018.
Texte de l’appel mis à jour : cliquez ici !

 Pôle Sorbonne Finance Publique : Colloque 5 et 6 avril 2018
Le Département Sorbonne Fiscalité et Finances publiques de l'Université Paris 1 et le Centre d'Etudes
Fiscales et financières (Aix Marseille Université), organisent un colloque sur "Les premières lois financières
de la présidence Macron". Il aura lieu les jeudi 5 avril et vendredi 6 avril prochains à l'Assemblée nationale
(jeudi 5 avril) et à l'Université Paris 1, centre Panthéon (vendredi 6 avril).
Affiche : cliquez ici !
Livret-programme du colloque : cliquez ici !

 Festival INSERM/A Rinascita – 19, 20 et 21 avril 2018
-

Le 19 avril : CONFERENCE ET ATELIERS pour les étudiants, lycéens et le grand public à
l’Université de Corse à CORTE.
Le 20 avril : ATELIERS ET EXPOSITION pour les lycéens au Lycée Laetitia d’AJACCIO et le soir
CONFERENCE pour le grand public ;
Le 21 après-midi : VILLAGE DES SCIENCES pour le grand public sur une place à BASTIA.

Pour Corte à l’UNIVERSITE DE CORSE :
Une conférence animée par Régis LOGIER, Ingénieur Biomédical chargé de recherche au CHRU de Lille et
Professeur des Universités à la Faculté d’Ingénierie de la Santé de l’Université de Lille. Il dirige le laboratoire
Inserm CIC-IT 1403 (Centre d’Investigation Clinique – Innovation Technologique) spécialisé dans les
Biocapteurs et la e-santé.
Ses recherches portent sur l’acquisition et l’analyse des paramètres physiologiques pour l’aide au
diagnostic.
Avec son équipe, il a mis au point des procédés innovants d’analyse du comportement du système nerveux
autonome, basés sur la mesure de la variabilité du rythme cardiaque.
Ses travaux ont débouché sur le développement de dispositifs de mesure de la douleur, du stress et des
émotions.
Au-delà des nombreuses publications scientifiques, les travaux de recherche de Régis LOGIER sont à
l’origine de 18 familles de brevets et 5 start-up de technologies innovantes en santé.
Sa conférence propose au public de mesurer leur stress et leur émotion grâce à des ateliers équipés de
capteurs.
- 1ère partie : Conférence du Dr Régis LOGIER avec Guillaume BERNA, Docteur en psychologie,
Psychologue, sur la gestion du stress et des émotions (30-45 min)
- 2 ème partie : Débat avec le public sur ce thème (30 min)
- 3 ème partie : Les élèves et le grand public pourront mesurer leurs émotions avec les logiciels mis
en place à cette occasion (30 min) avec la participation de Asmae OUAHMAN, Idir IBARISSENE et
Nathalie ZENANI.
Pour Ajaccio AU LYCEE LAETITIA BONAPARTE de 14h à 18h :
Ateliers de 40 mn pour les Lycéens par demi-classe dans la Journée : (sans doute 4 sessions pour au max 8
classes).
Sandrine SARRAZIN – CIML
Yannick HAMON – CIML
Nadine GAULTIER- iBV
Michel BIDET – iBV

Cellule souche, transplantation, OGM, transgénèse
Protéines fluorescentes
Extraction d’ADN
Extraction d’ADN
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Marc BARTOLI- GMGF
Laurence LAVENANT – iBV
Stéphanie BOGLIOLO – iBV

Génétique, (commente l’expo)
La génétique au travers d’un modèle : la drosophile
La génétique au travers d’un modèle : la drosophile

Expositions : Expo Génétique
Equipe BIOSCOPE de l’Université de Corse et INSERM avec la PARTCIPATION DES DOCTORANTS
Conférence grand public le soir :
Marc BARTOLI à 18h
(1h de conférence, 30 mn de questions échanges avec le public)
Pour BASTIA, place Saint Nicolas :
Un village des sciences pour le grand public de 14h à 19h : 400m2 de tente, petits ateliers, des
miniconférences, des rencontres et des expos.
Ateliers pour les familles : 6 ateliers Inserm, 1 atelier Bioscope, 1 atelier doctorants. Visite libre
2 tentes réservées pour mini conférences de 20 mn + 10 mn de questions.
Expositions. Visite libre Présentation des expositions "Sur ordonnance génétique » Et « lumière qui soigne »
Sandrine SARRAZIN – CIML
Yannick HAMON – CIML
Nadine GAULTIER- iBV
Michel BIDET – iBV
Marc BARTOLI- GMGF
Laurence LAVENANT – iBV
Stéphanie BOGLIOLO –iBV
Rafael ARGUELLO – CIML
Sébastien CORREARD – CIML

Cellule souche, transplantation, OGM, transgénèse
Protéines fluorescentes
Extraction d’ADN
Extraction d’ADN
Génétique, (commente l’expo)
La génétique au travers d’un modèle : la drosophile
La génétique au travers d’un modèle : la drosophile
Magnétisme
Magnétisme

Equipe BIOSCOPE de l’Université de Corse et INSERM avec DES RENDEZ VOUS AVEC LES
DOCTORANTS

 JOURNEES LOUIS DUBOUIS 23-24 MAI 2018 1er colloque organisé
dans le cadre de la Chaire DESAPS de Nathalie De Grove-Valdeyron
Le premier colloque organisé dans le cadre de la Chaire Jean Monnet de Nathalie De Grove-Valdeyron
aura lieu les 23 et 24 mai 2018 (amphi Guy Isaac). Ces premières journées "Louis Dubouis" sont
consacrées aux" Nouveaux enjeux de la politique pharmaceutique de l'Union européenne: pour des produits
de santé sûrs , innovants et accessibles"
Programme, informations et inscriptions disponibles en ligne

 Exposition à la Bibliothèque Universitaire de l’UCPP du 26 mars au
26 avril 2018 – Statuti, ordonnances, codes et cours – Livres juridiques
anciens du XVI au début du XIXème siècle
Commissaires d’exposition PREM Jean-Yves Coppolani et Dr Florence Jean – Visite inaugurale le 28 mars
à partir de 18h – Une conférence le 29 mars à 17h.
Dossier de presse : cliquez ici !
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