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◙ Pédagogie et Numérique
Les doctorants inscrits à la Formation « Apprendre à enseigner dans le Supérieur » y
participeront d’office (donc, inscriptions inutiles).
Pour les autres doctorants (Informer l’ED par Retour de mail)
♦ Appel à inscription pour la conférence : en ligne :
https://campus.univ-corse.fr/campus/web/personnels/rdv/studs.php?sondage=lkagz1lz4z7z9g6t

♦ Pour les ateliers :
Contacter Thierry Antoine-Santoni antoine-santoni@univ-corse.fr
Dans le cadre de l'évènement U Vaghjime d'e-s@pè, le 28 octobre prochain à l'IUT
Matin : Conférence à partir de 9h30 sur la pédagogie et le numérique.
Midi : Buffet convivial offert par l'IUT
Après-midi : Trois ateliers pratiques, au choix :
- Atelier 1 : à l'IUT, salle 001 : Nouvel ENT et label TICE animé par la DSI (M. Vareille)
- Atelier 2 : à l’IUT salle 002 : Numérique et pédagogie active (Th. Spriet Vice-Président
numérique et innovation Avignon)
- Atelier 3 : au Palazzu Naziunale : Pédagogie et fabrication numérique (Th Antoine-Santoni)
Veuillez noter dans le formulaire en ligne (lien supra) : 1 choix prioritaire et 2 choix secondaire,
sachant que nous limiterons à 12 places par groupe.
Penser à amener vos ordinateurs portables (BYOD).
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◙ L’Offre de Formation oct-déc 2016
Inscriptions par retour de mail
Pourquoi faites-vous de la Recherche ?
Sachez la valoriser ! Voir en dernière page l’info sur les SATT "Un bilan collectif flatteur
mais un potentiel de croissance important" (Rubrique Docteurs, Doctorat, Doctorants)
Inscrivez-vous et assistez au séminaire Pro de la SATT (25 oct)
Tableau récapitulatif de l’Offre de Formation Octobre-décembre 2016
Dates
6, 13, 20, 27 oct.
10, 17, 24 nov.
1er, 6 déc.

Type
Form Cult sci
36h

Formations
Form transverse Certification en langue anglaise
« TOEIC, TOEFL »

Maîtrise de l’anglais, certification internationale

14, 21, 28 oct.
25 nov.
1er, 2, 9 déc.
7 janv. 2017

Form Pro
48h

Form Pro « Apprendre à Enseigner dans le Supérieur »
Formation hautement conseillée pour tous ceux qui ont
une activité d’enseignement – Inscriptions très urgentes.
Partie intégrante du DU « Etre acteur de son Université »
Capitalisation

10-14 oct.

Form Pro
24h

Sém Pro « Employabilité des Docteurs, Bilan de
compétences »
A partir de la 2ème année
Apprendre à s’autoévaluer

13-14 oct.

Form disciplin
12h

Workshop SHS « Médias, Performance de la Culture et
Invariants 2016 »
La suite des workshops de 2014 et 2015

Form Pro
84h

Sém Pro « Intelligence Economique » Session 1/5
Démarche pour une labélisation sous forme de DU
soutenu par l’ADEC et reconnu par l’Académie de
l’Intelligence économique

19-20 oct

Form disciplin
5h

Sém SHS « Le roman policier insulaire »

20 oct

Form disciplin
2h

Sém SHS « Le mythe au cinéma : dialogue et réécriture »
Contexte de la Chaire P. Valery. Le séminaire sera suivi
de la projection du film « Œdipe Roi » (P-P. Pasolini)

21 oct

Form disciplin
2h30

Sem. Sci Juridiq « Premiers entretiens de la confiance
numérique »
Ça concerne tout un chacun

25 oct

Form Pro
6h

Sém Pro « la SATT Sud-Est »
Comment valoriser sa recherche
Présentation à venir

26 oct 2016
9, 16, 23, 30 nov
7 déc

Form disciplin
12h

Sém SHS « Enjeux de la transdisciplinarité »
Ca concerne tous les chercheurs

28 oct

Form disciplin
12h

Sem. Sci Juridiq « Le contentieux du harcèlement moral
dans la fonction publique »
Ca concerne toute chaine hiérarchique

18-20 oct 2016
10-12 janv 2017
24-26 janv 2017
14-16 févr 2017
11-13 avr 2017
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8, 9, 10 nov

Form Cult sci
18h

Sém URFIST-1 « Recherche d’information - L’écriture
scientifique »
A suivre dès la 1ère année

8, 15, 22, 29 nov
7, 14 déc

Form Cult sci
30h

Formation « Statistiques »
Statistiques pour STS et SHS

14 nov

Form Cult sci
3h

Conf « Vin et Gastronomie des éléments de Civilisation »
Présentation de l’étude qualitative menée dans 12 régions
françaises, dont la Corse

15, 16, 17 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Arts du Mouvement »
la bande dessinée, le cinéma et la télévision

22 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Un Monde de Pubs »
Son omniprésence fait de la publicité un des principaux
modes de communication

29, 30 nov

Form Cult sci
14h

Sém « Faire de l’histoire de sa science »
Connaître les différentes composantes de l’histoire des
sciences

6 déc

Form Cult sci
7h

Sém « Le Risque Chimique »
Connaissance et prévention du risque chimique
Pour tous

9 déc

Form disciplin
4h

Sem. Sci Juridiq « L’évaluation de
contractuelle en Droits français et italien »
Contrôles internes et contrôles externes

15, 16 déc

Form disciplin
12h

Workshop SHS « Le Républicanisme »
Le républicanisme. Histoire, débats, enjeux

la

prestation

Construisez dès à présent votre plan annuel de Formation.
La quasi-totalité des Formations 2016-2017, du moins pour ce qui concerne les formations
transverses et professionnalisantes, a été répertoriée dans un planning annuel prévisionnel qui a
été présenté lors de la réunion de Rentrée du 27 septembre et qui est réactualisé de façon
continue

Lire l’Offre de Formation 2016-2017
Site de l’ED : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique : Activités de l’ED
Sous rubrique : Année universitaire en cours
Ou bien  Cliquer sur : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Activites-de-l-ED_r32.html
Pour le calendrier annuel des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Calendrier
Pour la présentation explicite des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Présentation
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◙ Soutenances de Thèse oct-déc 2016 (Avis)
Tableau récapitulatif (prévisionnel)
Soutenance

Doctorant / Sujet

Direction

Disciplinemention
Arrêté

27-oct-2016
14h00
Amphi IUT

Olivier SANTONI
Une approche communicationnelle
de l’Identité et des processus de
subjectivation en Corse

Pr F. Albertini

4200040
71
2016-04

10-nov-2016
14h00
Amphi IUT

Arnaud ABADIE
Etude des intermattes des herbiers à
Posidonia oceanica. Analyse à
différentes échelles spatiales de la
structure des paysages sous-marins

Pr G. Pergent
Pr S. Gobert
Thèse en cotutelle
UCPP / U Liège

4200007
67°s
en attente

16-nov-2016
09h30
Amphi Ribellu

Romain RICHARD-BATTESTI
Le roman policier ethnologique : un
observatoire de l’interaction entre
mondialisation et traduction

Pr F. Graziani
Dr Jacques Isolery

4200024
10
en attente

03-déc-2016
09h00
U. Tirana
(Albanie)

Driada MITRUSHI
Apport d’une Station de Transfert
d’Energie par Pompage sur le taux
d’intégration des EnR

Dr G. Notton
Pr P. Berberi
Thèse en cotutelle
UCPP / U Tirana

4200014
62
en attente

08-déc-2016
13h00
Amphi IUT

Raphael BELMIN
Construction de la qualité de la
clémentine de Corse sous IGP:
Analyse des pratiques agricoles et du
système sociotechnique

DR J-M. Meynard

4200009
Agro
en attente

09-déc-2016
13h30
Amphi IUT

Sophie VINCENTI
Expression de l’hydroperoxyde lyase
recombinante d’olive chez la bactérie
Escherichia coli et chez la levure
Pichia pastoris Etude des relations
structure-fonction de l’enzyme

Pr L. Berti
Dr V. Brunini

4200006
64
en attente

09-déc-2016
14h00
FST - S 404,
Bât Conrad

Andreï BELOKOGNE
Champs quantiques massifs en
espace-temps courbe et tenseur
d’impulsion-énergie normalisé

Pr A. Folacci
Pr Y. Decanini

4200002
29
en attente

12-déc-2016
09h00
S 107, IUT

David RAZAFIMAHEFA
Diagnostic des systèmes de
production d’énergie à source
éolienne

Dr N. Heraud
Pr P. Sambatra
Thèse en cotutelle
UCPP / U. Antsiranini

4200046x
61
en attente

12-déc-2016
14h00
Amphi Ribellu

Sébastien SANTONI
Contributions du multi-traçage
isotopique et géochimique à la
compréhension des aquifères côtiers :
mise en place d’un modèle de
fonctionnement de l’aquifère de
Bonifacio (Corse-du-Sud)

Pr F. Huneau
Dr E. Garel

4200005
36
en attente
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14-déc-2016
14h30
Amphi Ribellu

Nicolas SORBA
Évolution du concept de langue
polynomique au sein de la société
corse

Pr J. Thiers
Pr J-M. Comiti

4200030
73
en attente

16-déc-2016
14h00
S B1-2014
FLLASHS

Alexandra BEZERT
La pensée symbolique dans la
fondation de l’identité insulaire :
l’exemple de la Corse.

Pr B. Garnier

4200024
09
en attente

◙ Docteurs, Doctorat, Doctorants Informations
Postdoctoral Funding Schemes in Europa – Survey Report,
“Science Europe”, October 2016
The postdoctoral period is a critical phase in a researcher´s career: it is when (s)he chooses
whether or not to pursue a scientific career, and succeeds in achieving that goal, or not. Over
recent decades, the number of postdoctoral researchers has increased, and the supply of tenured
positions has become lower than the demand. Although many candidates embarking on a PhD
aspire to an academic career, only a small proportion can actually expect to make one in research.
The Science Europe Working Group on Research Careers has carried out a mapping of support
opportunities for postdoctoral researchers, or ‘postdocs’, to improve understanding of what funders
do to support researchers’ careers after the completion of their PhD, and to learn whether existing
funding schemes can be improved in terms of career support. The mapping covers 104 funding
schemes dedicated to researchers at the career levels of R2 and R3 (‘PhD holders or equivalent
who are not yet fully independent’ and ‘researchers who have developed a level of independence’,
respectively. While career development is the focus of the mapping, there are often other related
objectives as well. The most frequent of these are: supporting international mobility, building up a
research group/laboratory, developing new businesses, and developing leadership. The size of the
schemes, the coverage of expenditure, the length of funding, and the working conditions and
environment of the researcher are all important variables, but ones that can only be evaluated
within each national context.
Lire l’Info  Cliquer sur : PJ1 Postdoctoral Funding Schemes in Europa

"Docteurs-Entrepreneurs" et "Start-up Connexion" : ouverture des
appels à candidatures pour les concours (RUE 2017)
Dans le cadre de la 10ème édition des RUE, Groupe AEF lance la 4ème édition du concours
"Docteurs-entrepreneurs : quand les docteurs créent de la valeur" et la 3ème édition du concours
"Start-up Connexion : les rencontres investisseurs et chercheurs-entrepreneurs", jeudi 20 octobre
2016. Ces deux initiatives, menées avec le CNRS et le RNCD (Réseau national des collèges
doctoraux), ont pour but de détecter, de promouvoir, d'accompagner des entreprises et des projets
de création d’entreprises issus de la recherche académique. La date limite de retour des dossiers
est fixée au 13 janvier 2017 pour les deux concours. Les chercheurs-entrepreneurs révélés grâce
à ces concours constituent un vivier de plus de cinquante lauréats et finalistes que Groupe AEF, le
CNRS et le RNCD souhaitent réunir via un club, dont le lancement aura lieu le 8 novembre 2016 à
l’Université Sorbonne Paris Cité.
Lire le décret  Cliquer sur : PJ2 Concours Docteurs-Entrepreneurs
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2ème convention des Satt : "Un bilan collectif flatteur mais un
potentiel de croissance important" (Louis Schweitzer)
"Le bilan collectif des Satt est flatteur. Toutefois, si certaines ont déjà atteint leur rythme de
croisière, d'autres ont encore un potentiel de croissance important : 70 % du total des recettes des
transferts sont le fait de 4 Satt sur 14", observe Louis Schweitzer, commissaire général à
l’investissement. Il s’exprime lors de la 2ème convention des Satt, vendredi 21 octobre dans les
locaux de l’UPMC, à Paris. "Les Satt ont répondu à notre attente", résume-t-il néanmoins. Thierry
Mandon, secrétaire d’État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, dit quant à lui "mesurer
l’innovation radicale que représente la création des Satt et leurs résultats remarquables", mais
rappelle que la "porte d’entrée des entreprises doit être l’université", et non la Satt. "Je note le
message : nous sommes de bons élèves qui peuvent mieux faire", répond Norbert Benamou,
président du Réseau Satt.
Lire le décret  Cliquer sur : PJ3 2ème convention des SATT

Docteurs : Projet de décret pour accès au corps des conservateurs
des bibliothèques
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté
un projet de décret en comité technique ministériel, jeudi 20 octobre 2016, prévoyant d’ouvrir "une
voie de recrutement" dans le corps des conservateurs des bibliothèques, à l’intention des
"candidats titulaires d’un diplôme de doctorat ou justifiant de qualifications au moins équivalentes".
Concrètement, il s’agit de créer un "concours externe spécial" réservé aux docteurs, et d’accorder
à ceux qui sont ainsi recrutés dans le corps des conservateurs stagiaires une "bonification
d’ancienneté de deux ans" pour tenir compte de l’expérience qu’ils ont acquise pendant leurs
travaux de thèse. Le SNPTES salue la mesure, tout en attendant que de telles dispositions soient
mises en place dans d’autres corps, tels ceux des ingénieurs.
Le projet de décret modifie le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps
des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
Deux changements sont apportés :
- Concours externe spécial. Le projet de décret ajoute un "concours externe spécial ouvert
aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat […] ou justifiant de qualifications au moins
équivalentes" aux concours déjà existants permettant de recruter les conservateurs
stagiaires, élèves de l’Enssib (École nationale supérieure des sciences de l’information et
des bibliothèques).
- Deux ans de bonification d’ancienneté. La deuxième modification introduite par ce projet de
décret concerne le classement des docteurs dans le corps des conservateurs. Il est ainsi
prévu que les docteurs recrutés par la voie du nouveau concours externe spécial
"bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de
préparation du doctorat".
Lire l’Info  Cliquer sur : PJ4 Docteurs_Conservateurs_BU Decret_Projet_Concours_ext
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