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DI A

FUNDAZIONE

Rétrospective :
A Fundazione ha fattu…
Malgré la fin des cours et la tranquillité des campus, la période estivale n’est pas
synonyme de vacances à l’Université. En tout cas pas en juin ni en juillet…
L’activité change et le temps est plutôt aux concours, aux colloques et aux
célébrations en tous genres.
genres Les activités de la Fondation l’attestent bien !

Juin
Concours Lingua Azzione 24
Dans le cadre d’A Simana di a lingua corsa, la Fondation de l’Université de Corse et la
Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales ont organisé les 4 et 5
juin la 2ème édition du concours Lingua Azzione 24 pour encourager des projets
innovants au bénéfice de la langue corse et de son emploi dans la vie économique et
sociale.
Deux équipes ont travaillé sur la conception d’une idée innovante et imaginé la structure
qui la commercialise : d’un côté, un projet de micro crèche bilingue, de l’autre côté, une
émission satirique corsophone pour l’audiovisuel. Un jury composé d’institutionnels,
d’universitaires et d’entrepreneurs – Vincent Perfettini de Vito Corse et Jean-Jacques
Torre d’Intervista Prod - a ensuite conseillé et récompensé les candidats. A la clef, un
voyage d’étude au pays de Galles, des tablettes numériques et des idées claires…

Il s’agissait de
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Anniversariu di l’IUT : 30 Anni !
C’est en 1983 que l’Institut universitaire de Technologie a ouvert ses portes en Corse. En
30 ans, cette composante n’a cessé d’affirmer son dynamisme et son lien très étroit avec le
tissu socio-économique de l’île.
Il était donc tout naturel que la Fondation de l’Université s’associe à son anniversaire et
aux différentes manifestations organisées le 27 juin. Allocutions officielles, témoignages
d’anciens étudiants devenus chefs d’entreprise, présentation de projets, de films ou
d’expositions réalisés par des étudiants, cérémonie de remise des diplômes puis enfin
concerts et soirée… Il y eut nombre de temps forts !
Côté Fondation, on retiendra aussi le discours de notre Présidente, Francine Demichel qui
fut, alors qu’elle dirigeait l’enseignement supérieur en France, à l’origine de sacrés projets
de développement des IUT et de l’IUT di Corsica en particulier… Et on rappellera les
récompenses remises aux majors des 6 DUT grâce à nos partenaires.
Di novu, Complimenti à i nostri studienti !
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Juillet
Journée de recherche PME & Territoire
Toujours désireuse de construire les synergies entre les compétences de
l’université et les expertises des acteurs économiques, la Fondation s’est
associée à l’organisation d’une Journée de recherche organisée le 12 juin
par nos chercheurs en sciences de gestion sur le thème « PME &
Territoire ».
Cette vaste question, au cœur des projets de développement
économique et social, a été abordée sous l’angle des stratégies de « mise
en réseau ».
Différents communiquants,
communiquants venus de l’IAE de Paris, de l’IAE de Grenoble, de l’Université
de Montpellier, de Pau, de Paris-Est et bien sûr de Corse ont alors présenté les multiples
enjeux et perspectives de cette « mise en réseau ».

Une

première dimension relève en effet surtout des enjeux de valorisation et de
distinction d’un territoire, en d’autres termes de marketing territorial. Différentes
interventions ont ainsi permis de s’interroger sur l’enracinement de certaines marques
dans des cultures régionales, sur le distinguo entre marque territoriale et marque régionale
territoriale, sur l’impact de l’essor des produits alimentaires de terroir sur le
développement territorial, ou encore sur les stratégies touristiques en Corse et au Pays
Basque.

Une deuxième dimension relève davantage des enjeux de compétitivité du territoire, à
travers les dynamiques de management territorial. Ainsi les différentes présentations
ont-elles pu analyser la Gestion des Ressources Humaines au sein des Pôles de
compétitivité, la construction d’une démarche de GPEC (Gestion prévisionnelle de
l'emploi et des compétences) collective, des cas d’études focalisés sur des entreprises
artisanales ou sur des TPE installées en région.

Il s’agissait de

Pour compléter ces contenus scientifiques, était organisé en partenariat avec le mensuel
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Paroles de Corse une table ronde d’acteurs socio-professionnels, tous responsables d’une
politique de mise en réseau sur le territoire corse. Ce moment de témoignages a permis de
mieux identifier les actions d’une société adepte du coworking comme Campusplex, les
missions de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, les démarches de terrain
de l’Agence de Développement économique de la Corse, les rapprochement Université
/entreprises opérés par la Fondation universitaire, les produits du Fond d’Investissement
de Proximité de Corse, les dynamiques insulaires d’un grand cabinet de conseil en
entreprises comme Baker Tilly ou les impératifs que s’assigne un syndicat patronal tel que
la CGPME.

Et tout l’été, vidéocastez !
Avant les retrouvailles de la rentrée, sachez que cet été, la Fondation
vous permet de découvrir ou redécouvrir les séminaires que le
géographe et philosophe Augustin Berque a animés dans le cadre de
notre chaire Développement des Territoires et Innovation, sur les questions de
paysage, d’architecture et d’aménagement du territoire. Les vidéos sont
disponibles sur notre site fundazione.univ-corse.fr
Bonnes et stimulantes vacances !

