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Formations octobre 2017 – les formations grisées ne sont plus disponibles
Dates 2017

Type

Formations
Formation Disciplinaire Conférence « Présentation
générale de la RSE » - 9h-12h
Pr Catherine Malecki, Univ. Rennes 2

22 septembre

Form Disci
3h
Amphi Ettori

3 octobre

Form Cult sci
5h
Salle 1 - BU

Form Transverse « Formation à la recherche et à la
gestion documentaire » 10h-12h et 14h-17h
Patricia Garnier, BU

Form Cult sci
36h
Salle 2 - BU
Form Disci
2h
Salle B4 001 FLLASHS
Form Disci
2h
Salle B4 001 FLLASHS
Form Cult sci
40h
Salle à venir
Form Pro
18h
Palazzu
Naziunale
Form Disci
2h
Salle B4 001 FLLASHS

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

5, 12, 19 et 26/oct
2, 9, 16, 23 et 30/nov
7/déc
Exam : 11/déc
5 octobre

9 octobre

9, 16, 23 octobre
6, 13, 20 et 27 nov
4, 11 et 18 déc
6 et 27 octobre
17 novembre

11 octobre

Du 12 au 14
octobre

Form Disci
18h
Spaziu

13 octobre

Form Disci
3h
Amphi Ettori

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS La
Méditerranée dans la politique extérieure de la Hongrie –
14h – 16h
Pr Laszlò Nagy, Univ. Szeged – Hongrie
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Les paysages
antiques : bilan et perspectives des recherches sur la cité
d’Aleria– 14h – 16h
Franck Allegrini, Resp. Musée archéologique d’Aleria
Enseignement « Statistiques 1ère partie » - 14h-18h
Dr-Agr Benoit Cagnard, FST
Formation Professionnalisante « Apprendre à enseigner
dans le Supérieur 1ère partie » 9h-12 et 14h-17h
Dr Thierry Antoine-Santoni, VP Ingénierie numérique
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS La
transmission orale des récits mythiques – 15h – 17h
Pr D.-M. Santini
Formation Disciplinaire – Colloque International
Diversité culturelle et citoyenneté : enjeux éducatifs à
l’heure de la globalisation– 9h-12h – 14h-17h
Pr B. Garnier
Formation Disciplinaire Conférence « L’optimisation du
capital humain » - 9h-12h
Me Patrizia Valero (cabinet PERGUS) et Me Patrick
Letourneur (associé UCPP)
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17 et 24 octobre
7, 14, 21 et 28
novembre
19 et 20 octobre

Du 24 au 26
octobre

8 novembre

9 novembre

10 novembre

Du 14 au 16
novembre

23 novembre

6 décembre

Form Disci
12h
Salle B2 101
FLLASHS
Form Disci
12h
Spaziu

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Enjeux de la
transdisciplinarité – 9h-11h
Pr F. Graziani

Form Disci
18h salle à venir
FLLASHS
Form Disci
2h
Salle B4 001 FLLASHS
Form Disci
6h
Salle B4 001 FLLASHS
Form Disci
Salle B4 001 FLLASHS

Formation Disciplinaire – Colloque International
Métamorphose de la langue d’Apulée – 9h-12h – 14h-17h
Dr J. Dalbera

Form Disci
18h
Salle B4 001 FLLASHS
Form Disci
6h
Salle B4 001 FLLASHS
Form Disci
2h
Salle B4 001 FLLASHS

Formation Disciplinaire – Workshop Performance de la
culture et invariants – 9h-12h – 14h-17h
Pr F. Albertini

Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Entre science
et croyance – 15h – 17h
Dr A. Albertini
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS L’itinéraire
intellectuel de Niccolo Tommaseo – 9h-12h – 14h-17h
PREM F. Beretti
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS La tradition
carnavalesque du Rumit – horaire à venir
Pr Sandra Ferracuti, Stuttgart, Allemagne
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Le feu – 09h12h – 14h-17h
Pr T. Fogacci, C. Porcu (anthropologue), P.
Stephanopoulos (archéologue et anthropologue), M.
Zucca (anthropologue), S.-B. Mele (Ente Forestale de
Sardaigne)
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS Paysages
ruraux insulaires – 09h-12h – 14h-17h
Dr D. Jouffroy
Formation Disciplinaire – Séminaire SHS L’île, une
variable constitutive d’une identité multiple – 14h-16h
Pr T. Fogacci, Dr V. Lari

Formation Disciplinaire Conférence « Présentation générale de la RSE » (0.5j/3h)
Promoteur : EA7311 Patrimoine et Entreprises/Ecole Doctorale
Conférencier : Pr Catherine Malecki, Université de Rennes 2
Date/horaires/lieu : vendredi 22 septembre 2017, amphi Ettori, campus Mariani de 9h à 12h

Formation « Formation à la recherche et à la gestion documentaire » (1j/Et - 5 h)
Date, horaires et lieu: 03 octobre 2017, de 10h-12h et 14h-17h, salle 1 BU
Formateur : Patricia Garnier, Resp. du Pôle Education et Formation de la BU de l’UCPP
Objectifs de la Formation et Programmation (6h) :
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.
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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 page 1
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

Séminaire SHS ED/LISA – Jeudi 5 octobre de 14h à 16h (Campus Mariani, salle B4
001) Séminaire Chaire Esprit méditerranéen Paul Valéry
László NAGY, Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Szeged (Hongrie)
La Méditerranée dans la politique extérieure de la Hongrie
Conférence dans le cadre de la session d'automne de la Chaire méditerranéenne de l'UCPP,
consacrée cette année aux équilibres géopolitiques dans la Méditerranée d'aujourd'hui.

Séminaire SHS ED/LISA – Lundi 9 octobre de 14h à 16h (Campus Mariani, salle B4
001)
Les paysages antiques. Bilan et perspectives des recherches sur la cité d’Aleria
Séminaire mensuel de l’axe ICPP "Paysages", animé par Franck Allegrini, archéologue,
responsable du Musée archéologique d'Aleria.
Ce séminaire d'équipe analyse la construction sociale des espaces dans le temps, à travers une
approche diachronique des paysages entendus à la fois comme traces historiques, comme source
(archéologie, toponymie) et comme enjeu culturel et patrimonial.
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Cours de statistiques
Enseignant : Benoit CAGNARD (Dr, Agrégé, FST)
Volume d’Enseignement 40 h/étudiant, se décomposant en 15h de cours en tronc commun et de
25h TD pour chacun des deux groupes différenciés, l’un en SPE et l’autre en SHS.
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.
- 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.

Formation Apprendre à enseigner dans le Sup (6 j/Et - 36 h) Cycle de
rencontres avec de jeunes créateurs d’Entreprises
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 6 journées
1ère Journée : 6 octobre 2017 ; salle SA Palazzu Naziunale
Prise en compte des publics à besoins spécifiques et notions d'insertion professionnelle
2ème Journée : 27 octobre 2017 ; salle SA Palazzu Naziunale
Socle pédagogique : pratique théatrale pour votre enseignement /maitrise voix et corps
3ème Journée : 17 novembre 2016 ; salle SA Palazzu Naziunale
Socle pédagogique : construire un enseignement efficace / notion d'apprentissage

Séminaire SHS ED/LISA – Mercredi 11 octobre de 15h à 17h (Campus Mariani, salle
B4 001)
La transmission orale des récits mythiques
Séminaire mensuel de l'axe ICPP "Passages", animé par Pr D.-M. SANTINI.
Ce séminaire d'équipe propose une réflexion commune sur la polysémie du passage en
interrogeant ce qui relie les langues, les littératures et les cultures, ce qui fait pont entre l'histoire
des idées et les arts et favorise, dans tous les sens, la transmission et la traduction.
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Séminaire SHS ED/LISA – Du jeudi 12 au samedi 14 octobre de 9h à 17h (Campus
Mariani, Spaziu)
Diversité culturelle et citoyenneté : enjeux éducatifs à l'heure de la globalisation
Colloque international organisé par Pr B. GARNIER
Des spécialistes venus du monde entier traiteront de la diversité culturelle dans l’enseignement,
de la place des minorités dans l’éducation, de la formation à la citoyenneté à l’heure de la
mondialisation, dans une perspective historique et contemporaine. Au cœur de la thématique du
colloque sont les conditions de la reconstruction du projet démocratique dans les pays qui ont
engagé une démarche de reconnaissance des différences.

Formation Disciplinaire Conférence « L’optimisation du capital humain » (0.5j/3h)
Promoteur : EA7311 Patrimoine et Entreprises/Ecole Doctorale
Conférencier : Maître Patrizia Valero, cabinet PERGUS et Maître Patrick Letourneur, Mcf associé
à l’Université de Corse
Date/horaires/lieu : vendredi 13 octobre 2017, amphi Ettori, campus Mariani de 9h à 12h

Séminaire SHS ED/LISA – Pr F. Graziani - 6 séances hebdomadaires le mardi de 9h à
11h Campus Mariani, salle B2 101 du 17 octobre au 28 novembre
Enjeux de la transdisciplinarité
La différence entre transciplinarité et interdisciplinarité, apparue au XXe siècle dans les travaux
des psychologues, tend à se constituer en nouvelle science universelle. Mais de l'Antiquité à la
Renaissance, le système des sciences n'était pas déterminé comme aujourd'hui par des
spécialisations exclusives, il permettait au contraire une communication permanente entre toutes
les disciplines du savoir. Or c'est bien cette interconnexion des disciplines que l'on cherche à
retrouver aujourd'hui, parce que les divisions épistémologiques et politiques menacent d'atrophier
les esprits. Ce séminaire propose de réfléchir sur les continuités et les ruptures qui constituent
l'histoire des sciences humaines et sociales, pour mieux en appréhender les enjeux présents et
futurs.

Séminaire SHS ED/LISA – Jeudi 19 et vendredi 20 octobre de 9h à 17h (Campus
Mariani, Spaziu)
Performance de la culture et invariants
Workshop interdisciplinaire organisé par Pr F. ALBERTINI.
Cette rencontre annuelle interroge depuis 2014 la question des rapports entre communication et
politique culturelle. Dans une perspective méditerranéenne, seront abordées l'histoire des
mouvements de revendication identitaires ainsi que les questions de patrimonialisation.

Séminaire SHS ED/LISA – Du Mardi 24 au jeudi 26 octobre de 9h à 17h (Campus
Mariani, salle à venir)
Métamorphoses de la langue d'Apulée
Colloque international organisé par Dr J. DALBERA.
Ecrite au IIe siècle de notre ère, l’œuvre d’Apulée est considérée comme une charnière entre le
latin classique et impérial, et la langue latine tardive. L'auteur étant africain, ce colloque s'intéresse
en particulier aux traces de l'africanité d’Apulée repérables dans son écriture, et aux possibilités de
rendre compte par des outils linguistiques d'une éventuelle influence « berbère ».

Séminaire SHS ED/LISA – Mercredi 8 novembre de 15h à 17h (Campus Mariani, salle
B4 001)
Entre science et croyance
Séminaire mensuel de l'axe ICPP “Passages”, animé par Dr A. ALBERTINI. Ce séminaire d'équipe
propose une réflexion commune sur la polysémie du passage en interrogeant ce qui relie les
langues, les littératures et les cultures, ce qui fait pont entre l'histoire des idées et les arts et
favorise, dans tous les sens, la transmission et la traduction.

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@universita.corsica - Site : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr

5

Séminaire SHS ED/LISA – Jeudi 9 novembre de 9h à 17h (Campus Mariani, salle
B4 001)
L'itinéraire intellectuel de Niccolo Tommaseo
Journée d'études organisée par PREM Francis BERETTI.
Un aspect méconnu de l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe post-napoléonienne (1818-1848)
est la rencontre à Bastia en 1839 entre Adolphus Petri-Palmedo, consul de Grande-Bretagne en Corse
et polyglotte érudit, et le poète et écrivain vénitien d'origine dalmate Niccolo Tommaseo, alors réfugié
politique en Corse. Le séjour de Tommaseo à Bastia a joué un rôle essentiel dans la conception de
son oeuvre majeure, le recueil des Canti popolari toscani, corsi, illirici e greci publié à Venise en 1842.

Séminaire SHS ED/LISA – Vendredi 10 novembre (Campus Mariani, salle B4 001)
horaire à venir
La tradition carnavalesque du Rumit
Conférence de Sandra FERRACUTI (Università degli Studi della Basilicata) anthropologue
actuellement responsable du département Afrique du Linden-Museum à Stuttgart (Allemagne),
proposée par Pr T. FOGACCI.

Séminaire SHS ED/LISA – Du mardi 14 au jeudi 16 novembre de 9h à 17h (Campus
Mariani, salle B4 001)
Le feu
Séminaire de recherche corso-sarde organisé par Pr T. FOGACCI,
Intervenants : Claudia PORCU (anthropologue), P. STEPHANOPOULOS (archéologue
anthropologue), M. ZUCCA (anthropologue) et S.B. MELE (Ente Forestale de Sardaigne)

et

Séminaire SHS ED/LISA – Jeudi 23 novembre de 9h à 17h (Campus Mariani, salle
B4 001)
Paysages ruraux insulaires
Journée d'études organisée par Dr D. JOUFFROY, MCF en histoire moderne et contemporaine

Séminaire SHS ED/LISA – Mercredi 6 décembre de 14h à 16h (Campus Mariani, salle
B4 001)
L’île, une variable constitutive d’une identité multiple
Séminaire mensuel de l’axe ICPP “Paysages“, animé par Pr T. Fogacci et Dr V. LARI. Ce
séminaire d'équipe analyse la construction sociale des espaces dans le temps, à travers une
approche diachronique des paysages entendus à la fois comme traces historiques, comme source
(archéologie, toponymie) et comme enjeu culturel et patrimonial.
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