NUTIZIE

DI A

FUNDAZIONE

A FUNDAZIONE HA QUASI UN ANNU…
Rifemu u puntu !
Le dernier Conseil de Gestion de la Fondation s’est tenu le 10 avril.
Il a permis à de valider le rapport d’activités de l’année 2011 et de prendre de
nouvelles décisions en matière de développement - notamment de projets.
L’occasion de faire le point sur ces projets qui s’élancent, en matière d’ouverture au
monde, d’esprit d’entreprendre ou de développement durable.

 Bourses Improving : Elaborée en partenariat avec le
bureau des relations internationales, cette bourse à la
mobilité permettra à deux étudiants de partir effectuer un
stage de 5 mois minimum en pays anglophones dès janvier
2013. Qu’il s’agisse de stage en entreprise ou en laboratoire
de Recherche et Développement, la Fondation versera 1000€
par mois aux heureux élus.

Il

 Programme Hospes : Egalement proposé en partenariat
avec le bureau des relations internationales, ce programme
permettra à l’Université de Corse d’accueillir à l’automne
2012 un professeur anglophone qui assurera un mois durant
ses enseignements en anglais dans différentes formations
d’excellence. Le professeur dont le profil a été retenu après
appel à candidature est économiste, spécialiste du
développement durable, membre de l’University of the
Highlands and Islands, Scotland.
 Parcours Custruì : Pour renforcer le lien entre une
jeunesse qualifiée et les entreprises de la région, pour élargir
les représentations de l’employabilité en Corse, la Fondation
et l’Ecole Doctorale ont lancé en ce printemps ce dispositif
en deux volets : micro-stage
micro
de doctorants auprès de chefs
d’entreprise pour comprendre la fonction de responsable
d’entreprise, et cycle de rencontres d’entrepreneurs
innovants à l’université.
l’université
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 Prima Cattedra : La création d’une chaire constitue un
événement majeur de la vie universitaire. Les chaires
permettent de mettre de la lumière et des moyens sur des
thématiques scientifiques ou sociétales jugées pertinentes et
stratégiques. Elles sont des objets de promotion, de notoriété
et d’excellence, et par une temporalité qui se déploie, elles
peuvent parvenir à de véritables résultats d’ancrage et de
développement. Ainsi, la Fondation vient de créer la
première chaire de l’Université de Corse. Elle s’intitule : «
Développement des territoires et innovation » et sera
inaugurée à la rentrée 2012. (plus d’informations en page suivante)
D’autres projets et programmes d’action sont à l’étude.
N’hésitez pas à porter à notre connaissance vos suggestions et remarques, ni à
nous demander toutes sortes de précisions : membres de la communauté
universitaire d’aujourd’hui ou d’hier, partenaires socio-économique, citoyens
curieux et attentifs, la Fondation de l’Université de Corse est à votre écoute.
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A FUNDAZIONE FACE…
A Fundazione principia una attività maiò : Prima Cattedra !
La première chaire de la Fondation de l’Université de Corse est née !
Et sa thématique est en résonnance avec des impératifs majeurs de
notre île puisqu’elle s’intitule « Développement des territoires et
innovation ».
Territoires finis, circonscrits, les îles engendrent en effet une relation
souvent plus intense qu’ailleurs entre société et environnement.
Penser cette relation de façon équilibrée, en assumant tout à la fois
les dimensions économique, technologique et symbolique du milieu
humain, voilà qui doit guider la conscience et les projets en matière
d’occupation et d’aménagement de l’espace.

Il

A l’heure où les équilibres entre environnement et société se redéfinissent en Corse du
fait d’un certain développement, Marie-Antoinette Maupertuis, directrice de l’UMR
LISA, et les membres du Conseil de gestion de la Fondation ont décidé de confier
pendant deux ans la responsabilité scientifique de cette chaire à un chercheur
d’envergure internationale, le géographe et philosophe Augustin Berque, directeur
d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sociales (EHESS, Paris). Penseur radical et
refondateur, il récuse l’opposition entre société et environnement, et élabore une
nouvelle discipline scientifique, la mésologie – science des milieux humains, définis par
la relation entre environnement et société. Il rappelle ainsi par exemple que
l’environnement s’envisage toujours en termes de ressources, contraintes, risques ou
agréments pour la société, et ne se pense donc jamais de façon dissociée.
Notre regard et nos ancrages dans les territoires et paysages pourront ainsi s’enrichir,
s’équilibrer et dépasser les clivages entre partisans de la protection de l’environnement et
partisans du développement socio-économique.
Dans le cadre de cette chaire, Augustin Berque viendra chaque saison animer deux
séminaires : un séminaire de recherche en mésologie et un séminaire plus territorial où il
travaillera en particulier les questions d’habitat et d’espace public. Car au-delà de ses
recherches fondamentales en géographie, il est chercheur associé à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV).
Façon pour l’Université de Corse d’apporter pour la première fois une contribution à
ces questions d’architecture et d’urbanisme, car aucune formation n’existe encore en la
matière sur l’île.
La chaire sera inaugurée à la rentrée 2012, nous vous tiendrons informés de chaque nouvelle avancée…
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A FUNDAZIONE FACE SEMPRE…
A Fundazione cuntinueghja a so azione pè fa cresce a brama d’intraprende…
Le parcours CUSTRUÌ, initiation à la culture entrepreneuriale
s’est élancé pour renforcer le lien entre une jeunesse qualifiée et
les entreprises de la région, et transformer recherche et
formation en richesses.
Le cycle de rencontres « Printemps des entreprises innovantes»
a déjà donné l’occasion aux étudiants de découvrir les créateurs
des jeunes entreprise Solyvia et Campusplex. Vous trouverez
d’ailleurs dans les pages suivantes un compte rendu de leur
présentation.
Dans le courant des mois de mai et juin se mettront en place les
mini-stage entre doctorants et chefs d’entreprises. A suivre…
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A FUNDAZIONE FACE…
A Fundazione principia e so attività : CUSTRUÌ
LES COSMÉTIQUES BIO SOLYVIA,
Le sens de la distinction
Le 22 mars, la Fondation inaugurait son parcours à la culture entrepreneuriale en
invitant une jeune entreprise innovante, Solyvia, spécialisée dans la cosmétique Bio.
Deux de ses co-fondateurs,
fondateurs, Michel et Christophe FOUILLERON nous ont présentés
leurs parcours, leurs aventures et leur stratégie de développement.

Le marché hyper concurrentiel des cosmétiques bio certes confirme les enjeux porteurs en termes de
valorisation des ressources naturelles de l’île, mais implique une organisation solide et un sens de la
distinction et du positionnement.
DES PROFILS COMPLÉMENTAIRES
4 cofondateurs, deux frères + deux frères ;
Des Formations complémentaires, scientifique, commerciale, agricole
Des expériences professionnelles complémentaires ( Corse, France, International)

Il

UNE IDÉE, UN PORTAGE DE PROJET
Etude de marché, Business plan, Protection industrielle, Brainstorming, lectures…
notamment Créer son entreprise ( C. Barilari, S. Bennacer, C. Chaillet, J. Arlotto, S. Espic, J.F. Louis, P. Miro, collection : Entreprise Nathan - LesEchos.fr)
Et le tour des institutions : OSEO, ODARC, Cors’export.
UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS
Positionnement entre pôle nature/ végétal, éthique de l’environnement, et secteur
beauté/bien-être,
être, santé/plaisir
Calcul du prix par benchmark
Choix de 5 synergies sous forme de Roll-on
Roll
pour des petits problèmes de notre vie
quotidienne
Obtention de certification ECOCERT et de labellisation COSMEBIO (Charte
Cosmétique biologique)
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UNE STRATÉGIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE D’EMBLEE
En France, plusieurs réseaux de distribution dont Pharmacies / Parapharmacies et
magasins Bio spécialisés.
Mais également présence :
- au Japon : développement gamme de produits spécifiques
- au Royaume Uni,
- aux Pays Bas, comme rampe de lancement pour l’Europe du Nord
Projets et négociations en cours avec la Chine, Taiwan, Corée du Sud, Singapour,
Malaisie, Emirats Arabes Unis, mais aussi Italie, Suisse et Europe du Nord.
COMMUNICATION ET DISTINCTIONS
Agence de presse, nombreux papiers, itw, radio, presse, télé, en France et à l’étranger.
Prix de la marque émergente, vainqueur 2011 du Beauty Challenger Award
LIEN AVEC LES L’UNIVERSITÉ
Car « L’innovation, c’est le nerf de la guerre »
Au final, après deux ans d’existence, une entreprise prometteuse exigeant certes une certaine abnégation,
mais facteur de grand épanouissement.
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A FUNDAZIONE FACE…
A Fundazione principia e so attività : U percorsu Custruì
LE CAMPUSPLEX,
L’envie de changer le monde
Le 4 avril, la Fondation organisait la deuxième rencontre du parcours CUSTRUI,
initiation à la culture entrepreneuriale, et invitait deux jeunes entreprises innovantes,
Mapize et DuoApps,
DuoApps spécialisées dans l’informatique et regroupées au sein du
Campusplex, à Ajaccio.
Ajaccio Dumè Siacci, co-fondateur de DuoApps et FX Cardi, Cofondateur de Mapize nous ont présenté leurs parcours, leurs aventures et surtout leur
vision de l’entreprendre en Corse.

Les entreprises liées à internet ont un fonctionnement bien à part. Créateurs ou salariés hyper qualifiés,
animés d’un désir de communauté, ils évoquent la concurrence en termes d’émulation voire de partage.
La bienveillance et l’esprit cool règnent sur la créativité, qu’il s’agisse de collaborateurs ou de concurrents :
Coworking spirit ou en d’autres termes : « Haters never prosper »

Il

JEUNES MAIS DANS UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE…
Dumè Siacci, 23 ans, 3 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat.
FX Cardi, 32 ans, 8 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat.
Tous deux diplômés du master informatique de l’Université de Corse, et tous deux
créateurs d’entreprises au sein du Campusplex, fondé autour de l’entreprise Wmaker
(pionnière en matière d’internet en Corse. Active depuis 2001, jouissant de 2500 clients
dans 45 pays différents).
différents)
« Ensemble au sein du même espace, on devient individuellement et collectivement meilleurs. »
UN PROJET CREATEUR DE RICHESSE ECONOMIQUE POUR LA CORSE
Vendre des licences d’exploitation de logiciel, voilà qui permet de créer de la richesse en
Corse et de travailler le plus largement possible à l’international sans coût logistique.
Et cette création de valeur permet de réinvestir immédiatement pour les entreprises à
travers des recrutements : 75 % du budget est absorbé par la masse salariale : « Notre
premier investissement, c’est les cerveaux »…
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UNE CONCURRENCE A RECEVOIR AVEC ENTHOUSIASME
La concurrence confirme plutôt la pertinence du créneau et l’existence d’un marché.
Cela permet de bien connaître son secteur, son marché, ses utilisateurs. Il faut envisager
les coopérations, « Il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr de son produit, de son projet de sa
vision ».
UN MARKETING DO-IT-YOURSELF : L’EVANGELISATION
Il faut être son premier fan, son premier utilisateur, c’est à cette seule condition qu’on est
convaincant et séduisant.
séduisant
« L’idée c’est de changer le monde avec son projet, c’est ça qui doit faire la différence avec un projet
analogue techniquement mais sans âme ».
Innover, c’est changer les standards. Il faut faire progresser sa vision en parlant de rêve,
de croyance, de fantasme…
fantasme
UNE STRUCTURE OUVERTE
Le Campusplex est appelé à grandir, avec des entreprises qui partageraient les valeurs des
« 3i », à savoir : immatérialité, international et innovation.
Au final, un état d’esprit de montée en compétences, en puissance et en rayonnement.
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A FUNDAZIONE RICORDA…
A Fundazione ritrova a memoria di l’Università…
U Vede è l ’audi à l’Università d’estate

Sabatu 10 d’aostu, finiscenu e Ghjurnate Corse è l’Università d’estate di u 74.

Il
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Dopu l’ultimi discorsi di a matinata, hè prévista di ripiglià, dopu meziornu, a lotta in propiu
per l’Università. Dopu à una concolta d’infurmazione cu u publicu è una delegazione di u
Cunsigliu municipale di Corti, à capu u so’ mere Michele Pierucci, si parterà manifestendu
da u liceu Pasquale Paoli, sedia di e Ghjurnate, per cullà à u Palazzu Naziunale, pigliendu u
corsu Paoli, induve sarà pronunziata a riapertura simbolica di l’Università in Corti. Ne serà
testimone una scrizzione nantu un màrmeru, rinfurzata da un ghjuramentu.
Da un altru cantu so adduniti à e scole Sandreschi, à u latu oppostu di a cità, i « Stati
generali di a Corsica », cuncolta à caratteru puliticu. L’Università d’estate un ha pussutu
accoglie li à u liceu, per via d’una dumanda ferma di u mere, pricuratu da u prefettu d’un fà
cum’è in u 73, chi ci era statu a notte di u 4 d’aostu, mossa à l’indiatura voltu l’Autunumia
di i Muvimenti prima reghjunalisti.
reghjunalisti I participanti eranu i listessi, venuti in Corti per e
Ghjurnate, ma issa staccanza geografica ha datu l’occasione à certi di sgutuppà un’andatura
d’uppusizione, vestitura, parte parte, di radiche ideologiche sfarente. Di rompe l’unità per
via di l’Università, micca ; ma di destingue si altru, piuttostu, inde l’azzione populare e di
sente si di : « mentre che vo’discutate di questione solu universitarie, noi pensemu à salvà a muntagna e i
pastori, fondu à un scurdà si di à nostra cultura ».
Cette opposition peut paraître anodine à ceux qui ne l’ont pas vécue. Un rien, pourtant,
pouvait rompre l’harmonie si des actions ou des paroles venaient alimenter la contradiction
latente. Les faits survenus sur le parcours de la manifestation allaient le démontrer. En
plein milieu du cours Paoli, la foule de l’Université d’été se trouve confrontée aux
manifestants des « Etats généraux » venant en sens inverse. Que va-t-il se passer ? Dans un
geste spontané l’un des animateurs de l’Université d’été s’écrie : « Semu incu voi, site incu noi,
inseme andemu à u Palazzu Naziunale ». Un moment de flottement, quelques discussions, le
temps de réorganiser les groupes et la masse réunie des participants repart.
Une foule est déjà là, sur la « Piazza d’arme » qui jouxte le Palazzu. Le secrétaire de
l’association « U Palazzu Naziunale » s’adresse à tous : « Corses venus de toutes les pieve de l’île,
nous sommes ici pour affirmer notre volonté inébranlable, l’Université de Corse sera rouverte et elle le sera
à Corti. Afin que soit ancrée, cette volonté, au fond de chacun d’entre nous, je vais vous demander d’en
faire le serment et de dire “je le jure” en levant la main droite ». Et la foule de reprendre,
accomplissant le geste requis, “je le jure ”. « Un second serment vous est demandé, ajoute le secrétaire
de l’association, celui de lutter pour faire respecter celui que vous venez de faire ». Paroles et actes sont
accomplis. Le professeur Ettori prend à son tour la parole : « Je jure que je n’enseignerai jamais
à l’Université de Corse si elle est rouverte ailleurs qu’à Corti ». Suivent les engagements solennels
du professeur Pascal Marchetti,
Marchetti d’Antone Peretti au nom des étudiants corses, de Ghjuvan
Teramu Rocchi, animateur pour la Langue corse à l’Université d’été. La plaque de marbre,
apposée sur le mur nord du Palazzu Naziunale, est dévoilée de son drapeau à tête de
Maure. Clameur - « Eviva l’Università di Corti », chants - U Culombu - et applaudissements,
s’entremêlent un long moment avant que ne soit entonné le Dio vi salvi Regina final.
Que dire de cette promesse ? Elle a été tenue. Qui pourrait nier qu’elle a eu des
répercussions favorables sur les autorités politiques et syndicales ? L’Università di Corsica
est bien là. Elle n’est peut-être
peut
pas telle qu’elle a été souhaitée dans les luttes pour sa
réouverture, mais peut-on
on s’empêcher de penser qu’elle peut encore cheminer pour y
parvenir ? ■
Ghjuvan Ghjacumu ALBERTINI

