PJ 1-1.1 – PV Conseil ED du 11-09-2011
Fonctionnement de l’Ecole Doctorale
Bilan des Activités de l’année 2011-12

Informations - Communication – 2011-2012
Rentrée solennelle de l’Ecole Doctorale : 13 octobre 2011
Réunion d’Information des Etudiants en Master : 20 octobre 2011
Rubrique « Actualités » : inscriptions de 99 infos [58-156]

L’Ecole doctorale 2011-12 en quelques chiffres
 Les effectifs
Le nombre total de doctorants :

166

Répartition par sexe : F : 73 (44%) / H : 93 (56%)

Répartition par nationalité (20 nationalités)
Europe
Afrique
Amérique
Asie

130 (78,3%) France ; 2 Italie ; 1 Pologne ; 1 Ukraine ; 1 Belgique
3 Algérie ; 7 Maroc ; 2 Tunisie ; 2 Egypte ; 2 Djibouti ;
2 Côte d’Ivoire ; 2 Madagascar ; 1 Gabon ; 1 Burkina Faso; 1 Sierra Leone
1 Etats Unis ; 2 Haïti ; 1 Canada
3 Chine ; 1 Liban.

Nombre de thèses en cotutelle : 12 :
1 Canada – 3 Belgique – 1 Algérie – 2 C. Ivoire – 2 Madagascar – 1 Italie – 1 Gabon – 1 Maroc

Répartition des doctorants par Centre de recherche
UMR CRS 6134 SPE
UMR CNRS 6240 LISA
ERT droit patrimonial
INRA CIRAD

66 (39,7%)
94 (56,6%)
3 (1,8%)
3 (1,8%)

Répartition des doctorants par année d’inscription
ère

1 année
ème
2
année
ème
3
année
ème
4
année
ème
5
année et plus

38 (22,9%)
33 (19,9%)
32 (19,3%)
26 (15,6%)
37 (22,3%)

Evolution
Effectif Doctorants

Cotutelles

global

1ère année

> 4ème année

Etrangers

2008-2009

206

32 (15,5%)

56 (27,1%)

60 (29,1%)

3

2009-2010

201

43 (21,4%)

59 (29.4%)

48 (23,8%)

10

2010-2011

180

37 (20,5%)

46 (25,5%)

47 (26,1%)

12

2011-2012

166

38 (22,9%)

37 (22,3%)

36 (23,4%)

12
1

 Les soutiens financiers
Répartition des Doctorants aidés par année de contrat et par centre
1ère année
LISA
SPE
INRA

Total

2ème année

3ème année

Total
17

5

7

5

5 CD

5 CD + 2 ADEC

3 CD + 2 ADEC

8

7

5 CD + 2 ADEC + 1 CEA

4 CD + 3 ADEC

9
24

4 CD + 1 ADEC + 1 AUF +
1 CIFRE + 2 C Rech

1

1

1

1 INRA

1 INRA

1 INRA

14

15

10 CD + 2 ADEC + 1 INRA
+ 1 CEA

9 CD + 5 ADEC +
1 INRA

3

15
7 CD+ 3 ADEC +
1 INRA + 1 AUF + 1 CIFRE
+ 2 CRech

44

Nombres de doctorants « sans ressources connues »
2011-2012 : 29 (17,5%)
Rappel 2010-2011 : 42 (23,3%)

 Les thèses soutenues


Thèses soutenues en 2011-12 (1er sept 2011 – 31 juillet 2012) : 31

Répartition par sexe : F : 14 / H : 17
Thèses en cotutelle : 4
FDSEG (5) Droit : 2 – Sc Economiques : 3
IAE (5)
Sc Gestion : 5
FLLASH (9) CLR : 3 – Esth. Sci l’Art: 1 – CLE : 1 – Hist : 2 – Archeo : 1 – Ethno : 1
FST (12)
Biologie : 1 – Chimie : 4 – Energétique : 2 – Physique : 1 – Physiologie : 1
– Maths : 2 – Informatique : 1
UMR LISA – Soutenances – Réguliers : 11 (7 F / 4 H) – IPO : 2 (1 F / 1 H)
UMR LISA – Durée moyenne – Réguliers : 6,3 – Réguliers aidés : 5,2 –

IPO : 9,6

UMR SPE – Soutenances – Réguliers : 12 (4 F / 8 H) – IPO 6 (2 F / 4 H)
UMR SPE – Durée moyenne – Réguliers : 3,5 – Réguliers aidés : 3,7 –

IPO : 8,6


-

Durée des thèses soutenues en 2011

Durée < 4 ans : 12 (40,0%)
Durée 4-6 ans : 7 (23,3%)
Durée 6-8 ans : 4 (13,3%)
Durée > 8 ans : 7 (23,3%)



Nombre de thèses par Année civile

Année 2008
Année 2009
Année 2010
Année 2011

Année 2012 (→ 30 juillet)

27 (13 LISA + 14 SPE)
30 (13 LISA + 17 SPE)
29 (15 LISA + 14 SPE)
30 (14 LISA + 16 SPE)
8 (2 LISA + 6 SPE)

+ 44 ? d’après les réponses au sondage du mois de mai
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Les Formations de l’ED 2011-2012 (72 journées)
1°) Formations spécialisées en liaison avec les thématiques de
recherche (20 journées)
Séminaires et conférences du Pôle Doctoral FLLASHS / LISA
 14 Novembre 2011
- Disciplinaire : " Gestion des publics à besoins spécifiques" - Jean-Marie COMITI
- Pluridisciplinaire : "Méthodologie de la recherche "- Jean-Marie COMITI
 21 Novembre 2011
- Pluridisciplinaire : «Constructions des identités » - Jean-Marie COMITI
- Disciplinaire : « Napoléon, l’empereur des îles : l’imaginaire des îles, la Corse et les
imaginaires napoléoniens » - Jean-Dominique POLI
 28 Novembre 2011
- Pluridisciplinaire : " Mythes et imaginaires collectifs. Le mythe antique et les représentations
de la Corse dans les littératures européennes : Hölderlin, Mérimée, Guerrazzi " – JeanDominique POLI
- Disciplinaire : « L’éducation à l’environnement » - Jean-Marie COMITI
- Pluridisciplinaire : « les apports de la sociolinguistique à la langue corse » - Jean-Marie
COMITI


5 Décembre 2011

- Pluridisciplinaire : « Le mythe de Napoléon et les représentations de la Corse dans les
littératures européennes : Balzac, Stendhal, Taine, Sainte Beuve, Byron, Scott, Lermontov,
Aragon, Anouilh, Malraux


12 Décembre 2011

- Disciplinaire : « Enjeux de comparatisme » - Françoise GRAZIANI
- Pluridisciplinaire : « La structure poétique du monde : littérature, arts, sciences » - Françoise
GRAZIANI


16 Janvier 2012

- Disciplinaire : " La toponymie médiévale de la Corse " - Jean-André CANCELLIERI
- Pluridisciplinaire : "La catégorie de paysage dans l’histoire de la Corse » - Jean-André




-

CANCELLIERI
Pluridisciplinaire : « Source de l’histoire culturelle de la Corse » - Eugène GHERARDI
23 Janvier 2012
Disciplinaire : "Intorni à a diglussia » - Pascal OTTAVI
Pluridisciplinaire : "Plurilinguismes » - Pascal OTTAVI
Disciplinaire : « La topographie réelle et mythique de la Corse médiévale » - Jean-André
CANCELLIERI
Pluridisciplinaire : «Forêt, défrichement, maquis dans l’histoire de Corse » - Jean-André
CANCELLIERI
Disciplinaire : «La querelle des anciens et des modernes » - Françoise GRAZIANI
Pluridisciplinaire : « L’homme et le monde » - Françoise GRAZIANI
30 Janvier 2012
Pluridisciplinaire : "Présence de la Méditerranée et du monde méditerranéen dans les
manuels : altérités, histoire et culture scolaire » - Eugène GHERARDI
Disciplinaire : "Constituer une base documentaire solide : usages et mésusages des
archives et des bibliothèques publiques et privées en Corse » - Eugène GHERARDI
Disciplinaire : « Morosaglia, Cinarca et autres lieux : symboles de la Corse médiévale » Jean-André CANCELLIERI
Pluridisciplinaire : « L’histoire des forêts corses entre approche écologique et géopolitique »
- Jean-Andre CANCELLIERI
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 6 Février 2012
- Pluridisciplinaire : "Eléments d’histoire de al langue corse » - Marie-José DALBERA
- Disciplinaire : « Partition
linguistique de le Corse : les plans phonétiques
morphologiques » - Marie-José DADLBERA
- Pluridisciplinaire : « Problématique de l’interculturalité » - Pascal OTTAVI

et

 13 Février 2012
- Disciplinaire : "L’homme et l’animal" – Françoise GRAZIANI
- Pluridisciplinaire : "Les origines méditerranéennes des sciences humaines" – Françoise
GRAZIANI
- Pluridisciplinaire : « Géolinguistique de la Corse » - Marie-José DALBERA
- Disciplinaire : « Partition linguistique de la Corse : le plan lexical » - Marie-José DALBERA
 20 Février 2012
- Pluridisciplinaire : « De la didactique des langues à l’éducation plurilingue » - Pascal OTTAVI
- Pluridisciplinaire : « Eléments d’anthroponymie corse » - Marie-José DALBERA
 5 Mars 2012
- Disciplinaire : "Eglise et pouvoir dans la Corse urbaine et rurale » - Antoine-Laurent
SERPENTINI
- Pluridisciplinaire : "Le notariat à l’époque moderne et méthodes d’utilisation des cheppi " –
Antoine-Laurent SERPENTINI
- Pluridisciplinaire : « Formes et figures de la sociabilité intellectuelle en Corse : 18ème et
ème
19
» - Eugène GHERARDI
 19 Mars 2012
- Disciplinaire : « L’urbaniste insulaire aux temps modernes : l’exemple de Bonifacio » Antoine-Laurent SERPENTINI
- Pluridisciplinaire : « Peste et prophylaxie en Corse aux temps moderne » - Antoine-Laurent
SERPENTINI
 12 Mars 2012
- Pluridisciplinaire : "Les processus de patrimonialisation : enjeux et perspectives" –
Dominique VERDONI
- Disciplinaire : « Les notables ruraux insulaires aux temps moderne » - Antoine-Laurent
SERPENTINI
- Pluridisciplinaire : « La violence et la criminalité de sang au 18ème siècle » - Antoine-Laurent
SERPENTINI
 2 Avril 2012
- Pluridisciplinaire : "Multiculturalisme et intercuturalité" – Dominique VERDONI
 16 Avril 2012
- Pluridisciplinaire : "L’île, représentation et réalité" – Dominique VERDONI

Conférences en Sciences pour l’Environnement
 22 septembre 2011 – (16h00, 3h) – Pr Alain COUTE (Muséum Nat Hist Naturelle (Paris)
Le monde méconnu et merveilleux des micro-algues. Leur activité photosynthétique aboutit
à la libération de dioxygène gazeux dont l’importance est fondamentale pour la respiration de
tous les organismes à métabolisme aérobie. On leur doit également des roches de grand intérêt
économique (charbon, craie, diatomite, pétrole…), des protéines, des vitamines, des
oligoéléments, des enzymes, mais, aussi … des toxines
 30 mars 2012 – (16h, 3h) – Pr Gerard DUCHAMP (U Paris XIII)
Physique combinatoire. - Présentation des tendances actuelles de la physique combinatoire.
Description de ces interactions avec l’informatique et les mathématiques, et illustration des
questions fondamentales de dualité et de rationalité par des exemples.
 09 et 11 juillet 2012 – (9h30, 6h) – Pr Lhou MAJIDI (U Meknès, Er-Rachidia, Maroc)
Stratégie de synthèse. - Stratégie de transformation des cétones monoterpéniques : obtention
des dérivés p-menthéniques mono et bicyclique ; application. - Séquences réactionnelles
permettant de contourner des obstacles matériels en approvisionnement de réactifs coûteux.
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2°) Formations transversales destinées à développer la culture
scientifique générale et les outils de la thèse (23 journées)
Préparation aux certifications et autres cours


Cours d’Anglais - préparation au CLES (5 jours/Et)
30 h/étudiant (3 h/semaine) - 16 inscrits répartis en 2 groupes de niveau.
Intervenant : Christiane Garcia, UCPP
Chaque séance s’articule en deux temps :
- un tronc commun permettant de revenir sur certains aspects défaillants de la langue.
- un travail plus disciplinaire et par conséquent plus individuel afin de permettre à chaque
étudiant d’acquérir les outils nécessaires dans son domaine d’étude et de tendre vers les
niveaux B2 / C1 du cadre européen commun des langues.



Cours d’Informatique - préparation au C2I (5+4 jours/Et)
30 h/étudiant (3 h/semaine) - 24 inscrits répartis en 2 groupes de niveau.
Intervenants : Alain Combaret, UCPP-IUFM et Denis Serra, CDI UCPP-IUFM C2I

Par le biais de l’école doctorale, en partenariat avec le centre de certification, il est proposé aux
doctorants deux niveaux de certification informatique et internet :
Niveau 1 : Le C2I niveau 1 (C2I.1, 5 jours) vise à attester de la maîtrise d'un ensemble de
compétences nécessaires à l'étudiant pour mener les activités qu'exige aujourd'hui un cursus
d'enseignement supérieur : recherche, création, manipulation, gestion de l'information ;
récupération et traitement des données ; gestion des données ; présentation en présentiel et à
distance du résultat d'un travail ; échange et communication à distance ; production en situation de
travail collaboratif ; positionnement face aux problèmes et enjeux de l'utilisation des TIC : droits et
devoirs, aspects juridiques, déontologiques et éthiques.
Niveau 2 spécialité « Enseignement »
Le C2I.2E (4 jours) atteste des compétences
professionnelles dans l’usage pédagogique des technologies numériques, communes et
nécessaires à tous les enseignants et formateurs pour l’exercice de leur métier : maîtrise de
l'environnement numérique professionnel, développement des compétences pour la formation
tout au long de la vie, responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif, travail en
réseau avec l'utilisation des outils de travail collaboratif, conception et préparation de contenus
d'enseignement et de situations d'apprentissage Mise en œuvre pédagogique, mise en œuvre de
démarches d'évaluation.



Cours de statistiques (5 jours/Et)
30 h/étudiant non comptabilisé - Non réalisé pour cause de désistement tardif de
l’intervenante et impossibilité de trouver un remplaçant.

Séminaires et Formations
 Séminaire URFIST-1 (3 jours/Et)
« Recherche d’information et Ecriture scientifique »
Partenariat : BU (Marie-Paule Perez) avec le concours de l’URFIST
Formateurs : URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique),
Gabriel Gallezot (GG) ; Michel Roland (MR) – 35 participants
Programmation (20h) : 23-25 novembre 2011
-

23/11 09h15-12h30 (GG) : Je connais et j'utilise les ressources du Web (3h)
23/11 14h00-17h30 (MR) : Automatiser sa veille niv 1 (3h)
24/11 09h15-12h30 (GG) : Zotero niv 1 (3h)
24/11 14h00-17h30 (GG) : Zotero niv 2 (3h)
25/11 09h15-12h30 (MR) : Mémoriser et partager ses lectures avec Diigo (3h)
25/11 14h00-17h15 (GG) : HAL (dépôts et services) : Diffuser et valoriser les résultats de la
recherche (2h)
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 Séminaire URFIST-2 (3 jours/Et)
« Documentation scientifique »
Partenariat : BU (Marie-Paule Perez) avec le concours de l’URFIST
Formateurs : URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique),
Gabriel Gallezot (GG) ; Michel Roland (MR) – – 28 participants
Programmation (24h) : 12 au16 mars 2012
-

12/03 – 14h00-17h00 – (GG) Savoir gérer ses images pour les documents à caractère
scientifique (Xnview)
13/03 – 09h30-12h30 – (GG) Je réalise mes posters ou mes schémas avec inkScape
13/03 – 14h00-17h00 – (GG) Je réalise un support de présentation (PPT, OOo, Prezi, ... )
14/03 – 09h30-12h30 – (MR) Créer un site web rapidement: WordPress
14/03 – 14h00-17h00 – (MR) RSS, Syndication
15/03 – 09h30-12h30 – (MR) Wikis: écrire et gérer l'information collaborativement
15/03 – 14h00-17h00 – (MR) Réseaux sociaux, microblogging à l'Université pour la veille et
pour la communication: Twitter, Facebook etc.
16/03 – 09h30-12h30 – (GG) Je présente mon support - sous forme d'atelier : En savoir plus

 Séminaire pluridisciplinaire (2 jours/Et)
« Histoire et Philosophie des Sciences : Faire de l’histoire de sa science»
Intervenant : Pr Daniel Raichvarg (Université de Bourgogne) – 25 participants.
Objectifs du Séminaire«
-

Connaître les différentes composantes de l’histoire des sciences
Pratiquer l’interdisciplinarité
Pouvoir présenter une approche culturelle des sciences
Savoir pratiquer une recherche documentaire ouverte

Méthodes pédagogiques et Programmation (12h) : 6-7 février 2012
Cette approche de l’histoire des sciences par les histoires de sciences comprend deux
moments : d’une part, un exposé illustré sur les sciences comme ensemble d’histoires et analyses
de cas, d’autre part, un atelier montrant comment construire la généalogie de sa discipline.
06/02/12 - 09h30-12h30 : Du sujet de sa thèse à son histoire – le champ des possibles
06/02/12 - 14h00-17h00 : Histoire des sciences et histoires de sciences - exposé illustré
07/02/12 - 09h00-12h00 : Atelier (3 ou 4 groupes selon le nombre de participants) –
Recherche d’apports scientifiques, historiques et culturels - 07/02/12 - 13h00-16h00 : Atelier (suite) : présentation aux autres groupes - Synthèse de
l’histoire de sa science à sa vulgarisation

 Formation au Dépôt numérique des thèses (1 jour/Et)
Partenariat : BU (Marie-Paule Perez)
Formateur : Dr Paul Bisgambiglia, Mcf FST
Objectifs du Séminaire et Programmation (6h) : 29 mai, 13-15 juin 2012
Séminaire organisé dans la perspective du dépôt électronique afin d'accompagner
et d'informer les doctorants. Il a été structuré selon 2 axes:
Modalités administratives de dépôt.
Mise en forme de la thèse (feuille de style.
Le 3ème axe (mise en ligne : avantages ; connaissance du droit d’auteur ; droits et devoirs)
n’a pu être abordé du fait de l’indisponibilité de l’Intervenant Urfist pour raison de santé.
La partie théorique de la formation a été traitée en tronc commun le 29/05/12 (9h-12h). La
partie pratique sur ordinateur a été dispensée du 13 au 15/06/12 (9h-12 ; 14h-17h) selon
6 groupes différenciés en fonction du domaine scientifique, du niveau de compétence
informatique des doctorants et de la période de soutenance de thèse.
Un sondage préalable a permis, en outre, d’estimer le nombre prévisible de thèses
qui seront soutenues à court et moyen termes :
2012 (septembre-décembre) : 44
2013 (janvier-décembre)
: 37
2014 ((janvier-décembre)
: 33
6

3°) Modules professionnalisants (29 journées)


Séminaire APEC (3 jours/Et)
« Le docteur face à l’emploi »

Formateurs : APEC (Association pour l'emploi des cadres) : Albane Delorme,
consultant – 35 participants
Programmation (20h) : 6 Mars, 11-12 avril 2012
-

Thématique 1 : Panorama du marché de l’emploi dans la perspective d’une insertion
professionnelle avec un doctorat : l’état des lieux du marché; la demande de Hautes
Compétences ; Les attentes des entreprises. Les stéréotypes concernant les Docteurs ; Gérer
son employabilité tout au long de sa vie professionnelle.

-

Thématique 2 : Les projets et les outils : Etude de quelques projets professionnels, Exercices
pratiques sur les outils de recherche d’emploi.

-

Thématique 3 : l’entretien de recrutement : les objectifs pour le recruteur et pour le recruté ;
Les différentes formes d’entretien ; Simulations d’entretien



Séminaire Employabilité (3 jours/Et)
« Les outils de l’employabilité des Docteurs »

Formateurs : Jean Michel Nicolai, consultant en Organisation, Accompagnement,
Formation – 14 participants
Programmation (20h) : 27-29 février 2012 - 14 participants
Thématique : Outils pour le développement de l’employabilité des Docteurs : Rôles et
fonctions du responsable en entreprise. Rédaction du Curriculum Vitae. Rédaction d’une lettre de
motivation. Correction des deux outils avec coaching individualisé. Simulation
-

-

-

Module 1 : Rôles et fonctions du responsable en entreprise.
Analyser, à partir d’une grille de lecture des différentes responsabilités développées en
entreprise, les possibilités d’employabilité pour un docteur, porteur en réalité d’une première
expérience professionnelle en tant que doctorant, qu’il convient d’analyser, de comprendre et
de valoriser.
Le premier atelier sera très interactif et chacun des stagiaires sera en situation de participation
opérationnelle.
L’expression orale sera un moyen important qu’il faudra s’approprier.
Module 2 : Rédaction du Curriculum Vitae.
Il sera proposé de commencer à rédiger un CV, en dehors des poncifs réducteurs
communément proposés, notamment en ce qui concerne le CV « Une page », qui ne permet
pas de se différencier des autres candidats.
Un inventaire de ses expériences salariées, sociales, culturelles et bien sûr doctorantes sera
réalisé et viendra enrichir le CV.
L’expression orale sera, là aussi, un moyen important qu’il faudra s’approprier.
Module 3 : Rédaction d’une lettre de motivation.
Outil intimement relié au CV, elle sera rédigée sous une forme rapide et directe, en dehors des
principes de politesse excessive qui ne documentent en rien la motivation d’un candidat.
Il sera mis l’accent sur le principe d’une lettre de candidature spontanée et techniquement
motivée, faisant appel aux techniques de recherche et de documentation sur internet.
L’expression orale sera, là aussi, un moyen important qu’il faudra continuer à s’approprier.

-

Module 4 : Atelier de correction des deux outils avec coaching individualisé.
L’expression orale sera, là aussi, un moyen important qu’il faudra continuer à toujours et encore
s’approprier, pour mieux se valoriser.

-

Module 5 : Atelier débat
Atelier débat sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et l’Intelligence Economique et leurs
relations à l’employabilité du docteur.

-

Module 6 : Atelier simulation
Atelier de simulation d’entretien de recrutement.
Evaluation du séminaire de formation.

7

 Séminaire Intelligence Economique (7 jours/Et)
« Intelligence Economique et nouveaux risques du 21°s »
Formateurs : Toussaint COPPOLANI ; François TROCME ; Jean-Pierre VADET ;
Jean-Michel NICOLAÏ, Jacques CARLES, José GIANNESINI, Claude MOLLY-MITTON,
Jean-Luc LAFFARGUE – 12 participants
Programmation (42h) : 24-27 avril ; 2-4 mai 20121
Objectif et Finalité : L’intelligence économique (I.E.) définie comme « la maîtrise et la
protection de l’information pertinente pour tout acteur économique », s’affirme comme politique
publique menée par l’état. La mutation des rapports de compétition entre les entreprises, ou entre
les états (pour ne citer que ces exemples), dans une économie mondiale, globale et immatérielle,
amènent les acteurs économiques et sociaux à devoir penser et agir transversalement. Cette
transversalité traite des faits économiques, sociaux, éthiques, culturels et religieux et intervient en
tant qu’information utile, sensible, manipulatrice ou difficilement signifiante. Il faut donc la traiter
avec technicité et la valoriser.


-

-

24, 25 et 26 avril 2012 – 09h-12h / 14h-17h (Intervenants : Toussaint COPPOLANI ;
François TROCME ; Jean-Pierre VADET ; Jean-Michel NICOLAÏ)
Manager les risques liés à l’IE des organisations exerçant un métier : Administrations,
Collectivités Territoriales, Collectivités Locales, Entreprises (agricoles, industrielles, services
non financiers, culturelles ou sportive, services financiers, services informatiques).
Protéger le patrimoine immatériel : éviter la fuite ou la perte d'informations sensibles, la
sécurité des systèmes d'information.
Surveiller Internet pour connaître ce qui se dit sur vos domaines d'activité, ce que font vos
concurrents, créer rapidement une veille technologique.
Présentation d’OVNIE, l’Outil de Veille et de Navigation en IE, élaboré par le comité
Intelligence Economique et Stratégique (IES) des Ingénieurs et Scientifiques de France (ISF).
Organisation et missions nouvelles de la Défense Nationale, les nouveaux risques du 21°s.
L’employabilité des Docteurs à l’égard de ce programme..


-

-

27 avril 2012 – 09h-12h / 14h-17h (Intervenants : Jacques CARLES ; Jean-Michel
NICOLAÏ)
Présentation du métier de « Carles et associés », le lobbying stratégique en ses différents
aspects : recherche économique, renseignement, intelligence économique, prospective,
analyse stratégique, lobbying, communication, etc.
Approfondissement sur deux dossiers d’envergure actuels réunissant tous les aspects des
modes d’intervention du cabinet :
Le Mouvement pour une Organisation Mondiale de l’Agriculture : think tank d’influence
internationale créé et animé par le cabinet,
L’offshoring management : nouvelle méthode de mesure de l’impact des délocalisations, mise
au point par le cabinet en relation avec le ministère de l’industrie, de manière à rationnaliser,
et prises de décisions en la matière.


-

2 mai 2012 – 09h-12h / 14h-17h (Intervenants : José GIANNESINI ; Jean-Michel
NICOLAÏ)
L'intelligence territoriale consistant à appliquer les principes de l'intelligence économique au
niveau du territoire afin d'en améliorer la compétitivité. Illustrations.


-

3 mai 2012 – 09h-12h / 14h-17h (Intervenants : Claude MOLLY-MITTON ; Jean-Michel
NICOLAÏ)
« l’Influence et contre influence » - Développement des points : références historiques et
introduction aux concepts, les acteurs de l’influence, le lobbying, influencer demain dans un
monde de « big data », de la e-reputation à la e-influence, élaborer une stratégie d’influence,
de l’influence offensive à la « co-influence » : étude de cas détaillée : l’USF.


-

4 mai 2012 – 09h-12h / 14h-17h (Intervenants : Jean-Luc LAFFARGUE ; Jean-Michel
NICOLAÏ.)
La performance - Désormais, la performance se définit globalement. Il s’agit d’une
performance organisationnelle et humaine, sociétalement responsable. Elle se traduit par la
compétitivité durable, la pérennité et le développement de l’organisation. La performance
organisationnelle s’obtient par une optimisation continue de l’organisation. Elle intègre les
dimensions sociale, économique, politique et systémique. La performance humaine résulte du
contexte relationnel, de l’environnement organisationnel et matériel, de leur amélioration.
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 Séminaire Valorisation de la Recherche P2I (1,5 jours/Et)
« La propriété industrielle, un enjeu pour la valorisation de la
recherche »
Partenariat : Cellule de Valorisation de la Recherche de l’Université avec le concours de
l’Incubateur Technologie Territorial de Corse (ADEC).

Intervenants : Jean-Michel CALLEBAUT, Cellule d'Animation et de Conseil en Propriété
Industrielle, ADEC – Incubateur de Corse ; Marie-Françoise SALICETI, Cellule Valo, UCPP

Programmation : 14 et 15 février 2012
La valorisation consiste à donner de la «valeur économique» aux résultats de la recherche. En
effet, certains résultats peuvent être à l’origine de produits ou procédés innovants et peuvent faire
l’objet d’une valorisation économique comme par exemple par la création d’une entreprise. Il est
nécessaire de connaitre les bases de la propriété intellectuelle pour comprendre ces mécanismes.
14/02/12 – 09h30-12h30 ; 14h- 17h – Intervenant : Jean-Michel CALLEBAUT
Propriété industrielle
La protection des innovations techniques : Brevet, publication ou secret ?
Dépôt de brevet, de marque ou de modèle
Propriété littéraire et artistique
Le droit d’auteur
Les bases de brevets
Etudes de cas
La consultation des bases de données de brevets
14/02/12 – 09h30-12h30 – Intervenant : Marie-Françoise SALICETI
Projets nationaux et Laboratoire
Relations PI et valorisation de la recherche
Le cahier de laboratoire, pourquoi faire ?



Séminaire « Vision Paper 2020 » (3 jours/Et)
« Emergence et Evolution des métiers à l’horizon 2020 »

Intervenant : Michel Koenig, Université de Nice, Consultant Société Eurosmart
Programmation (20h) : 14-16 mai 2012 - 20 participants
Un certain nombre de technologies innovantes ont été présentées dans le contexte d’une
vingtaine de métiers. Dans chacun des cas, il a été mis en exergue les facilités offertes par ces
nouvelles technologies, mais aussi les problèmes de sécurité d’échange de données sous-jacents.
Le séminaire s’est terminé par une étude plus approfondie des techniques de sécurisation qu’il est
possible de mettre en place, ainsi que des derniers travaux de l’ETSI relatifs à l’échange de
données personnelles dans le futur. Tout au long de ce séminaire, il a été étudié l'impact des
nouvelles technologies sur six métiers traditionnels :
-

Histoire, Muséologie :. Approche en adéquation avec les demandes très diverses des visiteurs

-

Agriculture : c'est peut-être le domaine où la technologie a le plus fait son entrée ces dernières
années. De nombreux robots sont déjà en œuvre dans les exploitations agricoles, mais de
nouveaux domaines vont s'ouvrir au monde agricole avec l'extrême miniaturisation des circuits
de calcul et l'explosion des techniques de communication.

-

Médecine, Biologie : grand consommateur de technologie. Voici d'autres avancées qui sont
prévues dans un proche futur concernant la prévention de certaines maladies à risque élevé.

-

Sociologie : la téléphonie mobile a été un des vecteurs principaux ayant conduit à la mise à
bas de certains régimes récents. Des sociologues travaillent sur le comportement des foules et
essayent de deviner le devenir d'une manifestation.

-

Tourisme : Les gens ne veulent plus visiter une ville comme autrefois. Dans un groupe
d'individus, on observe différent niveaux d'éducation. Il serait bon que les explications soient au
niveau de la compréhension de chacun. .

-

Nouveaux usages du téléphone mobile : il ne s'agit pas à vraiment parlé d'un métier, mais les
nouvelles technologies qui sont prévues vont probablement changer la donne pour de
nombreux métiers.
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Parcours Custruì (4,5 jours/Et)
« Parcours d’initiation à la culture entrepreneuriale »

Partenariat : Fondation de l’Université de Corse (Vannina Bernard-Leoni)
Objectif : Renforcer le lien entre doctorants et responsables d’entreprises pour changer les
représentations du marché de l’emploi en Corse, contrer la reproduction sociale.
Attiser la créativité et former à la mise en œuvre entrepreneuriale.

Conférences : Cycle de rencontres avec de jeunes créateurs d’Entreprises
Présentation des entreprises au sein de l’Ecole Doctorale par des responsables d’entreprises
exposant le parcours personnel – le fonctionnement de l’entreprise – les différents métiers
concernés par l’entreprise. C’est donc une illustration concrète, réaliste de ce qui s’est fait, se fait
et peut se faire en Corse. 3 conférences avaient été prévues, seules deux ont été effectives ; la
troisième a été rapportée en raison de l’indisponibilité de l’Entrepreneur.
Modalité : une conférence/débat d’1heure - Public concerné : Doctorants, les docteurs sont les
bienvenus, notamment les docteurs encore non insérés,
-

Jeudi 22 mars, 14h

Michel et Christophe Fouilleron cofondateurs de l’Entreprise Solyvia (Cosmétique)
L’un a un profil chimiste et l’autre un profil plus business – 45 participants
-

Mercredi 4 avril, 14h00

François Xavier Cardi, fondateur de l’Entreprise Mapize et Dominique Siacci, fondateur de
l’Entreprise Duoapps – 42 participants
Mapize construit des outils de visualisation de données et de cartographie en ligne.
Duoapps fait du développement pour Smartphones. Spécialisation dans le développement
d’applications mobiles et dans le conseil en stratégie marketing mobile.

Découverte-immersion aux côtés du responsable d’entreprise :
Mini-stage 2 à 4 jours de doctorants au niveau de la Direction Générale. 14 stages ont été
négociés et programmés pour cette année ; Onze ont effectivement été réalisés.

Doctorant

Dates

Entreprise

Secteur

Référent

M Garrido

11-13/06/12

EDF

Energie/Industrie

P Rossi

J-J Filippi

11-13/06/12

EDF

Energie/Industrie

P Rossi

A Tedde

14-16/05/12

Crédit Agricole

Banque

G Revolier

B Poggi

21-24/05/12

SITEC

Informatique

JF Rossi

N Venturini

18-20/05/12

Pietra

Agro-Alimentaire

D Sialelli

P Alessandrini

6,14,17/05/12

Corse-Matin

Journalisme

R Antech

J-A. Faggianelli

10-12/07-12

Anchetti

BTP

P Anchetti

G Cristofari

7-11/05/12

Solyvia

Cosmétique / Bio

M Fouilleron

S Toma

7-10/05/12

CampusPlex

Informatique

S Simoni

C Obron

1-14/06/12

Albiana

Editions

G Firooloni

C Duhe

26-28/06/12

Femu Qui

Capital-risque

J-F Stefani
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Doctoriales 2012 (5 jours/Et)
Cf Rubrique « Manifestations » dans l’espace Internet de l’ED

Doctoriales de Provence à Baume-les-Aix,
Séminaire résident 4-9 juin 2012
Année 2012 : 12 participations effectives
S Andreani (3°a, SPE-RN) ; M Daagi (2°a, LISA-ICPP) ; W Daagi (5°a, IPO) ; F Grimaldi (3°a,
LISA-ICPP) ; P Haurant (4°a, SPE-ENR) ; C Marcaggi (3°a, LISA-DTDD) ; C Maziere (‘2°a, LISAICPP) ; Y Nassouri (2°a, LISA-DTDD) ; R Richard-Battesti (2°a, LISA-ICPP) ; S Toma (2°a, SPETIC) ; Y Yang (3°a, SPE-RN) ; A Zanardi (2°a, LISA-ICPP)

Doctoriales de Grenoble à Autrans,
Séminaire résident 25-30 mars 2012
Année 2012 : 3 participations effectives
C Abbezzot (3°a, SPE-EnR) ; C Grosjean (4°a, SPE-EnR) ; B Pillot (4°a, SPE-EnR)

Bilan 2012 des participations
Répartition par année
d’inscription en thèse

2ème

3ème

4ème

5ème

Nombre de
participants

6

5

3

1

3H / 3F
5LISA / 1SPE

2H / 3F
2LISA / 3SPE

3H
3SPE

1H
1IPO

Total
2012
15
9H / 6F
7LISA / 7SPE
1IPO

Bilan global des participations à des Doctoriales
années

2008

participations



2

2009
6

2010

2011

10

10

6H / 4F
7LISA / 3SPE

5H / 5F
4LISA / 6SPE

2012
15
9H / 6F
7LISA / 7SPE
1IPO

Forum DECLIC (1 jour/Et)
Forum de rencontres Doctorants/Entreprises à Nice

L’Association des Jeunes Chercheurs des Alpes-Maritimes (AJC 06) à organisé le 17 avril
2012 la cinquième édition de DÉCLIC (Doctorants – Entreprises, Combinons Les Initiatives de
Chacun) et nous a proposé d'accueillir jusqu'à 50 de nos doctorants. DÉCLIC est un forum de
rencontre entre Doctorants et les entreprises locales susceptibles d’être intéressées par les
compétences spécifiques de personnes formées à la recherche fondamentale et appliquée. Le
forum DÉCLIC est articulé autour de trois types de mise en relation :

-

des conférences sont proposées à l’ensemble des participants en salle plénière ;

-

des stands tenus par les entreprises et par les instituts de recherche où les participants sont
en interaction directe tout au long de la journée.

des tables rondes, des groupes de travail comprenant des professionnels, des jeunes
chercheurs et des étudiants qui mettent en commun leurs analyses et leurs expériences.

13 Participants : 8 Lisa / 5 SPE
LISA : P Alessandrini ; C Duhe, C Maziere ; C Mercuri ; S Moaraf ; C Obron-Vattaire ;
S Panunzi ; A Tedde.
SPE : JC Alberti ; G Cristofari ; J Faggianelli ; JJ Filippi ; B Poggi.
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Journée de l’Insertion des Docteurs JID 2011 (1 jour/Et)
Forum de rencontres Doctorants/Entreprises à Corte

Partenariat : Association de doctorants ProDoc (P Alessandrini, G Cristofari, C Maziere,
M Garrido, C Obron-Vattaire, JJ Filippi) / POIP Plateforme d’Orientation net d’Insertion
professionnelle (S Graziani, LM Discala) / Fondation (V Bernard-Leoni)
Participants : 50 à 60 doctorants

Conférence : Introduction du marché de l’emploi national et régional
M. Fréderic PACHE, Responsable APEC Marseille-Avignon. - M. Olivier MOSCONI, Directeur
général GIP. - Mme Céline INZAINA, Responsable études et statistiques DIRECCTE Corse.

Conférence : Les difficultés d’Insertion Professionnelle des docteurs : Les raisons
d’une exception française M. Mohamed HARFI, Chargé de mission, travail-emploi, Centre d’analyse stratégique.

Résultat de l’enquête « Le devenir des docteurs de l’Université de Corse : Diplômés
de 2005 à 2010 », ED/POIP. - Pr Jean COSTA, Directeur de l’École Doctorale 377.
Témoignages d’anciens docteurs de l’Université de Corse
Hélène SAOLINI-SAEZ, Fondatrice et dirigeante du laboratoire régional d'archéologie. - Pasquale
MONEGLIA, Fondateur, dirigeant et consultant au cabinet d'études en environnement Endemys.

Atelier thématique : Tourisme/culture/patrimoine
Animateur : Christophe LUZI, Ingénieur de recherche CNRS-UMR LISA.
Décideurs invités : Hélène PAOLINI-SAEZ, Valorisation de la recherche, Labo Régional
d’Archéologie. - Guy FIRROLONI, Edition, Directeur de la maison des Éditions Albiana. - Ariane
GANDOLFI, Tourisme, Directrice de la Société Corse Hôtelière. - Ghjuvan Filippu ANTOLINI,
Patrimoine – tourisme, Kurnos Voyage.

Atelier thématique : Environnement
développement durable

et

ressources

naturelles

énergies

/

Animateur : Jean-Michel NICOLAÏ, Ingénieur en organisation du travail et spécialiste en
management des ressources humaines et développement durable. Dirige le Centre International
des Certifications Polytechniques. Enseigne l'Intelligence Économique à la faculté de Pharmacie
de Reims.
Décideurs invités : Pasquale MONEGLIA, Environnement, Endemys. - Jean-Marc
CERMOLACCE, BTP, Sarl Via Corsa. - Dominique SIACCI, NTIC, Campus Plex. - Marc LOTZ,
Énergie, EDF. - Dominique SIALELLI, Agro-alimentaire, Brasseries PIETRA. - Andrée MANNONI,
Ingénierie, 2AE Ingénierie. - Patrick PAQUET, Parfumerie, Corsica essences.



Séminaire Bilan de compétences (3 jours/Et)
Non réalisé (non comptabilisé dans journées 2011-12)

Formateurs : Marius Armand
Objectif et Finalité : Evaluation personnalisée et initiation à l’auto-évaluation
Nota : Report à 2ème quinzaine de novembre 2012.



Formation aux Métiers de l’Enseignement supérieur
Non réalisé (non comptabilisé dans journées 2011-12)

Formateurs : CFED Nice
Objectif et Finalité : Formation faisant suite à celle dispensée par le CIES
Nota : Retard Grande inertie de la part du référent niçois dont on peut s’interroger
sur sa finalité.
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Les Manifestations
Valorisation et diffusion de l’Information Scientifique


La Journée des Doctorants -JDD 2012
JDD 2012 de l’Université de Corse : 29 juin 2012. – participants : 90-100
Cf Rubrique « Manifestations » dans l’espace Internet de l’ED

Conférence plénière – Science sans conscience par Pr Jacques Vauthier, Paris V Sorb.
Communications orales : 10

-

Corinne IDDA (Dynamiques des Territoires et Développement Durable) - Politique de gestion
spatialisée de la pêche : l’exemple de la création d’Aires Marines Protégées.
Michel MARENGO (Gestion et valorisation des eaux en Méditerranée) - Etude de l’écologie
halieutique de Dentex dentex en Corse (Méditerranée Nord Occidentale).
Romain RICHARD-BATTESTI (Identités et Cultures, Processus de Patrimonialisation) Effets des questions identitaires sur le roman policier contemporain : influence de la
mondialisation, problèmes et enjeux de la traduction.
Ophélie BAZZALI (Ressources Naturelles) - Caractérisation chimique d’huiles essentielles de
Corse et du Vietnam.
Damien BROC (Identités et Cultures, Processus de Patrimonialisation) - Le diocèse de
ème
ème
Nebbio du Moyen Âge à la période moderne (XII
siècle – début XVI
siècle).
Emmanuelle BAZZALI (Champs Ondes et Mathématiques Appliquées) - Vibrations,
résonances et ondes de surface.
Jérémie SANTINI (INRA de Corse, Déterminismes Génétiques et Ecophysiologiques de la
Qualité des Agrumes) - Réponse physiologique et biochimique de génotypes d’agrumes au
changement climatique saisonnier.
Bastien POGGI (Technologie de l’Information et de la Communication) - Méthode et
conception logicielle d’un outil d’aide au déploiement d’objets géo-référencés interdépendants.
Application à la problématique de déploiement des réseaux de capteurs sans fil.
Pierrick HAURANT (Énergies renouvelables) - De la sélection multicritère de parcs
photovoltaïques à la cartographie et l’étude de l’intermittence de la ressource : Principaux
résultats.
Bahaa NADER (Feux de forêts) - Incertitudes de simulations de feux de forets.

Session Posters : 80 posters

DTDD
ICPP
COMA
TIC
ENR
FF
RN
GEM
INRA-CIRAD
Total posters

Rappel
2010
2011
13
15
28
36
4
4
1
2
9
9
3
2
9
9
2
6
2
4
71 (35,3%)
87 (48,3%)

2012
12
32
4
2
7
3
9
8
3
80 (48,2%)

Concours des meilleurs posters
Prix décernés par le Conseil général de Haute-Corse
ème

-

Prix Sciences et Techniques - Yin Yang, Doctorante 2
année en Chimie organique et
analytique. Poster : Qualification des miels de la gamme « Printemps »

-

Prix Sciences Humaines et Sociales - Ange Toussaint Pietrera, Doctorant 1 année en
Histoire Contemporaine. Poster : Imaginaires nationaux et mythes fondateurs : de la Corse
française à la geste nationaliste

ère
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Tribune des Chercheurs
Tribune des jeunes chercheurs : Bastia, 27 juin 2012
Cf INFO 150 ED Tribune des chercheurs SSHNC-2012 - Rubrique
« Actualités » dans l’espace Internet de l’ED

Promoteur : Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse
Organisation : Marie-Madeleine Ottaviani-Spella
Thématiques : Autour de l’eau ; Autour du monde végétal terrestre ; Géologie et Archéologie
Communications orales : 14 (7 jeunes docteurs + 7 doctorants)
Communications Affiches : 8 (3 jeunes docteurs + 5 doctorants)

Les Faits marquants 2011-2012


Prix de thèses - Fondation EADS
Prix de la meilleure Thèse Interdisciplinaire 2011
Cf INFO 134 ED Prix de la meilleure thèse EADS - Rubrique « Actualités »
dans l’espace Internet de l’ED

Rachel Baïle pour sa thèse sur l' « Analyse et modélisation multifractales de vitesses de
vent. Application à la prévision de la ressource éolienne »
Dans son allocation de remerciement, elle s’est dite fière de représenter l’Université de
Corse et elle fit remarquer, à juste titre, que l’on peut être d’une université de province et
faire de la recherche de qualité.



Prix de thèses - Accademia Corsa de Nice
Prix de Thèses 2011
Cf INFO 153 ED Prix de Thèses Accademia - Rubrique « Actualités » dans
l’espace Internet de l’ED

Prix «Lingua viva» de la Collectivité Territoriale de Corse : Romain Colonna
pour sa thèse en Linguistique «Transformations diglossiques. L’exemple corse».
Prix de la Ville de Nice : Cyril Voyant
pour sa thèse en sciences physiques «Prédiction de séries temporelles de rayonnement
solaire global et de production d’énergie photovoltaïque à partir de réseaux de neurones
artificiels».
Prix de la Ville de Bonifacio : Jean-Christophe Tomasi
pour sa thèse en Mathématiques «Continuité de représentation de groupes
topologiques».
Prix du Conseil général des Alpes Maritimes : Laetizia Castellani
pour sa thèse en Histoire moderne et contemporaine «La Balagne rurale : économie et
société de la fin de l’époque moderne à la fin du XIXe entre tradition et modernité».



Evaluation AERES 2011
Cf sur le site de l’ED
PV du Conseil de l’ED du 07-12-2011 – Rubrique : Conseils de l’ED
Rapport d’Evaluation – Rubrique : Textes de référence > Textes, généraux
Décomposition par items
Résultats

Fonctionnement de l’ED :
A+
Encadrement
:B
Suivi et insertion des docteurs : B

Projet
Qualité et pertinence du projet A
Adossement scientifique
:A

Note
globale :
A
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