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Rétrospective :
A Fundazione ha fattu…
Ça y est, l’Université est entrée dans une période un peu étrange… les cours
sont souvent terminés depuis la mi-avril, les étudiants passent leurs examens
ou concours, les enseignants chercheurs les encadrent, courent les colloques, et
préparent l’année à venir…
venir La Fondation s’adapte et accompagne le rythme !

Avril
Rencontre Custruì, promotion de l’esprit d’entreprise avec
Intervista Prod
Comme chaque mois, la Fondation a organisé une rencontre
entre un responsable d’entreprise et des étudiants de divers
horizons.
Cette fois, notre invité était Jean-Jacques TORRE, fondateur de
l’entreprise de production audiovisuelle Intervista Prod.
Et, chose assez rare pour être soulignée, la grande majorité des
étudiants présents étaient majoritairement originaires de la
faculté de lettres ! La raison en est fort simple : Jean-Jacques
TORRE, à la différence de la grande majorité des chefs
d’entreprises, en est issu lui-même ! En effet, ce titulaire du
Capes de corse a d’abord été enseignant, puis animateur bilingue
dans les différents médias audiovisuels corses, et enfin
responsable des programmes de Via Stella avant de se lancer en
2011 dans l’aventure entrepreneuriale.
entrepreneuriale Au fil de ce parcours
atypique, il a identifié le potentiel économique de la langue
corse, l’émergence de nouveaux marchés, et crée peu à peu des
contenus corsophones, dont l’émission d’apprentissage du
corse par les chansons, A Canzunetta.
Canzunetta

Il s’agissait de

Mai

ZZ – NutiZie di a FundaZione
N°20 – Maghju 2013
Directeur de la publication
Paul-Marie Romani,
Président de l’Université
Università di Corsica Pasquale Paoli
BP 52 – 20250 Corti
Contact
Vannina Bernard-Leoni
Directrice de la Fondation
fondation@univ-corse.fr
04 95 45 06 67

fundazione.univ-corse.fr

L’Université au côté du développement ééconomique :
Journée de travail avec la filière forêt-bois
Dans le sillage des rapprochements opérés par la fondation,
l'Université de Corse s’engage désormais résolument au côté du
développement territorial et de ses acteurs économiques.
Aussi le 17 mai dernier, avons-nous organisé une journée de
travail sur la filière forêt-bois
forêt
qui représente en Corse 250
entreprises, 800 emplois directs ou induits et ses quelque 115 M €
de chiffre d’affaires. Avec l’interprofession, Legnu Vivu, qui
cherche à rassembler les acteurs locaux de la filière - depuis la
forêt de production jusqu’à la mise en œuvre finale du matériau –
nous avons réfléchi à la valorisation de cette ressource, en termes
d’innovation, de formation et de recherche & développement.
Après une matinée consacrée à l’historique de l’exploitation du
bois corse et à ses réalités économiques et professionnelles
actuelles, l’après-midi a permis de découvrir des stratégies
régionales ou nationales qui misent sur la construction en bois
local pour développer des projets d’habitat innovant.
L’intégralité des présentations des intervenants sera bientôt
disponible sur notre site internet : fundazione.univ-corse.fr
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Programme
A Fundazione ha dà fà…
La fin d’année universitaire, moins tournée vers les événements
pédagogiques , est souvent riche en événements scientifiques et en
manifestations de diffusion et de partage de la recherche. La Fondation y
contribue et vous y convie…
convie

Juin
Cattedra, Sessione Estate

Dépasser la modernité
Notre première année de chaire se termine bientôt ! La session
d'été aura lieu du 10 au 13 juin, sur le thème "Dépassement de la
modernité".
Autour des conférences d'Augustin BERQUE, vous retrouverez
comme d'habitude, un séminaire pratique, un ciné-club et des
débats...
Lundi 10 juin
Ciné-club mésologique à L'Alba, Corte, 18h30.
Diffusion d’un documentaire de Fabien DELISLE qui retrace la vie
de Fanfan MATTEI, poète et berger de Monticellu, récemment
disparu. Figure du possible.

Il s’agissait de

Mardi 11 juin
Séminaire scientifique, 14h
Augustin BERQUE : Peut-on dépasser l'acosmie de la modernité ?
Jeudi 13 juin
Séminaire pratique, 14h
Augustin BERQUE : Dix mille d'agriculture et demain ?
Dominique GAY, Président des Gîtes de France en Corse :
communication sur l'agro-tourisme

Juin
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Journée de recherche en sciences de gestion:
PME & Territoire
Toujours désireuse de construire les synergies entre les
compétences de l’université et les expertises des acteurs
économiques, la Fondation s’associe à l’organisation
d’une Journée de recherche organisée le 12 juin par nos
chercheurs en sciences de gestion sur le thème « PME &
Territoire, les stratégies de mise en réseau ».
En plus des communications de chercheurs en marketing
ou mangement venus de tout le territoire national, une
table ronde réunira les acteurs économiques qui, en
Corse, permettent le lien et les rapprochements entreprises, syndicats professionnels et patronaux,
associations ou club d’entreprises….
d’entreprises

Juillet
Parcours Custruì : U Premiu, prix de l’entreprenuriat
étudiant
Les étudiants de l’Université ont jusqu’au mois de juin pour
déposer leur dossier de création ou reprise d’entreprise qui
leur permettra de bénéficier d’un prix d’une valeur de 8000€
qui sera remis à l’automne.
l’automne

