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Fabbrica Design
À la Biennale de St-Etienne

La « une » de cette newsletter, c’est à
Fabbrica Design que avons choisi de la
consacrer car l’événement est de taille :
la Biennale de Saint-Etienne, ce sont
plus de 60 expositions dans le IN et 80
expositions dans le OFF, tout ça
pendant un mois ! Des designers
viennent du monde entier pour
présenter à plusieurs centaines de
milliers de visiteurs le design dans toute
sa diversité : du design urbain au design
industriel, de ses applications dans le
domaine médical ou celui du sport, à ses
emplois les plus quotidiens ou ses
utilisations les plus sophistiquées…
C'est donc dans ce cadre que notre
lauréat Sébastien Cordoleani expose
trois pièces réalisées en Corse, du 12
mars au 12 avril.
C’est au sein de l'exposition A toutes les sauces, centrée sur les arts de la table, qu’étaient
présentés un jeu de trois de couteaux réalisé avec Simon Ceccaldi (Coutellerie Ceccaldi,
Porticcio), deux supports de fruits réalisés avec Mathieu L’helguen (Charpentiers de la
Corse, Ponte Leccia),
), trois planches à découper biseau réalisées avec Mathieu Cumbo
(Ebénisterie du Lancone,, Biguglia). L’ensemble des prototypes de la résidence seront
montrés à Corte le 22 avril. Save the date !
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Ingiru à a brama d’intraprendre
intraprendre
Le 6 février, l’invité du Parcours Custruì était Romaric
Manovelli dont la société, Concept Immo Global, est une
agence digitale spécialisée dans le secteur de l'industrie
immobilière. Il a expliqué aux étudiants comment il utilise les
nouvelles technologies de l'information et de la
communication pour développer des solutions de web
marketing et marketing mobile dynamiques.
Le 13 mars, pour la semaine de l'entrepreneuriat au féminin
nous avons accueilli une femme chef d'entreprise battante
qui, en 20 ans, a sacrément fait grandir sa petite société
nichée au coeur de la Balagne. Françoise Ciavaldini, à la
tête des Eaux de Zilia a présenté son parcours et son
entreprise à nos étudiants.
Ingiru à a brama di scopre u mondu
Eccu fattu : la commission de sélection de la Bourse Improving a tranché !
La première lauréate s'appelle Valentine Thébault et est étudiante en
Master 1 Management du Tourisme. Elle part 3 mois en Nouvelle Zélande
dans une réserve ornithologique ouverte aux touristes. Le second lauréat
Florian Mirilli, en Licence Pro Entrepreneuriat, s'aventure 4 mois à
Taiwan pour rejoindre une entreprise spécialisée dans l'import-export de
pièces de moto de luxe.
luxe Tous deux recevront 1250 € par mois. Mancu
male…
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Da quì à pocu…
Colloque Retour des Territoires, Renouveau de la mésologie
Après un passage par le Salon du Livre de Paris pour signer le livre
Le lien au Lieu, la mésologie et Augustin Berque sont de retour à
Corte ! Dans la continuité de la Chaire de Mésologie qui, pendant
deux ans, sous la direction d’Augustin BERQUE, a interrogé le
lien que nous entretenons avec notre milieu, ce colloque souhaite
contribuer au développement des recherches en matière de
paysage, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Comme d’habitude, pour accompagner les présentations
scientifiques, nous vous proposons une approche sensible de ces
questions, en organisant autour du colloque deux expositions qui
travaillent la relation entre société et environnement. Rendez-vous les
26 et 27 mars, Campus Mariani.
Mariani Visite d’expositions : 27 mars, 16h30:
Sculptures Mésologiques de Didier Rousseau de Navarre, Hall UFR
Droit / Genius Loci de Laetitia Carlotti et al., BU.
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Journées Européennes des Métiers d’Art: Design au Lycée
Désormais bien investie dans le champ de la création et de la
production avec Fabbrica Design, la Fondation de l’Université
participe cette année aux JEMA. Et c’est en toute logique le
design qui sera mis à l’honneur ! Ainsi, Michela ARAGNI,
stagiaire à la Fondation et étudiante en dernière année à
l’ENSAD mettra en avant le design de service au travers d’un
exemple très concret : la création d’un Fab Lab à l’Université de
Corse. Il sera également question de design de produits, avec
les travaux de notre designer en résidence, Sébastien
CORDOLEANI. Cette présentation aura lieu au Lycée de Corte,
afin que les plus jeunes puissent ainsi mieux comprendre ce
métier d’art plein d’avenir, qui allie tradition et innovation.
Rendez-vous au CDI du lycée de Corte, vendredi 27 avril à 10h.

Challenge Innovation : Ready, Steady…Innovez!
L’innovation est au cœur de la dynamique entrepreneuriale,
raison pour laquelle, pendant 3 jours, étudiants de Licence 3
d’éco et de M1 d’informatique devront faire travailler leurs
méninges pour réfléchir à des projets de création d’entreprises
numériques. Trois jours dédiés, un croisement de compétences,
et un encadrement par des designers - histoire d’utiliser des
méthodes de « design thinking » -, des enseignants-chercheurs
et des responsables d’entreprises numériques : en somme, des
conditions propices à l’émergence de projets fort intéressants et
innovants! Un jury composé entre autres d’acteurs du numérique
insulaires –Campus Plex,
Plex Femu Quì, Orange, Immo Globaltranchera et récompensera les projets les plus prometteurs. 1, 2
et 3 avril. Présentation des projets le 3 avril à 14h, annonce des résultats à
17h30.

Ma ùn hè ancu finitu…
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Nouvelle édition de la Chaire Esprit Méditerranéen
Une deuxième année va débuter pour cette chaire, centrée sur le
dialogue des civilisations dans une perspective comparative et
interdisciplinaire. En 2015, nous invitons 4 professeurs
d’envergure internationale pour nous aider à mieux comprendre
et utiliser Les formes du sens. Pour y concourir, séminaires
scientifiques, conférences grand public et événements artistiques
seront organisés, à l’Université certes mais aussi aux quatre coins
de l’île. 2015 étant également l’année de célébration des 750 ans
de la naissance de Dante, une attention toute particulière sera
apportée aux liens entre la Corse et il Sommo Poeta. La première
session se déroulera la semaine du 7 avril autour d’Agnès
Guiderdoni, de l’Université de Louvain, sur le thème « Penser par
figures, entre Baroque et Renaissance ».
7, 8, 9 et 10 avril, Campus Mariani & Musée Fesch

Dernière Session de la chaire ESS
Les 16 et 17 avril se tiendra la session de clôture de la chaire
Solidarité et Innovations sur le thème Economie Sociale & Solidaire, socle
du développement local. Notre professeure invitée sera Nadine
Richez-Battesti de l’Université de Marseille-Provence qui
tiendra un séminaire sur ESS et développement local le 16, puis se
livrera le lendemain à une Rencontres acteurs/chercheurs au
foyer rural de Bocognano avec le tissu associatif. Il est à noter
que les étudiants de la filière GEA nous présenterons une
exposition sur L'entrepreneuriat social au sein de la faculté d’EcoDroit.
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Custruì + Hospes = Custruì in english !
Politique de simplification à la Fondation : la fusion est
proclamée entre le Parcours Custruì et le programme Hospes !
C’est-à-dire Culture entrepreneuriale + anglophonie =
Custruì in english. Concrètement, nous accueillerons des chefs
d’entreprise qui œuvrent à l’international et présenteront leur
parcours et activités en anglais. Pour étrenner ce dispositif nous
recevrons le 17 avril Madi Sharma. On ne pouvait rêver
meilleur démarrage car notre invitée est une serial entrepreneur
à la tête du Madi Group. Elle est également membre du Conseil
Economique et Social Européen. Elle nous parlera de sa vie
d’entrepreneur et de militante européenne. All in english of course !
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Fabbrica Design fait son show !
Notre résidence de design a déjà porté de beaux fruits et nous
vous proposons de venir découvrir les 10 prototypes réalisés
par Sébastien Cordoleani et de nombreux artisans le 22 avril.
Cette exposition de restitution sera certes l’occasion
d’admirer et d’essayer les objets, mais nous tâcherons
également d’en faire un moment de compréhension du
processus de conception et de fabrication des pièces. Nous
aurons aussi la chance de découvrir le teaser d’un film
documentaire que les étudiants de la filière Audiovisuel ont
consacré à cette aventure.
aventure

