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Formations 2018-2019 : appel à inscription uniquement pour les formations des mois de
décembre 2018 et janvier 2019

Formations décembre 2018/janvier 2019 – les formations grisées ne sont plus
disponibles
Dates 2018
Session
inaugurale à
Bastia le 2/10 au
CCI2TB à 10h
Formation :
14 et 15/11
19 et 20/12
10 et 11/01
6 et 7/02
14 et 15/03
25 et 26/04
17 et 18/06
21/09 – 12/10 –
9/11 – 7/12 – 8/02
– 22/03 – 17/05

Type

Form Pro

Formations

D.U. Intelligence Economique
Pour toute question et inscription contacter le
Dr Toussaint Barboni : barboni_t@univ-corse.fr

Form Pro
32h

Formation Professionnalisante Apprendre à enseigner dans le
Supérieur
Dr Thierry Antoine-Santoni, VP Ingénierie numérique

12, 19, 26/11 PM
3/12 AM
10 et 17/12 PM

Form Cult sci
40h
Salle FST

Enseignement Statistiques 1ère partie - 9h-12h ou 14h-17h
Dr-Agr Benoit Cagnard – UCPP

2/10

Form Disci
2h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Le passé composé :
un outil presque parfait – 14h – 16h
Dr Joseph Dalbera – UCPP

Form Cult sci
15h
Salle BU
Form Disci
5.5h
Amphi Ribellu
Campus Mariani
Form Cult sci
12h
Salle BU
Form Cult sci
12h
Salle à venir
Form Cult sci
13h
Salle BU

Form Transverse Formation à la recherche et à la gestion
documentaire – 10h-12h et 14h-17h
Patricia Garnier, Simone Moreau – BU

2, 4 et 10/10

3/10

9 et 11/10

15 et 16/10
16, 17 AM/PM
et 18/10 AM

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS La Corse : du local
aux espaces lointains – 9h-12h et 14h-16h30
Dr Laetizia Castellani - UCPP
Form Transverse Word et Excel - 9h-12h et 14h-17h
Patricia Garnier – BU
Workshop Aux frontières du politique – 9h-12h et 14h17h
Pr Françoise Albertini - UCPP
Form Transverse Faire l’histoire de son propre champ de
recherche – à partir de 9h
PREM Daniel Raichvarg – U. de Bourgogne
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18/10

Form Disci
2h
Amphi Ribellu
Campus Mariani

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Paul Valéry et la
Corse – 16h-18h
Pr Françoise Graziani – UCPP

24/10

Form Disci
2h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Les castelli corses :
étude archéologique d’une cinquantaine de sites mentionnés dans
la chronique de Giovanni della Grossa – 10h-12h
Dr Vannina Marchi-Van Cauwelaert - UCPP

Du 25/10 au 06/12

Form Disci
12h
Salle B1 205
FLLASHS
Campus Mariani

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Enjeux de la
transdisciplinarité – Les jeudis de 9h à 11h
Pr Françoise Graziani – UCPP

29, 30 et 31/10

Form Pro
18h
Salle BU

Formation Professionnalisante Gestion du temps et
organisation personnelle – 9h-12h et 14h17h
Jean-Christophe Klein, coach certifié, société Epistrôphé – Pr
associé Grenoble

6, 7 et 8/11

Form Cult sci
17h
Salle BU

Formation Transverse URFIST Recherche d’information et
écriture scientifique – 9h30-12h30 et 14h17h
Dr Gabriel Gallezzot – Dr Nicolas Hochet – U. de Nice

7/11

Form Disci
3h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS L’Île : mémoire et
enfance – 14h-17h
Dr Alexandra Willaume-Albertini, Dr Jacques Isolery – UCPP

13/11

Form Pro
6h
Salle BU

Formation Professionnalisante La propriété industrielle un
enjeu pour la valorisation de la recherche 9h-12h et 14h-17h
Jean-Michel Callebaut – ADEC – Marie-Françoise Saliceti –
UCPP

Form Pro
6h

Formation Professionnalisante Les bases de données brevet –
9h-12h et 14h-17h
Jean-Michel Callebaut – ADEC

14/11

Form Disci
4h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Sardinia Blue Zone,
Osservatorio Scientifico della Longevità – 10h-12h et 14h-16h
Pr Tony Fogacci - UCPP

16/11

Form Cult sci
2h
Salle 1 BU

Form Transverse conférences Quelques éléments pour
conceptualiser les processus de pluralisation : Pr Madeleine
Pastinelli, U. de Laval 10h-11h + L’identité Pr Pascal Lardellier,
U.Bourgogne 11h-12h
Pr Françoise Albertini – UCPP

21/11

Form Pro
6h
Salle BU

Formation Professionnalisante La recherche : de l’innovation à
l’entreprenariat – 9h-12h et 14h-17h
Dr Margot Provost – SATT SUDEST

23/11

Form Disci
6h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Communication et
nouveaux médias : évolutions et enjeux – 9h-12h et 14h-18h
Dr Marie-Michèle Venturini et Dr Alina Romascu - UCPP

REPORTEE AU
SECOND
SEMESTRE

22 et 23/11

Form Cult sci
5h
22/11 Spaziu
23/11 DECA01 –
UFR Droit

Form Transverse
conférence – 22/11 «Plagiat et fraude académiques : quand
parler, c'est agir» Spaziu universitariu Natale Luciani, 14h-16h –
23/11 Atelier :
« Le chercheur et le plagiat : guidelines déontologiques et cadre
éthique pour les cas de fraude » Faculté de Droit, salle DECA
001, 9h-12h

3 au 7/12

Form Pro
24h
Salle BU

Formation Professionnalisante - « Bilan de compétence Employabilité des docteurs
IGR Marius Armand

04/12

Form Disci
3h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Le carnaval en
Méditerranée – 9h-12h
Pr Michela Zucca, Univ de Milan
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05/12

Form Disci
3h
Salle et horaire cf
LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS La Grande Guerre au
prisme des sciences humaines
Dr Jean-Michel Gea, UCPP

07/12

Form Disci
3h
Salle cf LISA

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Education et identités
territoriales
Pr Bruno Garnier, UCPP

11/12

Form Cult sci
7h
Salle 1 BU

Formation Transverse – Le prochain du singe : la falsification du
Créationnisme – 9h-12h – 14h-18h
Dr David Moungar – UCPP

Les lundis AM
14/21/28 janv
4/11/18/25 fév
11 mars
Examen le 19/04

Form Cult sci
30h
Salle à venir

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

Jeudi 17 janvier

Form Disci
7h
Salle TP Chimie
FST

Formation disciplinaire « Connaissance et prévention du risque
chimique » dès 9h
Dr Éric Leoni, UCPP

Mardi 22 janvier
Mardi 19 février

Form Pro
2 x 6h
Salle BU

Formation Professionnalisante – « Créer son entreprise en lien
avec sa spécialité » - 9h-12h – 14h-17h
Dr Olivier Pagni (KallisteSolutions)

Lundi 28 janvier

Form Cult sci
3h
Salle 1 BU

Formation Pluridisciplinaire - « Ethique et stratégie de la
recherche » lundi 28 janvier (salle BU) – 14h à 17h
Dr Paul Bisgambiglia, FST

Formation Apprendre à enseigner dans le Sup (32 h)
Promoteur / Référent: Dr Thierry Antoine-Santoni, VP « ingénierie numérique »
Partenariat : ESPE / ED
Gestion pédagogique : ESPE
Public : Formation destinée aux doctorants et aux nouveaux MCF ne l’ayant pas reçue.
Cette formation s’inscrit dans le cadre du D.U. « Devenir acteur de l’Università » et s’adresse aux
doctorants assurant au moins 20 h d’enseignement annuellement
Organisation : formation en 7 vendredis

Cours de statistiques
Enseignant : Benoit CAGNARD (Dr, Agrégé, FST)
Volume d’Enseignement 30 h/étudiant, 3h/semaine
Programme
Statistiques descriptives : représentation d'une population.
- Notion de population statistique.
- Paramètres statistiques.
- Principaux paramètres statistiques, représentations graphiques.
- Notion de corrélation.
- Corrélation au sens général, corrélation linéaire.
Inférence statistique : étude d'une population à partir d'un échantillon.
- Notion d'échantillon.
- Echantillonnage, sondage, problème de représentativité.
- Estimation.
- Estimateur ponctuel, problème de biais.
- Estimation par intervalle de confiance.
Décision statistique : comparaison de populations, tests statistiques.
- Modélisation.
- Les principales lois de probabilités.
- Tests statistiques et les différents types d'erreurs.
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-

Exemples de tests paramétriques (Student, Fisher, Khi deux, ANOVA... liste à définir) et non
paramétriques (Wilcoxon, méthode exacte de Fisher, ruskall...liste à définir).
Statistiques multi variées
- Corrélation régression.
- Analyse en composante principale, analyse factorielle des correspondances.
6 journées entre novembre et décembre 2018 - les 4 dernières demi-journées auront lieu entre janvier
et février 2019

Formation « Formation à la recherche et à la gestion documentaire » (3 x 5h)
Date, horaires et lieu: 02 (SHS), 04 (STS) et 10 (D.E.G.) octobre 2018, de 10h-12h et 14h-17h,
salle BU
Formateur : Patricia Garnier, Resp. du Pôle Education et Formation de la BU de l’UCPP module STS
et SHS – Simone Moreau, Pôle formation de la BU de l’UCPP module D.E.G.
Objectifs de la Formation et Programmation (3 x 5h) :
Ce contenu répond au travail de thèse et de la publication d'articles:
- Faire l’état de l’art : analyser le sujet et le traduire en mots-clés du langage documentaire
Chercher l’information sur des bases documentaires: utiliser les catalogues d’Horizon, Open
Bibbiuteca, Sudoc, Theses, BNF Formuler des requêtes sur Google et ses moteurs Organiser
son travail sur Excel et un outil de référencement bibliographique Connaître un outil de
formalisation de l’architecture de sa thèse: la carte mentale Connaître les indicateurs de
notoriété des revues ACL tels que EigenFactor, Scopus….
- Connaître les revues à comité de lecture internationales et/ou reconnues qualifiantes par le
HCERES de sa section disciplinaire au CNU
Pour cette formation, venir avec son ordinateur portable personnel pour travailler et installer
certains outils au cours de cette séance.
Formation « WORD et EXCEL » (2 x 6h)
Date, horaires et lieu: 09 (Word) et 11 (Excel) octobre 2018, de 09h-12h et 14h-17h, salle BU
Formateur : Patricia Garnier, Resp. du Pôle Education et Formation de la BU de l’UCPP
Objectifs de la Formation et Programmation (2 x 6h) :
WORD
Se familiariser avec les outils d’édition de travaux de recherches
Concevoir la rédaction comme l’expression d’une réflexion structurée
Appliquer des automatismes pour optimiser son temps
A la fin de la séance, l’usager saura structurer son document, l’éditer et donner de la lisibilité à sa production
scientifique
EXCEL
Traitement des données textuelles, numériques, graphiques
Extraction et analyse de ces données à des fins de travaux scientifiques
Edition et présentation des résultats
Connaissance des barres d’outils – gestion des cellules – mise en forme des feuilles de calcul – mise en
page et impression – gestion des feuilles de calcul et des classeurs – gestion des fonctions et des données
Pour ces formations, venir avec son ordinateur portable personnel pour travailler et installer certains
outils au cours de cette séance.
WORKSHOP SHS ED/LISA – Lundi 15 et mardi 16 octobre 9h-12h et 14h17h - salle à préciser –
programme à venir
Workshop interdisciplinaire
(Pr Françoise ALBERTINI)
Aux frontières du politique
Cette rencontre annuelle interroge depuis 2014 la question des rapports entre communication et politique
culturelle.
Formation pluridisciplinaire : Histoire et Philosophie des Sciences : faire l’histoire de son propre
champ de recherche (13 h)
Inclure la valeur de la culture scientifique dans son portfolio professionnel
Date, horaires et lieu : 16, 17 et 18 octobre 2018, à partir de 09h – salle BU
Intervenant : PREM Daniel Raichvarg (Université de Bourgogne)
Objectifs du Séminaire
Connaître les différentes composantes de l’histoire des sciences
Pratiquer l’interdisciplinarité
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Pouvoir présenter une approche culturelle des sciences
Savoir pratiquer une recherche documentaire ouverte
Méthodes pédagogiques :
Cette approche de l’histoire des sciences par les histoires de sciences comprend deux moments : d’une
part, un exposé illustré sur les sciences comme ensemble d’histoires et analyses de cas, d’autre part, un
atelier montrant comment construire la généalogie de sa discipline.
Thématiques
Du sujet de sa thèse à son histoire – le champ des possibles
Histoire des sciences et histoires de sciences - exposé illustré
Atelier (3 ou 4 groupes selon le nombre de participants) – Recherche d’apports scientifiques, historiques et
culturels - Atelier (suite) : présentation aux autres groupes - Synthèse de l’histoire de sa science à sa
vulgarisation
Séminaire en 2 parties : seconde partie les 9, 10 et 11 avril 2019
Formation Professionnalisante – Gestion du Temps et Organisation Personnelle (18 h)
Date, horaires et lieu: 29, 30, 31 octobre 2018 de 9h – 12h et 14h – 17h, salle 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 – URFIST « Recherche d’information et Ecriture scientifique » du mardi 6
au jeudi 8 novembre (salle BU) – 17h
Partenariat : BU / Ecole Doctorale
Formateurs : URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique) : Drs Gabriel Gallezot ;
Nicolas Hochet ; Florence Garelli ; Yves Savary-Belkacemi
6 Nov  9:30 - 12:30 - Les enjeux de l'Open Science (3 h) - G. Gallezot
 14:00 - 17:00 - Publiciser ses travaux de recherche : être (re)connu (3 h) - G. Gallezot
7 Nov  9:30 - 12:30 - Au-delà du RGPD : Protéger ses données personnelles et professionnelles (3h) - N.
Hochet
 14:00 - 17:00 - Zotero initiation, version 5 (3h) - G. Gallezot
8 Nov  9:30 - 12:30 - Créer son site personnel pour valoriser son travail de recherche (Worpress - Initiation)
(3 h) - N. Hochet
 14:00 - 16:00 - Automatiser votre veille (RSS et agrégateurs) (2 h) - N. Hochet
Formation Professionnalisante « La propriété industrielle, un enjeu pour la valorisation de la
recherche » mardi 13 novembre (salle BU) – 6h de 9h – 12h et 14h – 17h
Partenariat : ED / Cellule Valorisation de la Recherche/ Incubateur Technologie Territorial de Corse
(ADEC),
Intervenants : Jean -Michel CALLEBAUT, cellule d'animation et de conseil en Propriété industrielle, ADEC
– Incubateur de Corse, Marie-Françoise SALICETI, cellule de valorisation de la recherche, UCPP
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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 ses 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 - Relations PI et cahier
de laboratoire
Formation Professionnalisante « Les bases de données Brevet » reportée second semestre – 6h de
9h-12h et 14h-17h
Partenariat : ED / Cellule Valorisation de la Recherche/ Incubateur Technologie Territorial de Corse
(ADEC),
Intervenants : Jean -Michel CALLEBAUT, cellule d'animation et de conseil en Propriété industrielle, ADEC
Les bases de données relatives à la propriété industrielle sont des outils puissants, gratuits et accessibles à
tous au service de l’innovation et de la valorisation de la recherche.
Les bases permettent de trouver de la technologie, de connaître la liberté d’exploiter une technologie, de
défendre ses droits, de surveiller la concurrence, de mettre en place une stratégie commerciale à l’export et
bien d’autres choses essentielles à la vie d’une entreprise, quelque soit sa taille et son degré de
développement.
Les bases permettent de faire l’état de l’art d’une la technologie et sont très utiles aux chercheurs.
Formation pluridisciplinaire – conférences « Quelques éléments pour conceptualiser les processus
de pluralisation » + « L’identité » vendredi 16 novembre (salle BU) – 2 x 1h de 10h à 12h
Partenariat : Ecole Doctorale / Pr Françoise Albertini
Intervenants : Pr Madeleine Pastinelli, Université de Laval – Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
« Quelques éléments pour conceptualiser les processus de pluralisation » Par le Pr Madeleine Pastinelli,
Université de Laval
Cette communication vise à proposer quelques éléments de réflexion pour conceptualiser les processus de
pluralisation qui prennent place dans la société nord-américaine comme dans l’ensemble des sociétés
occidentales. Il s’agira d’offrir des pistes de réflexion et d’analyse permettant de relier entre eux une diversité
de phénomènes sans rapports apparents, mais qui convergent dans une même mutation sociohistorique et
participent de la pluralisation ou y contribuent. On entend par pluralisation la multiplication des modes de
vie, des normes, des identités ou des appartenances qui sont visibles, audibles et reconnaissables dans
l'espace public, une transformation qui concerne autant les identités ethnoculturelles qu’une diversité
d’expériences minoritaires choisies ou subies (le handicap, la non-conformité aux attentes sociales liées au
genre, l’adhésion à certaines valeurs, etc.). La perspective proposée invite à penser la pluralisation comme
résultant autant de phénomènes objectifs (migration, mondialisation, TIC) que d’une profonde transformation
des valeurs, représentations et sensibilités, en vertu de laquelle se multiplient les expériences, identités ou
points de vue considérés comme dignes d'être entendus et intégrés à la société dans son ensemble.
« L’identité », Présentation de l’ouvrage dirigé par le Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
C’est peu de dire que l’identité est en révolution. Ce concept, philosophique et politique en première lecture,
a longtemps été synonyme de stabilité et même de permanence, comme en atteste la définition donnée par
le Trésor de la Langue Française Informatisé : « caractère de ce qui demeure identique ou égal à soi-même
dans le temps (identité personnelle) » [1]. Mais actuellement, l’identité trouve des implications dans de
multiples domaines, débordant de loin notre état-civil, et d’ailleurs en rien réductible à cet aspect-là des
choses.
Et depuis quelques années, l’identité est entrée dans une « zone de turbulences ». Ainsi, la question de
l’identité sexuelle, européenne, « nationale » (et régionale), numérique, culturelle, gastronomique, religieuse,
professionnelle et entrepreneuriale… irrigue le débat public, tout en suscitant de vives controverses.
L’identité, plurielle par nature, « malheureuse » incidemment, renvoie chacun.e à ce qu’il/elle est, mais aussi
à son histoire, à sa culture, à son milieu, à ses engagements et à ses appartenances. Car si cette identité
s’entend d’abord au singulier, elle s’ouvre rapidement au collectif, aux communautés, qui se définissent et
se mettent en récit et en mouvement, grâce à elle. En clair, l’identité pourrait être tout à la fois comparée à
un ADN, mais aussi à une narration et un processus.
Ce sont ces multiples recompositions identitaires à l’œuvre dans nos sociétés, et qui « impactent » aussi
bien les sphères privées, citoyennes, numériques que professionnelles que cette sixième journée de la
recherche « Entreprise et sacré » se propose d’analyser. Comme désormais solidement institué, il s’agira
d’interroger ce concept à spectre large de manière pluridisciplinaire, sans exclusive, avec des interrogations
théoriques, épistémologiques mais aussi pratiques, qui donnent toute leur richesse aux débats.
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Formation Professionnalisante « La recherche : de l’innovation à l’entreprenariat » mercredi 21
novembre (salle BU) – 6h de 9h-12h et 14h-17h
Partenariat : ED / SATT SUDEST
Intervenants : Dr Margot Provost, SATT SUDEST (Sociétés d’Accélération du Transfert des Technologies)
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) Sud Est, « l’Accélérateur du Transfert de
Technologies » est votre interlocuteur privilégié en transfert et commercialisation de technologies
innovantes. La Société est un acteur incontournable du développement économique lié à l’innovation. Elle
valorise la recherche publique et le transfert de technologies vers l’industrie. Elle est à la fois proche des
chercheurs et fortement ancrée dans le tissu économique régional.
La formation proposera de s'intéresser à la notion même d'innovation ainsi qu'à la valorisation de l'innovation
par la création d'activité afin de donner à l'étudiant les outils pour envisager une carrière dans les secteurs
R&D publics et privés. Cette formation est recommandée pour les années 2 et 3.
Formation pluridisciplinaire – conférence 22/11 « Plagiat et fraude académiques : quand parler, c'est
agir» Spaziu universitariu Natale Luciani, 14h-16h Atelier : 23/11 « Le chercheur et le plagiat :
guidelines déontologiques et cadre éthique pour les cas de fraude » Faculté de Droit, salle DECA 001,
9h-12h
Promoteur : Pr André Giudicelli – UFR Droit
Partenariat : ED/DRT
Programme détaillé : cliquez

ici !

Formation Professionnalisante « Bilan de compétence et employabilité des Docteurs » du lundi 3 au
vendredi 7 décembre (salle BU) – 24 h
Intervenants : IGR Marius Armand, AMU
Organisation : un séminaire plénier et des entretiens individualisés
1°) Séminaire plénier :

-

Retour sur le projet personnel, le C.V, la lettre de motivation, la définition de son « marché de
l'emploi», l’’entretien.
- Organisation d’une table ronde doctorants / représentants du monde socio-économique.
Programmation
- Présentation commentaire et correction du travail demandé. Le projet personnel
- Le CV, La lettre de motivation, Le marché de l'emploi, employabilité des docteurs, méthodes pour
son marché de l'emploi
- Comm comportementale ; L'entretien ; Jeux de rôle
2°) Bilan de compétences en entretien individualisé
- Au préalable : préparation de l’entretien par le doctorant permettant de définir les compétences à
valider pour son projet de vie.
- Une simulation d'entretien pour un emploi défini en amont correspondant à la lettre de motivation
vue précédemment.
- une évaluation comportementale avec l'outil "performanSe" pour un double objectif : confirmer le
bilan de compétence et une appropriation de l'outil par le doctorant, construire et valider une des
trajectoires professionnelles proposées.
Programmation : Entretiens individuels de 2-3h dès le 4ème jour

Formation Pluridisciplinaire « Le procès du singe : la falsification du Créationnisme » mardi 11
décembre (salle BU) – 6h
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
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gnoséologique, c’est-à-dire comme une proposition à l’origine et au terme de ses propres concepts érigés
en vérité ultime.
Cette 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.
Sera projeté en fin de formation l’unique film de cinéma réalisé sur le sujet et le procès de 1925.
Certifications en Langue Anglaise - TOEIC et TOEFL
Formatrice : Hélène Masat, UCPP
Partenariat : ED/Centre des certifications en Langues (Dr Stéphanie Mac Gaw)
Programmation : 30 h à partir de janvier, 3h/semaine
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
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 disciplinaire « Connaissance et prévention du risque chimique » jeudi 17 janvier (salle TP
Chimie Organique, FST campus Grimaldi) – 7h
Intervenant : Dr Éric Leoni, UCPP
Promoteur et Partenariat : Ecole Doctorale / Projet « Feux » UMR SPE

Public Cible : Doctorants en sciences expérimentales (Chimie, Biochimie, Physique Biologie,
Géologie) – Statutaires bienvenus
Objectifs généraux
Sensibilisation au risque chimique en milieu universitaire ; Compréhension de la nature des dangers
chimiques ; Identification de situations à risque ; Mesures de prévention du risque.
Formation Professionnalisante – « Créer son entreprise en lien avec sa spécialité » mardi 22 janvier
et mardi 19 février (salle BU) – 12h
Intervenant : Dr Olivier Pagni (KallisteSolutions)
Pourquoi créer son entreprise ?
Pour gagner plus d’argent ? Pour être son propre patron ? Pour se consacrer à sa passion ? Pour travailler,
tout simplement ? Parce que les conditions se sont réunies ?
« Voici les 5 principales motivations évoquées pour créer une entreprise. »
Dans un contexte économique difficile, créer une entreprise peut être une solution. À défaut de créer une
entreprise, se former pour connaitre les tenants et les aboutissants d’un projet de création d’entreprise est
indispensable pour valoriser sa fin de cursus universitaire.
L’objet de la formation « simuler un projet de création d’entreprise en lien avec sa formation » permet
d’appréhender le monde de l’entreprise dans ses différentes composantes.
Nous proposons ici de façon très pédagogique de se former sur son secteur de marché en portant son
attention sur l’approche commerciale, technique et financière d’une création d’entreprise.
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La séance du mardi 22 janvier s’intéressera à l'entreprise, en se mettant dans la peau d'un créateur
d'entreprise qui se challenge pour faire émerger son modèle d'affaire
La séance du mardi 19 février consistera à présenter oralement son projet et le défendre devant jury
Formation Pluridisciplinaire « Ethique et stratégie de la recherche » lundi 28 janvier (salle BU) – 3h
de 14h à 17h
Formateur : Dr Paul Bisgambiglia, FST
La formation proposera de s’intéresser à la méthodologie de la recherche (éthique, stratégie, etc.) afin de
donner à l’étudiant les outils pour bien appréhender le métier d’enseignant-chercheur.
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LES SEMINAIRES SHS 1er SEMESTRE - DISCIPLINAIRES
Pour toute question sur les salles ou autre logistique, contacter le Dr Aurélia-Ghjacumina Tognotti :
tognotti_a@univ-corse.fr

Séminaire SHS ED/LISA – Mardi 2 octobre de 14h à 16h – salle à préciser
Séminaire ICPP axe 1 "Passages"
Dr Joseph DALBERA
Le passé composé : un outil presque parfait
Conférence de Jacques BRES, Professeur de Linguistique française à l’Université Paul Valery/Montpellier 3
Sociolinguiste et membre de l’UMR 5267 Praxiling, Jacques Bres s’est spécialisé dans l’étude des
phénomènes de dialogisme, ainsi que dans l’analyse des catégories du verbe (temps, mode, aspect, voix),
comme en témoignent les nombreux ouvrages qu’il a écrits et dirigés. Il s’intéressera ici à un temps verbal
en particulier, le passé composé : il s’agira d’en situer la place au sein du système verbal du français pour
en pointer et en expliquer les valeurs d’emploi au fil des âges, tant à travers les usages de la langue
quotidienne, que dans ses exploitations littéraires et stylistiques. Des exemples seront empruntés à d’autres
langues romanes, comme l’espagnol et le catalan
Séminaire SHS ED/LISA – Mercredi 3 octobre de 9h à 16h30 – Amphi Ribellu, Campus Mariani
Séminaire ICPP Axe 3 « Paysages »
Dr Laetizia CASTELLANI
La Corse : du local aux espaces lointains
Marie-Jeanne PAOLETTI CASABLANCA, enseignante à Mayaguez (Porto Rico) présentera avec ses étudiants
leurs travaux qui témoignent de la perduration des liens entre les deux îles.
Séminaire SHS ED/LISA – Jeudi 18 octobre de 16h à 18h – Amphi Ribellu, Campus Mariani
Table ronde de la Chaire Esprit Méditerranéen-Paul Valéry
Pr Françoise GRAZIANI
Paul Valéry et la Corse
Les quatre petits-enfants de Paul Valéry (Martine Rouart BOIVIN-CHAMPEAUX, Vincent ROUART, Antoine et
Charles Ambroise VALERY) dialogueront avec Jacques ORSONI, fondateur de la première Chaire Paul Valéry,
Jacques THIERS, qui a traduit pour la circonstance des poèmes de Valéry en langue corse, et Jean Guy
TALAMONI, auteur d’un livre sur les traces laissées dans la personnalité et dans l’œuvre du poète par son
ascendance corse.
Séminaire SHS ED/LISA – Mercredi 24 octobre de 10h à 12h – salle à préciser
Séminaire ICPP Axe 3 « Paysages »
Dr Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT
Les castelli corses. Etudes archéologique d’une cinquantaine de sites mentionnés dans la chronique
de Giovanni della Grossa
Conférence d’Emilie Tomas, archéologue médiéviste (ARKEMINE) qui a réalisé au printemps dernier une
enquête de terrain sur une cinquantaine de châteuax mentionnés dans la chronique de Giovanni della
Grossa et présentera un premier bilan de cette étude qui ouvre de nouvelles perspectives de recherches
historiques sur le paysage castral insulaire
Séminaire SHS ED/LISA – entre le 25 octobre et le 6 décembre – salle B1.205, FLLASHS, campus
Mariani.
6 séances hebdomadaires, le jeudi de 9h à 11h
Séminaire du Pr Françoise GRAZIANI
Enjeux de la transdisciplinarité
La transdisciplinarité, concept apparu au XX e siècle chez les psychologues, tend à se constituer en nouvelle
science universelle. La distinction entre inter- et trans-disciplinarité est parfois difficile à établir, mais le
principe n’est pas nouveau. De l'Antiquité à la Renaissance le système des sciences, loin d’être déterminé
comme aujourd'hui par des spécialisations exclusives, entretenait une communication permanente entre
toutes les disciplines du savoir sans déconnecter nature et culture, sciences de la nature et sciences de
l’homme, pratique et théorie. Ce séminaire expose les continuités et les ruptures qui constituent l'histoire des
sciences, pour mieux en appréhender les enjeux au présent et au futur
Séminaire SHS ED/LISA – mercredi 7 novembre de 14h à 16h – salle à préciser
Séminaire ICPP axe 1 « Passages »
DR JACQUES ISOLERY ET DR ALEXANDRA ALBERTINI
L’île mémoire et enfance
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Séminaire SHS ED/LISA – mercredi 14 novembre de 10h à 16h – salle à préciser
Séminaire ICPP Axe 3 « Paysages »
Pr Tony FOGACCI
Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità
Il s’agit du deuxième séminaire dans le cadre du partenariat scientifique du laboratoire LISA avec
l’Observatoire de la longévité de Sardaigne et l’Université de Sassari. Le phénomène de la longévité présent
dans certains micro espaces du monde est vu sous une approche multidisciplinaire, et non seulement sous
ses aspects génétiques ou médicaux. L’aspect anthropologique au sens le plus large sera particulièrement
privilégié, car l’impact environnemental et culturel ne peut être négligé dans l’étude de ce phénomène.
Séminaire SHS ED/LISA – vendredi 23 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h - salle à préciser
Journée d’études ICPP Axe 2 « Faire Société »
Dr Marie-Michèle VENTURINI et Dr Alina ROMASCU
Communication et nouveaux médias : évolutions et enjeux
L’objectif est de mettre en évidence en quoi et comment les nouveaux médias et plus particulièrement les
RSN participent à l’évolution de la communication. En effet, l’intérêt manifesté par les Sciences de
l’Information et de la Communication concernant l’impact actuel des nouveaux médias dans le domaine
individuel, social et politique recouvre un certain nombre de problématiques majeures dont celles du
traitement et de la diffusion de l’information à travers les réseaux sociaux, de l’usage et de l’appropriation
des réseaux sociaux par les individus, les hommes politiques, la liberté d’expression...
Séminaire SHS ED/LISA – mardi 4 décembre de 9h à 12h - salle à préciser
Séminaire ICPP Axe 3 « Paysages »
(Pr Tony FOGACCI)
Le carnaval en Méditerranée
Conférence de Michela ZUCCA, Anthropologue (Milan)
Spécialiste des cultures populaires et du chamanisme amazonien, Michel Zucca s’investit depuis plusieurs
années dans la valorisation des territoires de montage. Elle participe à de nombreux projets internationaux
et a dirigé plusieurs ouvrages sur les liens entre l’anthropologie du territoire, le tourisme culturel et l’écologie
humaine
Séminaire SHS ED/LISA – mercredi 5 décembre - salle et horaire à préciser
Journée d’étude interdisciplinaire
(Dr Jean-Michel GEA)
La Grande Guerre au prisme des sciences humaines
À l’heure de la célébration du Centenaire de la fin de la Grande Guerre, cette rencontre se propose d’illustrer
l’apport des sciences humaines à l’étude d’une période et d’un conflit qui ont radicalement modifié l’ordre
politique et économique, les structures sociales, démographiques et culturelles européennes, mondiales
dans bien des cas. Ce sera également l’occasion de présenter l’ouvrage issu des actes du colloque « La
Grande Guerre vue de Méditerranée : représentations et contradictions », organisé en novembre 2014 par
l'UMR LISA en partenariat avec l'Association Italiques et le Conseil de la Langue Corse. De par la variété
des méthodologies et la diversité des thématiques abordées, cet ouvrage illustre parfaitement le caractère
interdisciplinaire de cette journée qui croise les points de vue de la littérature, de l’analyse du discours, de
l’analyse de l’image et des sciences de l’éducation.
Séminaire SHS ED/LISA – vendredi 7 décembre de 14h à 17h - salle à préciser
Séminaire ICPP Axe 2 « Faire société »
(Pr Bruno Garnier)
Education et identités territoriales
Ce séminaire de réflexion sera principalement animé par les membres du jury de l’Habilitation à diriger des
recherches de Mme Anna Zadora, dont la soutenance aura eu lieu le matin du 7 décembre (Angela Barthes,
Loïc Chalmel, Giovanna Leone, Régis Malet, Didier Rey).
Le séminaire se déroulera sous forme de table ronde puis d’échanges avec la salle autour de questions
problématiques qui sont au cœur des recherches d’Anna Zadora sur la façon dont les gouvernements
construisent et diffusent aux futurs citoyens le sentiment d’appartenance à la nation à travers l’école, mais
aussi sur la façon dont les gouvernements des États-nations minimisent ou nient un certain nombre
d’identités infranationales ou supranationales contraires à leurs dessein en matière d’unité nationale.
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LES SEMINAIRES LISA-TERRA 1er SEMESTRE - DISCIPLINAIRES
Pour toute question sur les salles ou autre logistique, contacter le Dr Corinne Idda : idda_c@univ-corse.fr
L’UMR CNRS Lieux, Identités, eSpaces et Activités organise, en partenariat avec l'Ecole Doctorale de
l'Université de Corse, un cycle de séminaires portant sur les thématiques de recherche de l’équipe TerRA
(Territoires, Ressources et Acteurs).
Le projet de recherche mené par l’équipe pluridisciplinaire TerRA en SHS a comme terrain d’étude privilégié
les espaces insulaires. Dans ce cadre, il consiste à modéliser les possibilités et potentialités (mais aussi les
risques) d’un développement économique d’un territoire insulaire centré sur ses propres ressources, qu’elles
soient naturelles, patrimoniales ou culturelles. Pour ce faire, il convient de dépasser les contraintes que
connaissent généralement de tels espaces en raison de leur taille, de leur statut de région périphérique et
de leur statut d’insularité qui, par nature, en font des espaces contraints et vulnérables des points de vue
social, culturel et environnemental.
Ce cycle de séminaires a pour vocation de permettre aux enseignants-chercheurs et doctorants de l’équipe
de partager leur recherche et d’échanger sur leurs travaux en cours.
Il est ouvert à tous les doctorants et comportent cinq rendez-vous de septembre à décembre 2018 selon une
périodicité d’un séminaire d’1h30 toutes les trois semaines. Ce rythme, selon un calendrier précis qui reste à
finaliser, sera complété à partir de janvier 2019 et le planning sera transmis dès que possible à l’Ecole
Doctorale.
Nota : L’Ecole Doctorale ne comptabilisera que les interventions des Enseignants-Chercheurs

Date

Intervenant

Titre de l'intervention

Salle

27/09/2018 André Fazi (MCF en Science La fusion de collectivités régionales et DECA 004
Politique)
départementales en France, ou le double échec
de la voie référendaire
25/10/2018

Claire Graziani (doctorante
en sociologie)

A déterminer

DECA 010 de 12h30
à 14h

08/11/2018

Caroline Tafani (MCF en
géographie)

A déterminer

A déterminer

29/11/2018

Tommaso Giuriati
(doctorant en sociologie)

A déterminer

A déterminer

Véronique Venturini
A déterminer
(doctorante en géographie)

A déterminer

20/12/2018

DU Intelligence Economique
Formation professionnalisante
Généralités : Le DUIE, formation diplômante et qualifiante, s’inscrit délibérément dans une optique de
soutien au développement économique de la Corse par le biais d’un transfert de savoirs en Intelligence
Economique. Ce diplôme se définit comme une action de Formation Initiale professionnalisante à l’intention
des Doctorants actuels ou passés ainsi que des Docteurs et des Enseignants-Chercheurs, d’une part, et
comme une action de Formation Continue professionnelle à l’intention de tous les Acteurs de ce
développement (monde de l’Entreprise, décideurs politiques et décideurs économiques, etc.), d’autre part.
La préparation au DU IE est organisée en 7 sessions de 2 jours chacune. Les objectifs de ce diplôme visent
à assurer une formation concrète aux techniques de l'intelligence économique appliquées au Territoire. Le
programme et le calendrier sont disponibles sur la plateforme de la Formation Continue.
Les séances auront lieu à l’Université de Corse, sur le campus Grimaldi, Bâtiment Pozzo di Borgo (3ème
étage, salle 3.3.)
Les inscriptions sont ouvertes.
Session Inaugurale à Bastia le 02 Octobre – 10h – CCI2TB
Nota : Ce diplôme fait partie intégrante de l’offre de Formation de l’Ecole Doctorale

Università di Corsica - Pasquale Paoli – Ecole Doctorale n°377 « Environnement et Société »
BP 52, 20250 Corti – Tel : 04 95 37 23 22
E.mail : ecole.doctorale@univ-corse.fr - Site : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr

12

-

Référents scientifiques : Alain JUILLET (Président de l’Académie Nationale d’Intelligence Economique) Philippe CLERC (Président de l’Association francophone internationale d’Intelligence Economique), Henri
Dou Prof Emérite, (AMU).
Plus d’Informations, contacter
Responsable pédagogique : Toussaint BARBONI, MCF, E-mail barboni@univ-corse.fr
Service gestionnaire = Service de Formation Continue : Céline RASSAT tél 04 95 45 00 84 (interne 4084) Email rassat_c@univ-corse.fr

CHRONOGRAMME DES FORMATIONS A PARTIR DE FEVRIER
POUR INFORMATION
Formation professionnalisante : « Construire, gérer, valoriser mon projet de Thèse » du lundi 4 au
mercredi 6 février (salle BU) – 18 h
Intervenant : Pr associé Jean-Christophe Klein (INP Grenoble, Société Epistrophê, coach certifié)
Formation pluridisciplinaire : « L’Atelier de la Recherche : Concevoir, construire et conceptualiser
votre projet doctoral » du lundi 11 au jeudi 14 février (salle BU) – 18h
Intervenant : Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
Formation Pluridisciplinaire « Les Arts du Mouvement : B-D, Cinéma, Télévision » du 12 au 14 mars
(salle BU) – 21h
Intervenant : Dr David Moungar – UCPP
Formation Pluridisciplinaire « Un monde de pub ! » mardi 19 mars (salle BU) – 7h
Intervenant : Dr David Moungar – UCPP
Formation Professionnalisante – « Management des Hommes et Relations de Travail » du lundi 1 au
mercredi 3 avril (salle BU) – 18h
Intervenant : Pr associé Jean-Christophe Klein (INP Grenoble, Société Epistrophê, coach certifié)
Formation pluridisciplinaire : « Histoire et Philosophie des Sciences : faire l’histoire de son propre
champ de recherche 2/2 » – du mardi 9 au jeudi 11 avril (salle BU) – 18h
Intervenant : PREM Daniel Raichvarg (Université de Bourgogne)
Formation Professionnalisante – « Gestion du stress » du lundi 29 et mardi 30 avril et jeudi 2 mai
(salle BU) – 18h
Intervenant : Pr associé Jean-Christophe Klein (INP Grenoble, Société Epistrophê, coach certifié)
Journée Des Doctorants – jeudi 6 juin 2019
Conférencier : DR Laurent Mucchielli, CNRS Penser sociologiquement la violence

A SUIVRE SEMINAIRES SHS du 2ND SEMESTRE - DISCIPLINAIRES
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