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Formations mai 2018 – les formations en rouge dans le tableau requièrent
particulièrement votre attention
Dates 2018
15/02 annulée
1, 15 et 29 mars
17 mai

Type
Form Disci
8h
Form Pro

16 et 17 mai

14h

Palazzu

23 mai

Form Cult sci
7h
Salle BU

29 mai

Form Disci
2h

20 juin

Form Disci
2h

Formations
Formation Disciplinaire – Approche anthropologique de
l’espace corse à travers la construction du territoire – 14h
– 16h
Pr T. Fogacci – UCPP
Formation Professionnalisante – Les Innopreneurs :
sensibilisation à la création d’entreprise et atelier de cocréation
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)

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)
Cette formation est fortement recommandée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche et est réalisée par l’un des meilleurs spécialistes en la matière
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Formation Professionalisante « Les Innopreneurs : sensibilisation à la
création d’entreprise et atelier de co-création » (2 j/Et - 14 h)
Date, horaires et lieu: 16 et 17 mai 2018, de 9 h à 17h, Palazzu Naziunale

Programme : cliquez ici !
Inscriptions urgentes
Cette formation professionnalisante n’est pas réservée aux seuls doctorants STS et est tout
aussi utile aux doctorants SHS et DEG

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

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)

Université Paul-Valéry – L’éthique et le vivant, l’Ethique, l’Art et le
Vivant – 20-22 juin 2018

Les Écoles Doctorales de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 organisent la deuxième École Doctorale
d’été du 20 au 22 juin 2018 :
EthicHum. Penser l’éthique avec les Humanités.
L’affiche, le programme et toutes les informations concernant l’inscription sont disponibles au lien suivant :
https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/ethichum-penser-l%C3%A9thique-avec-leshumanit%C3%A9s-1
Personne ressource : Mme Caterina Manco, comité d’organisation : caterina.manco@univ-montp3.fr
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