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A FUNDAZIONE FACE …
Custruì : de l’initiation à l’esprit d’entreprise à la création d’entreprise

Creazione d’U Premiu
Prix de l’entrepreneuriat universitaire
Dans le prolongement du parcours Custruì, qui a à cœur l’initiation
des étudiants à la culture entrepreneuriale, le conseil de gestion
de la Fondation vient de voter la création du Prix de
l’entrepreneuriat étudiant qui récompensera un porteur de projet
de création ou de reprise d’entreprise à hauteur de 8000€, répartis
en prestations administratives et en liquide.
Les précisions sur les candidatures seront fournies en janvier 2013.
Journée de l’emploi – Création et reprise d’entreprise
Cette année, la Fondation de l'Université de Corse a coorganisé la Journée de l'emploi avec la Plateforme d'orientation
et d'insertion professionnelle de l'Université et la licence Pro
entrepreneuriat.
La décision de mettre la focale sur l'entreprise s'est imposée
collectivement, tant il est clair que c'est là que se situe le vivier
de création d'emplois en Corse.
Corse
Au programme :
- Introduction au marché de l’emploi national et régional et
panorama des outils de l’entrepreneuriat en région Corse,
- Table ronde "Entreprendre c’est possible« avec des
témoignages d’anciens étudiants ayant créé une entreprise
- Et enfin le "Speed Dating"
Dating de l’entrepreneuriat : 10 minutes
pour convaincre et se faire parrainé !
Un immense remerciement à Luce Leca, créatrice et
responsable de l'entreprise Corsica Job qui a été la marraine de
cette première édition.

Il s’agissait de
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Rencontre Custruì : Inoveli
Exceptionnellement , le parcours Custruì s'est déroulé dans le
cadre de cette journée de l'emploi.
l'emploi
Les étudiants ont pu découvrir le parcours de Frédéric
Vellutini, créateur d'Inoveli
Inoveli : de formation ingénieur en
électronique, il possède une expérience de 10 ans dans
l'électronique dédiée au sport automobile, que ce soit en rallye
ou en formule 1 qui lui a permis d’acquérir une expertise des
systèmes électroniques embarqués mais aussi de la conception
de produits high-tech. Avec Inoveli, il se lance sur les marchés
des véhicules à guidon pour la compétition, avec en priorité
ceux de la moto, des jet-ski
ski et des quads.
Pro-Doc et l’insertions des doctorants
En marge de la conférence de l'emploi, Pro-Doc, l’association
des doctorants de l’Université de Corse, recevait sous les
auspices de l'école doctorale des dirigeants d'entreprise, des
partenaires sociaux et des doctorants autour du postulat
"défendre et développer son entreprise : les docteurs, un atout
en temps de crise". Cette Journée de l'Insertion des Docteurs
confirme le dialogue entre entreprises et doctorants, en vue de
simplifier le recrutement des docteurs de l'Università dans le
tissu économique corse.

Nutizie di a Fundazione –

n°17 Nuvembre 2012

A FUNDAZIONE FACE ANCU…
A Fundazione continueghja à sviluppà i so prugrammi
Economie sociale et solidaire, esprit d’entreprise, rayonnement de l’Université, en
novembre il y avait ça aussi…

Economie Sociale et solidaire (ESS)
Après avoir été reportée d’un petit mois, la table ronde consacrée à la
structure associative s’est déroulée le 23 novembre. Les associations
forment ce que l’on peut appeler « le socle » de l’ESS : c’est en effet
sous cette forme juridique que la plupart des initiatives sociales et
solidaires s’engagent. Or, la direction et la gestion d’une association
s’accompagne de multiples difficultés tant économiques que juridiques
ou fiscales.
fiscales Il convient donc de permettre aux acteurs de mieux les
comprendre pour mieux les gérer. Organisée par des économistes et
des juristes de l’université de Corse (regroupés dans l’UMR CNRS
LISA et dans l’ERT Patrimoine et entreprises), les représentants de la
Chambre Régionale de l’ESS de Corse, avec le soutien de l’ADEC et
de la DIRECCTE, cette table ronde pourrait bientôt déboucher sur la
création d’une chaire en Economie Sociale et Solidaire au sein de la
Fondation de l’Université de Corse.

Société civile
Le 1er décembre, la Fondation de l’Université de Corse a participé à
l’Assemblée Générale de Corsica Diaspora. Cette association qui se
veut un cadre de réseau et d’échange entre l’île et les Corses de
l’extérieur est en effet un partenaire naturel de la Fondation dont un
des rôles est faire rayonner l’Université de Corse et ses actions en
faveur d’une société de la connaissance et de la créativité.
Les manifestations liées à la promotion de Marseille capitale
européenne de la culture permettront un premier cadre de partenariat
dans cette ville souvent désignée comme une capitale des Corses. Ne
riparleremu
riparleremu…

Il s’agissait de

A FUNDAZIONE FACE SAPE…
A Fundazione vi tene à capu d’ unepoche di nutizie di l’Università

Cio’ chi c’hè statu
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Le 28 novembre, l’IAE de Corse (Institut d’administration des Entreprises) s’est doté
d’un nouveau directeur : il s’agit de Jean-Marie Furt qui assurait depuis un an déjà les
fonctions d’administrateur provisoire de l’Institut.
Outil de formation des dirigeants et cadres d’entreprises, l’IAE est un rouage
fondamental de la synergie entre l’université et son tissu socio-économique, et a un rôle
de tout premier plan dans la diffusion d’une culture entrepreneuriale et dans la promotion
des valeurs de réussite au travail, de risque et de création à l’université. La présence dans
le conseil d’administration de l’IAE de Jean-Nicolas Antoniotti, Président du directoire
de la société de capital investissement Femu Quì et de Vanina Pieri, Présidente de
l’Agence du Tourisme de Corse illustre d’ailleurs bien ce rapprochement avec la réalité
économique territoriale.

Cio’ ch’i ci sarà
Ce 8 décembre, pour la première fois, la communauté universitaire et les acteurs
économiques de la ville de Corte s’associent pour organiser A Festa di a Nazione.
14h Animations culturelles et ludiques (Cours Paoli) : Mora, Scopa,
Musique traditionnelle, Chjame è rispondi, Quadrigliu, Jeux pour
enfants
17h00
00 Conférence "La Corse sous Paoli" (Palazzu Naziunale) par
Eugène Gherardi, Pr. Université de Corse
18h30
30 Messe chantée (Eglise Annonciation)
19h30
30 Veghja (Place Gaffory), Chants corses, Spuntinu

