PJ-1.1 – Conseil ED du 05-09-2013
Fonctionnement de l’Ecole Doctorale
Bilan des Activités de l’année 2012-13

Informations - Communication – 2012-2013
Rentrée solennelle de l’Ecole Doctorale : 11 octobre 2012
Réunion d’Information des Etudiants en Master : 18 octobre 2012
Rubrique « Actualités » : inscriptions de 101 infos [157-257]

L’Ecole doctorale 2012-13 en quelques chiffres
Les effectifs
Le nombre total de doctorants :
Répartition par sexe :

156

F : 77 (49,3%) / H : 79 (50,7%)

Répartition par nationalité (20 nationalités)
Europe :
Afrique :
Amérique
Asie

France 124 (79,5%);
1 Italie ; 1 Pologne ; 1 Belgique ; 1 Albanie ; 1 Roumanie
2 Algérie ; 5 Maroc ; 1 Tunisie ; 2 Egypte ; 1 Djibouti ; 1 Cameroun ;
1 Centrafrique ; 3 Madagascar ; 1 Gabon ; 1 Burkina Faso
1 Etats Unis ; 3 Haïti ; 1 Canada
4 Chine

Nombre de thèses en cotutelle : 11 :

1 Canada – 2 Belgique – 1 Cameroun – 1 Gabon
2 Madagascar – 2 Italie – 1 Maroc 1 Albanie

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

60 (38,5%)
87 (55,8%)
5 (3,2%)
4 (2,6%)

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 (24,4%)
34 (21,8%)
28 (17,9%)
23 (14,7%)
33 (21,2%)

Evolution
Effectif Doctorants

Cotutelles

global

1ère année

> 4ème année

dont étrangers

2008-2009

206

32 (15,5%)

56 (27,2%)

60 (29,1%)

3

2009-2010

201

43 (21,4%)

59 (29.4%)

48 (23,9%)

10

2010-2011

180

37 (20,6%)

46 (25,6%)

47 (26,1%)

12

2011-2012

166

38 (22,9%)

37 (22,3%)

36 (21,7%)

12

2012-2013

156

38 (24,4%)

33 (21,2%)

32 (20,5%)

11
1

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

3ème année

Total
18

6

5

7

5 CD + 1 ADEC

5 CD

5 CD + 2 ADEC

8

9

4 CD + 2 CIFRE + 1 AUF +
1 CRech

5 CD + 2 ADEC +
1 CEA + 1 C-Rech

INRA

Total

2ème année

7
4 CD + 3 ADEC

1

1

1

1 INRA/CTC

1 INRA/CTC

1 INRA/CTC

15

15

9 CD + 2 CIFRE + 1 INRA
+ 1 ADEC + 1 AUF
+ 1 C-Rech

10 CD + 2 ADEC
+ 1 INRA + 1 CEA
+ 1 C-Rech

15
9 CD + 5 ADEC + 1 INRA

24
3
45
(28,8%)

Nombres de doctorants « sans ressources connues »
2012-2013 : 32 (20,5%) dont 13 ex aidés
Rappel 2011-2012 : 44 (26,5%) - Rappel 2010-2011 : 61 (33,9%)

Les thèses soutenues
Nombre de thèses soutenues entre sept. 2012 et juillet 2013: 23
Répartition par sexe : F : 7 / H : 16
Thèses en cotutelle : 3
DSEG (3)
LLASHS (5)
STS (15)

Droit : 2 – Sc Gestion : 1
CLR : 4 – Litt. Comparée : 1
Biochimie : 2 - Chimie : 2 – Energétique : 3 – Automatique : 2
Biologie Ecolo : 3 – Maths : 1 – Informatique : 2

UMR LISA – Soutenances – Réguliers : 6 (4 F / 2 H)
UMR LISA – Durée moyenne – Réguliers : 5,0 – Réguliers aidés : 3,8
UMR SPE – Soutenances – Réguliers : 13 (2 F / 11 H) – IPO 2 (2 H)
UMR SPE – Durée moyenne – Réguliers : 4,6 – Réguliers aidés : 4,8 –
INRA – Soutenances – Réguliers : 2 (1 F / 1 H)
INRA – Durée moyenne – Réguliers aidés : 4,3
Par Année civile

Année 2013 (→ 31 Juillet)
Année 2012
Année 2011
Année 2010
Année 2009
Année 2008

6
25
30
29
30
27

IPO : 5,9

(1 LISA + 4 SPE + 1 INRA)
( 7 LISA + 17 SPE + 1 INRA)
(14 LISA + 16 SPE)
(15 LISA + 14 SPE)
(13 LISA + 17 SPE)
(13 LISA + 14 SPE)
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Les Formations de l’ED 2012-2013 (91 journées)
1°) Formations spécialisées en liaison avec les thématiques de
recherche (21 journées)
Séminaires & Conf du Pôle Doctoral FLLASHS / LISA
30 Janvier 2013
- Pluridisciplinaire : " Identités, cultures: les processus de patrimonialisation": bilan et
perspectives du projet scientifique – Dominique Verdoni
- Pluridisciplinaire : "Espaces remodelés et réinventés : les territoires des chasseurs" –
Tony Fogacci
13 Février 2013
- Disciplinaire : Enjeux de la méthode comparative – Françoise Graziani
- Pluridisciplinaire : Méthodologie de la recherche en SHS – Jean-Marie Comiti
- Disciplinaire : Approche anthropologique du territoire insulaire – Tony Fogacci
20 Février 2013
- Pluridisciplinaire : Les savoir faire et la valorisation – Tony Fogacci
- Disciplinaire : L'Histoire de la Corse : au miroir de la littérature: formes et figures –
Eugène Gherardi
06 Mars 2013
- Disciplinaire : Introduction aux sources littéraires de la Corse : questions de méthode
et approches épistémologiques – Eugène Gherardi
- Pluridisciplinaire : Erudition, sociabilités, culture savante et culture populaire en Corse
(XVIIe-XIXe siècle) – Eugène Gherardi
- Disciplinaire : Les sports : outil d'émancipation ou élément de domination – Didier Rey
- Disciplinaire : Méthodologie : la construction d'un objet de recherche, la position du
chercheur en SHS, critique de l'ouvrage de Bruno Maurer, Enseignement des langues
et construction européenne – Pascal Ottavi
- Disciplinaire : Le temps poétique: mémoire et transmission – Françoise Graziani
- Disciplinaire : La situation politique et sociale de l'Europe vers 1750 – Didier Rey

13 Mars 2013

-

Disciplinaire : L'image outil de recherche dans l'enquête anthropologique – Tony
Fogacci
Pluridisciplinaire : Permanence et métamorphose des cultures: anciennes et nouvelles
reliances en Corse et en Méditerranée – Françoise Albertini
Disciplinaire : Approche anthropologique de la communication : théories, méthodes,
terrains – Françoise Albertini
Disciplinaire : Géopoétique de l'espace méditerranéen – Françoise Graziani
Pluridisciplinaire : Problématique de l'interculturalité – Pascal Ottavi
Pluridisciplinaire : Le projet égalitaire en éducation et le mouvement socialiste (18301914) – Bruno Garnier

20 Mars 2013
- Pluridisciplinaire : Toponymie et occupation de l'espace dans la Corse pré-moderne –
Jean-André Cancellieri
- Disciplinaire : Les sources écrites du Moyen-Âge corse – Jean-André Cancellieri
- Disciplinaire : Identité linguistique, identité numérique – Georges Moracchini
- Pluridisciplinaire : Minorité et nation : spéculations et perspectives corses – Alain Di
Meglio
- Pluridisciplinaire : Les médias et l'expression de la diversité culturelle en Corse –
Françoise Albertini
- Disciplinaire : L'UNESCO et le patrimoine immatériel : le classement de la polyphonie
corse – Françoise Albertini
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27 Mars 2013
- Pluridisciplinaire : Mythes et sciences : aux origines de l'identité culturelle
méditerranéenne – Françoise Graziani
- Pluridisciplinaire : Fabriquer du communautaire : religion et médias en Corse –
Françoise Albertini
- Disciplinaire : Diversité culturelle et sciences de l'information et de la communication :
peut-on penser autrement la Méditerranée? – Françoise Albertini
- Disciplinaire : Points et évolutions de l'appareil théorique de reconnaissance des
langues minorées – Alain Di Meglio
- Disciplinaire : Sélectionner l'élite ou émanciper les masses? Les débats sociaux de
l'impossible réforme républicaine au lendemain de la première guerre mondiale –
Bruno Garnier
03 Avril 2013
- Pluridisciplinaire : De l'enseignement bilingue à l'éducation biplurilingue – Pascal Ottavi
- Disciplinaire : Giudice di Cinarca : épiphanie princière dans la Corse Médiévale –
Jean-André Cancellieri
- Pluridisciplinaire : Lagu Benedettu, Cinarca, Merusaglia… et autres lieux mythiques de
la Corse médiévale – Jean-André Cancellieri
- Pluridisciplinaire : Approches communicationnelles des récits mythiques traditionnels
d'extraction orale – Don-Mathieu Santini
- Disciplinaire : Construction du commun et identités multiples: les récits d'histoire
nationale par les élèves de collège de l'Académie de Corse – Bruno Garnier
11 Avril 2013
- Pluridisciplinaire : Pouvoir politique, pouvoir culturel :le prince et les arts (fin du MoyenÂge et début de la Renaissance en France) – Bruno Garnier
- Pluridisciplinaire : Bestiaire et systèmes de représentations – Tony Fogacci
- Pluridisciplinaire : Approches anthropologiques des récits mythiques traditionnels
d'extraction orale – Don-Mathieu Santini

Conférences disciplinaires
Connaissances et aides à la décision territoriale durable : enjeux et
interfaces logicielles)
Dr Pascal OBERTI et Dr Christophe PAOLI (UCPP).
25 octobre 2012, 9h (3h) – Séminaire interdisciplinaire Sciences économique / Informatique
Promoteurs : P Oberti & C Paoli – Partenariat : UMR CNRS LISA (ICPP) / ED
L’aide à la décision moderne implique, au delà de la collecte d’informations, de produire des
connaissances avec l’économie et la société. L’analyste, jeune chercheur ou chercheur
confirmé, doit dès lors gérer une certaine complexité : la multiplicité de participants, les
intérêts multiples plus ou moins conflictuels, la multidimensionnalité, les échelles de valeur, la
sémantique, les standards de données, leur visualisation, l’ergonomie des logiciels, les
décisions de bon compromis, la robustesse des décisions, leurs durabilités, l’implémentation
et la programmation informatique, etc. Face à ces défis méthodologiques et opérationnels,
diverses interfaces logicielles sont mobilisables pour éclairer l’évaluation et la décision, dans
des territoires d’étude, comme en matière d’environnement naturel. Des plateformes de
données, de calculs ou des logiciels ad hoc seront présentés lors du séminaire.

Propriétés biologiques établies des huiles essentielles de Corse et
d’ailleurs.
Dominique DAVENNE (Dir Labo Rosier-Davenne), consultant international.
28 novembre 2012, 14h (3h) – Conférence disciplinaire STS
Promoteur : J Paolini (UCPP) – Partenariat : ED / UMR CNRS SPE (projet RN) / FST
Techniques d'évaluation, résultats et applications cosmétiques ou médicales ; La validation
des activités biologiques des Huiles Essentielles. Techniques, matériels et méthodes ;
Données pertinentes à propos des Huiles Essentielles produites en Corse actuellement ;
Perspectives de développement au travers d'études ciblées dans le domaine de la biologie
cutanée.
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Les Ressources informatisées de l’ATILF
Gilles SOUVAY IGR CNRS (Université de Loraine) – Coll Dr Estelle MEDORI
19 avril 2013, 9h30 (3h) – Séminaire disciplinaire SHS, Linguistique
Promoteur : E. Medori (UCPP) – Partenariat : UMR CNRS LISA (ICPP) / ED
Un tour d'horizon des bases textuelles et dictionnaires électroniques qui sont à la disposition
des chercheurs en linguistique et littérature : Frantext, Trésor de la Langue Française
informatisé, Centre National de Ressources Lexicales et Textuelles, Dictionnaire du Moyen
Français, Dictionnaire Étymologique Roman… Cette présentation est destinée principalement
aux étudiants dont les doctorats relèvent des sections 7, 8, 9, 10, 14, 73. Elle est ouverte
également aux étudiants des sections 70 et 71 ainsi qu'aux informaticiens (section 27)
s'intéressant à des problématiques linguistiques.

PPAM et Sénégal
Pr Emmanuel Bassene (Pharmacognosie, U Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal)
9 avril 2013, 9h30 (3h) – Conférence disciplinaire STS
Promoteur : J Paolini (UCPP) – Partenariat : ED / UMR CNRS 6134 SPE (projet RN)
Recherche sur les plantes médicinales: expérience du laboratoire de Pharmacognosie et
Botanique (Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal).
- La recherche en pays émergent.
- Les relations de coopération scientifique Nord-Sud

La Biodiversité et sa conservation en France
Dr Pierre Noël et Dr Françoise Serre-Collet (Muséum National d’Histoire Naturelle)
7 mai 2013, 16h (2h30) – Conférence disciplinaire STS
Promoteur : J Paolini (UCPP) – Partenariat : FST / ED

Les Tardigrades, super héros du monde vivant »
PrEM Alain Couté et Dr Catherine PERRETTE (Muséum National d’Histoire Naturelle)
19 juin 2013, 18h (2h30) – Conférence disciplinaire STS
Promoteur : A. Orsini (UCPP) – Partenariat : Labo d’Hydrobiologie (UMR SPE) / Cellule de
Valorisation de la Recherche / ED

Recherche des circonstances et des causes d'un incendie
JP.VANTELON, Ancien Directeur de Recherche CNRS à l'Institut PPRIME de Poitiers - Expert de
Justice près la Cour d'Appel de Poitiers
Promoteur : Projet Structurant « Feux » - Partenariat : UMR SPE / ED
Programmation : 15 novembre 2012 (3h)

L'analyse d'un sinistre, l'interprétation des traces laissées par la combustion, la
recherche de l'origine et des causes d'un incendie, impliquent une bonne maîtrise des aspects
fondamentaux de la science du feu.
Après un rapide rappel du cadre juridique fixant une mission d'expertise, ont été
successivement abordés :
les notions académiques de base dont la connaissance est nécessaire,
les phases de développement d'un incendie,
l'examen des lieux, de l'observation générale à l'analyse des détails,
l'interprétation des traces laissées par le feu,
l'assurance que l'enchaînement du raisonnement suivi est techniquement et
scientifiquement conforme aux principes de la physico-chimie du feu
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2°) Formations transversales destinées à développer la culture
scientifique générale et les outils de la thèse (26,5 journées)
Préparation aux certifications et autres cours
Cours d’Anglais - préparation au CLES (5 jours/Et)
Formateur : Christiane Garcia, UCPP
Programmation : 30 h/étudiant (3 h/semaine) - 16 inscrits répartis en 2 groupes de niveau.
-

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.1 (5 jours/Et)
Formateur : Denis Serra, CDI UCPP-IUFM
Programmation : 30 h/étudiant (3 h/semaine) - 10 inscrits répartis en 2 groupes de niveau.
Partenariat : Centre de certification UCPP
Le C2I niveau 1 (C2I.1) 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.

Cours de statistiques (5 jours/Et)
Formateur : Benoit Cagnard (Dr, Agrégé, FST) – Cours dispensés à partir du 6 novembre 2012 ;
Programmation des enseignements le mardi
Programmation : 30 h/étudiant, 3h/semaine se décomposant en 15h de cours en tronc commun
et de 15h TD pour chacun des deux groupes différenciés, l’un en SPE et l’autre en SHS.

Programme
Statistiques descriptives : représentation d'une population.
- Notion de population statistique.
- Paramètres statistiques.
- Principaux paramètres statistiques, représentations graphiques.
- Notion de corrélation.
- Corrélation au sens général, corrélation linéaire.
Inférence statistique : étude d'une population à partir d'un échantillon.
- Notion d'échantillon.
- Echantillonnage, sondage, problème de représentativité.
- Estimation.
- Estimateur ponctuel, problème de biais.
- Estimation par intervalle de confiance.
Décision statistique : comparaison de populations, tests statistiques.
- Modélisation.
- Les principales lois de probabilités.
- Tests statistiques et les différents types d'erreurs.
- Exemples de tests paramétriques (Student, Fisher, Khi deux, ANOVA... liste à définir) et
non paramétriques (Wilcoxon, méthode exacte de Fisher, ruskall...liste à définir).
Statistiques multi variées
- Corrélation régression.
- Analyse en composante principale, analyse factorielle des correspondances.
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Formations, Séminaires et Conférences
Séminaire URFIST-1 (3 jours/Et)
« Recherche d’information et Ecriture scientifique »
Partenariat : ED / 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) – 27 participants
Programmation (20h) : 20-22 novembre 2012
20/11 09h15-12h30 (GG) : Je connais et j'utilise les ressources du Web (3h)
20/11 14h00-17h30 (MR) : Automatiser sa veille niv 1 (3h)
21/11 09h15-12h30 (GG) : Zotero niv 1 (3h)
21/11 14h00-17h30 (GG) : Zotero niv 2 (3h)
22/11 09h15-12h30 (MR) : Mémoriser et partager ses lectures avec Diigo (3h)
22/11 14h00-17h15 (GG) : HAL (dépôts et services) : Diffuser et valoriser les résultats de la
recherche (2h)

Séminaire URFIST-2 (3 jours/Et)
« Documentation scientifique »
Partenariat : ED / 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) – 20 participants
Programmation (24h) : 13 au15 mars 2013
13/03 - 09h30-12h30 - (GG) Je fais mes posters et mes schémas avec Inskape (3h)
13/03 - 14h00-17h00 - (GG) Je réalise un support de présentation (PPT, OOo, Prezi, ...) (3h)
14/03 - 09h30-16h30 - (MR) Science 2.0 (6h)
15/03 - 09h30-12h30 - ( GG) Je présente mon support - sous forme d'atelier (3h)
15/03 - 14h00-16h00 - (GG) Contexte et évaluation de la recherche (2h) (commun ED/BU)

Séminaire pluridisciplinaire (2 jours/Et)
« Histoire et Philosophie des Sciences : Faire de l’histoire de sa science»
Intervenant : Pr Daniel Raichvarg (Université de Bourgogne).
Programmation (12h) : 14-15 janvier 2013 – 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) :
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)
Formateur : Dr Paul Bisgambiglia, Mcf FST
Programmation (6h) : 10 décembre 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.
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ème

Le 3
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 :
er
2013 (janvier-décembre) : 37 (seuls 6 thèses ont été soutenues au 1 sept)
2014 (janvier-décembre) : 33

Théâtre de culture scientifique (0,5 jour/Et)
Intervenant (Acteur) : Pr Daniel Raichvarg (Univ. Bourgogne)
Programmation : 15 janvier 2013 – (21h, 3h)
Partenariat : CCU / ED
Présentation du Cabaret Pasteur par Les Bateleurs de la Science - Le Cabaret Pasteur
s’appuie sur un double argumentaire : i) Les découvertes d’un chercheur sont au croisement de 4
trajectoires : sa vie personnelle, la vie des idées scientifiques, la vie des institutions scientifiques et
la culture de son époque. ii) Si les idées sur les microbes ont évolué – on parle maintenant de
bactéries et de virus -, les grandes lignes des problèmes d’hygiène et de santé (contagion,
prophylaxie, conceptions de la maladie, conceptions du public sur ces aspects) sont tracées dès
l’époque pasteurienne.

Contenu : Louis Pasteur fut homme de sciences et pas seulement homme de la rage.
Des cristaux et des microbes, des levures et des fermentations, des chimistes et des physiciens,
des cristallographes et des naturalistes, du vin et des vignerons, de la bière et des brasseurs, des
vétérinaires et des médecins, des agriculteurs et des industriels, on n’en finirait pas de compter les
rencontres qu’il a pu faire. Mais Pasteur fut aussi homme de spectacles. Conduit à mener des
expériences publiques et à donner des conférences de grande envolée pour emporter la conviction
de ses pairs et du grand public, il fut lui-même sujet de spectacles : le Jubilé pour son 70e
anniversaire, son enterrement, le centenaire de sa naissance, mais aussi des films, des pièces de
théâtre et... des chansons. Le Cabaret Pasteur exploite, sous une forme spectaclisée, des
matériaux témoignant de toutes ces rencontres faites par Pasteur et de tous les spectacles qu’il a
conduits ou dont lui, ses cristaux, ses levures, ses microbes et ses vaccins furent les héros.
Déroulement :
i)
Spectacle Le Cabaret Pasteur, spectacle d’environ 1h, à forte interactivité avec le public,
composé à partir d’un panier contenant des objets évoquant Pasteur et son œuvre pasteurienne et
de textes provenant des journaux, d’écrits scientifiques, de commentaires de l ‘époque
pasteurienne.
ii) Débat (environ 2h) autour des ressemblances et différences entre les principes d’hygiène
du XIXe siècle et l’éducation à la santé du XXIe siècle et de l’évolution des questions de microbes,
contagion, résistance et vaccination.

Evènements liés à la diffusion de l’Information Scientifique
La Journée des Doctorants - JDD 2013 (1 jour/Et)
« Journée de la diffusion de l’information scientifique, Niveau D »
Programmation : 27 juin 2013. – participants : 100-120
Cf Rubrique « Manifestations » dans l’espace Internet de l’ED

Allocutions d’ouverture : Pr Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse et M Joseph
Castelli, Président du Conseil Général de Haute-Corse.
Allocution de clôture : Pr Marc Muselli, Vice-président du Conseil Scientifique (UCPP)

Conférence plénière
Un nouveau regard nano(micro)scopique sur la cosmétique
par Pr Christian Amatore (ENS ; Acad. Sciences)
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Communications orales (10)

-

Nicolas LACOMBE (INRA Corse - LRDE) - La territorialisation des
sociotechniques à l’épreuve de la qualification locale des produits.

-

Samuel TOMA (UMR CNRS SPE - TIC) - Simulation comparative et concurrente des réseaux
de neurones dans le logiciel DEVSimPy.

-

Nathalie PACCHIANI (UMR CNRS LISA ICPP) - Fonction du paysage méditerranéen dans la
constitution de l’identité de l’artiste et de l’écrivain.

-

Stéphane ANDREANI (UMR CNRS SPE - RN) - Valorisation des plantes envahissantes de
Corse par la production des huiles essentielles.

-

Philippe COLOMBANI (UMR CNRS LISA - FF) - Les Corses et la couronne d’Aragon. De la
fin du XIIIe au milieu du XVe siècle.

-

Jean-Antoine FAGGIANELLI (UMR CNRS SPE - ENR) - Ventilation naturelle traversante des
bâtiments en climat méditerranéen – Application au littoral corse.

-

Mathilde WOILLEZ (UMR CNRS LISA - DTDD) - Construire une vision partagée du tourisme
dans les territoires insulaires de méditerranée : cadre méthodologique, outils et étapes d'une
recherche engagée

-

Samuel GREANI (UMR CNRS SPE - GEM) - Étude de l’impact de la parasitofaune et des
polluants sur les ressources halieutiques insulaires.

-

Elodie ROMAGNOLI (UMR CNRS SPE - FF) - Contribution à l’étude des embrasements
généralisés éclairs.

-

Anne TOMASI (UMR CNRS SPE - COMPA) - Etude des écoulements des fluides
compressibles dans un domaine à frontière variable ou libre.

innovations

Session Posters : 82 posters

LISA DTDD
LISA ICPP
SPE COMPA
SPE TIC
SPE ENR
SPE FF
SPE RN
SPE GEM
INRA-CIRAD
ERT AJ3P
Total Posters

2013

2012

14
35
3
3
6
2
7
5
3
4
82 (52,5%)

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

Rappel
2011
15
36
4
2
9
2
9
6
4
87 (48,3%)

2010
13
28
4
1
9
3
11
2
71 (35,3%)

Concours des « meilleurs posters »
Prix décernés par le CPIE Centre Corse

-

Domaine SHS – Candice Obron Vattaire, Doctorante 4ème année en Langue et Culture

-

Françaises. Poster : Napoléon, un mythe postmoderne ?
Domaine STS – Cyril Berquier, Doctorant 2ème année en Biologie des populations et
écologie. Poster : Etude et suivi d’un patrimoine à préserver

Prix décernés par le Conseil Général de la Haute-Corse

-

Domaine SHS – Yannick Léger, Doctorant 1ère année en Sciences économiques. Poster :
Entrepreneuriat social et Développement Economique Territorial.
Domaine STS – Marie Durand, Doctorante 2ème année en Biochimie et biologie
moléculaire. Poster : Les feuilles de mandariniers pourraient être une source importante
d’hespéridine, nobilétine et tangérétine.
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Concours des « meilleures thèses ».
Prix décernés par le Conseil Général de la Haute-Corse

-

Domaine SHS – Dr Laetizia Castellani (soutenance 05-12-2011) – sujet : La Balagne
rurale : Economie et Société de la fin de l’époque moderne à la fin du XIXe siècle
« entre tradition et modernité ».

-

Domaine STS – Dr Nicolas Venturini (soutenance 26-11-2012) – sujet : Contribution
chimique à la définition de la qualité : exemples des spiritueux de myrte (Myrtus
communis L .) et de cédrat (Citrus maxima L.) de Corse.

Prix de thèses - Accademia Corsa de Nice (pour info)
Promoteur : Accademia corsa di Nizza
Programmation : Nice 1er juin 2013-08-01
Cf INFO 248 ED Prix de Thèses Accademia - Rubrique « Actualités » dans l’espace Internet de
l’ED - http://www.univ-corse.fr/recherche-ecole-doctorale-infos-ed_2125.html

Prix de Thèses Accademia corsa 2013
Prix « Roccu Multedu » : Jean-Guy TALAMONI pour sa thèse soutenue le 3 décembre 2012
(Dir. : Pr J. Thiers) en Cultures et Langues Régionales : « Littérature et construction politique :
l’exemple du Primu Riacquistu corse (1896-1945) »
Prix Collectivité Territoriale de Corse : Jeanne LALEURE pour sa thèse soutenue le 30 juin
2012 (Dir. : Pr J-Y. Coppolani / Pr G Orsoni) en Droit Public : « Les régimes fiscaux des régions
insulaires d’Europe Latine »
Prix de la Ville de Bonifacio : Denis LUCIANI pour sa thèse soutenue le 9 décembre 2011 (Dir. :
Pr J-A. Cancellieri) en Histoire des mondes anciens : » L’image du maure médiéval dans l’histoire
de Corse »
Prix du Conseil général des Alpes Maritimes : Anne DOR pour sa thèse soutenue le 17
décembre 2012 (Dir. : Pr J-A. Cancellieri) en Cultures et Langues Régionales : « Tours et maisons
de notables des villages du Nord Est de la Corse (Moyen Age tardif)
Médaille d’honneur de l’Accademia : Célia MARCAGGI pour sa thèse soutenue le 24 novembre
2012 (Dir. : Pr J-Y Coppolani) en Droit Public : « Municipalités de cantons et regroupements de
communes. L’exemple de la Corse dans une perspective historique et comparative ».

Tribune des Chercheurs (1 jour/Et)
Promoteur : Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse (SSHNC)
Partenariat : SSHNC / UMR CNRS LISA / ED – Référent UCPP : Dr Estelle Medori
Programmation : Bastia, 21 juin 2013, 9h-16h – 40 participants
Cf INFO 256 ED Tribune du Chercheur - Rubrique « Actualités » dans l’espace Internet de l’ED http://www.univ-corse.fr/recherche-ecole-doctorale-infos-ed_2125.html

La société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse (SSHNC) organise
annuellement une « Tribune des Jeunes chercheurs » .Cette année, ce sont les travaux de
linguistique, émanant de l’équipe dirigée par la Pr Marie-José Dalbera-Stefanaggi. Les
conférences et posters ont présenté des recherches sur la langue corse, dans sa dimension
variationnelle : variation dans l’espace, variation dans le temps, variation dans la société, et
problématiques confrontées avec celles d’autres langues. Enseignants-chercheurs, doctorants
et étudiants de masters ont fait état de leurs travaux, ou de certains aspects de la recherche
en linguistique à l’université par le biais de monographies géographiques ou thématiques. Ce
sont essentiellement des travaux s’inscrivant dans le cadre de la Linguistique Romane ou de
la Linguistique Générale appliquée aux langues romanes qui ont été exposés.

Communications orales

-

Marie Josée DALBERA STEFANAGGI – Stella MEDORI : Trente ans de dialectologie corse
: autour du programme Nouvel Atlas Linguistique et Ethnographique de la Corse et Banque de
Données Langue Corse

-

Joseph DALBERA : Des goûts et des couleurs du vin dans la langue latine
10

-

Aurelia GHJACUMINA TOGNOTTI : Etude du lexique corse de l’oléiculture et de la
viticulture. Méthodes, exploitations et analyses

-

Muriel POLI : L’aghje tralasciate : un champ lexical ressuscité

-

Francescu-Maria LUNESCHI : I nomi di i capri in Corsica : aspetti lessicali è onomastichi

-

Roger MINICONI : La thalassonymie en Corse à travers une étude dans l’Extrême Sud de l’île

-

Dominique FOATA : Enseigner le corse à l’IUFM : permanences et mutations

Christelle SILVARELLI : U lessicu di l’alivu è di l’arburi fruttiti in Santu Petru di Tenda
Stella MEDORI : Reflets des parlers corses dans des textes anciens, une contribution à
l’histoire de la langue
Anne-Louise ALTIERI-LECA :A tupunimia di a Corsica : racolta è studii di un campione di
nomi di lochi in i Dui Sorru
Jean-Mich43,5el GEA : Quand un certain passé commun interfère avec le présent langagier
des groupes migrants et de la société d’accueil

3°) Modules professionnalisants (43,5 journées)
Formation aux Métiers de l’Enseignement supérieur (6 jours)
Formateurs : Centre d’Etudes Doctorales (CED) Université de Nice
Objectif et Finalité : Formation faisant suite à celle dispensée par le CIES
Programmation : 10-12 décembre 2012 puis 11-13 mars 2013
Public cible : doctorants contractuels (CD) ayant choisi l’enseignement comme activités
complémentaires.
Participants v : Ophélie Bazzali ; Nicolas Conte ; Letizia Fiordelisi ; Laura Ghipponi ; Samuel
Greani ; Sabrina Jacopini ; Agata Nicoli ; Louis-Félix Nothias ; Bastien Poggi ; Elodie Romagnoli ;
Michal Solinski.
Contenu : Unité de base - ER03 : Enseignement et Pédagogie (36h)
M.1 - Préparer une séance de cours (2x6h)
M.2 - le corps et la voix : comment animer un cours à partir d'un diaporama (2x6h)
M.3 - susciter et maintenir l'engagement des étudiants en CM et TD (2x6h)
Programme complet sur le site de l’Université de Nice
http://unice.fr/personnels/pole-formation-des-personnels/doctorants

Formation sensibilisation à l’outil numérique (0,5 jour/Et)
Formateur : Matthieu Vareille, DSI
Programmation (3h) : 27 février 2013 – 20 participants
Dans le cadre de la politique d'amélioration des usages du numérique dans
l'enseignement, le pôle TICE de l'Université a proposé un atelier de sensibilisation aux outils et aux
pratiques sur la plate-forme de cours en ligne. En effet, cet atelier a permis de mettre en place un
réel complément de cours en ligne à leur enseignement présentiel. L'idée est de permettre
d'appréhender tous les outils actuellement présents dans la plate-forme de cours en ligne et d'en
tirer tous les bénéfices pour l'apprentissage des étudiants.

Séminaire Employabilité (3 jours/Et)
« Les outils de l’employabilité des Docteurs »
Formateurs : Jean Michel Nicolai, consultant en Organisation, Accompagnement, Formation
Programmation (20h) : 11-13 février 2013 - 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.
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-

-

-

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

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) : 13-15 mai 2013 - 18 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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Séminaire Intelligence Economique (6 jours/Et)
« Un parcours et un état d’esprit pour l’emploi en entreprise »
Formateurs : Toussaint COPPOLANI ; François TROCME ; Jean-Pierre VADET ; Jean-Michel
NICOLAÏ, Jacques CARLES, José GIANNESINI, Claude MOLLY-MITTON, Jean-Luc
LAFFARGUE, David MOUNGAR
Programmation (36h) : 22-26 avril ; 30 mai 2012 – 14 participants

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.
22 avril 2013 (6h) - Claude MOLLY-MITTON, Jean-Michel NICOLAI
La journée s’articulera autour des thèmes de « l’Influence et contre influence » en développant de
façon dynamique et pratique les points suivants : 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.
23, 24 & 25 avril 2013 (6h) – François TROCME, T. COPPOLANI, J-P. VADET, J-M. NICOLAI
Manager les risques liés à l’IE des organisations exerçant un métier : Administrations, Collectivités
Territoriales, Collectivités Locales, Entreprises (agricoles, industrielles, services non financiers,
services financiers, culturelles ou sportive, 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 Intelligence Économique (libre
de droits), élaboré par le comité Intelligence Economique et Stratégique (IES) des
Ingénieurs et Scientifiques de France (ISF).
- L’organisation et les missions nouvelles de la Défense Nationale, les nouveaux risques du
21ème siècle.
- L’employabilité des Docteurs en ces domaines.
26 avril 2013 (6h) – José GIANNESINI, Jean-Michel NICOLAI
L'intelligence territoriale consiste à appliquer les principes de l'intelligence économique au niveau
du territoire afin d'en améliorer la compétitivité. C’est en présentant les relations synergiques entre
la sphère publique et la sphère privée, et leurs financements respectifs qu’il sera traité de la
nécessité d’une bonne pratique de l’ingénierie de la connaissance et de l’information.
- Il sera traité à cette occasion, du débat sur les restructurations bancaires en Europe et
dans le monde.
- Il sera aussi abordé les processus de lutte contre la fraude financière
- De nombreux cas pratiques illustreront ces thématiques.
- José GIANNESINI présentera ses pratiques professionnelles, passées et présentes, les
compétences et potentiels attendus à l’égard de l’employabilité des Docteurs.
30 avril 2013 (6h) – Jean-Luc LAFFARGUE, David MOUNGAR, Jean-Michel NICOLAÏ
La performance est encore trop souvent réduite à sa dimension financière. 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.
La compétitivité, quant à elle, est trop souvent réduite aux dimensions de rentabilité ou de
productivité. La compétitivité couvre un domaine bien plus vaste et détermine la capacité à résister
et se développer dans le contexte social, réglementaire, économique et concurrentiel. La
différenciation traduite par des avantages face aux concurrents est une des clés de cette
indispensable compétitivité. L’innovation qui est au cœur du métier est également organisationnelle
; la valorisation optimale des ressources humaines, la réputation dans les marchés et auprès des
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partenaires, l’intelligence économique et la maîtrise des risques sont aussi des facteurs clés de la
compétitivité.
L’intervention de David Moungar s'intéressa donc aux pouvoirs des images et à la relation des
acteurs sociaux, économique et politiques à ces dernières. Comment l’image qui utilise différents
médias de diffusion, touche un grand nombre de personnes dont certaines ne sont pas
destinataires. On assiste donc là à un genre de communication à sens unique et on peut dire que
dans le monde de la communication de masse, ampleur et réciprocité ne font pas bon ménage, ou
du moins ont beaucoup de mal à cohabiter. D’une certaine manière, les techniques employées par
la communication de masse ne peuvent pas permettre une réponse directe de la part des
destinataires. Quand bien même cette réponse serait possible, encore faudrait-il inventer un outil
pour pouvoir centraliser et traiter les données, ce qui demanderait un temps incalculable. Enfin,
tout le monde n’a pas la capacité de manier les images comme il le fait pour le langage parlé, par
exemple. La polysémie de l’image peut être réduite par le recours à des légendes, comme dans la
presse écrite ou même dans la bande dessinée. Umberto Eco précise à ce propos que la
communication par l’image s’appuie sur un mode faible, tandis que la communication par le
langage est en soi un mode fort. Ainsi, comme dans le langage, le contexte guide la signification
que peut avoir le téléspectateur ou le spectateur d’une image donnée. La signification d’une image
peut donc varier.

Séminaire Bilan de compétence (3 jours/Et)
« Mettre en valeur son parcours »
Formateur : Marius Armand, IGR (Aix-Marseille Université)
Programmation (24h) : 12-15 mars 2013 – 15 participants
Cette formation est constituée d’un séminaire plénier et d’un entretien individualisé. Cette année la
ème
ème
ème
priorité a été donnée aux doctorants de 3 , 4 , 5
année et plus.
Séminaire plénier (2,5 j) : retour sur le projet personnel, le C.V, la lettre de motivation, la
définition de son « marché de l'emploi», l’’entretien. Organisation d’une table ronde doctorants /
représentants du monde socio-économique.
Bilan de compétences en entretien individualisé de 2-3h/Et (à partir du 14-nov PM
comportant:
une première partie pour définir les compétences à valider pour son projet de vie.
une simulation d'entretien pour un emploi défini en amont correspondant à la lettre de
motivation vue précédemment.
une évaluation comportementale avec l'outil "performanSe" pour un double objectif: confirmer
le bilan de compétence et une appropriation de l'outil par le doctorant, construire et valider
une des trajectoires professionnelles proposées.

Séminaire Gestion de Projets (4 jours/Et)
« Conduite et Gestion de Projet »
Formateur : Marius Armand, IGR (Aix-Marseille Université)
Programmation (24h) : 4-7 mars 2013 (9h-12 / 14-17h) – 15 participants

-

Jour-1 : L’entreprise, Type d’entreprises ; Le produit ; Le marché ; Le personnel
Jour-2 : Les bases méthodologiques de la conduite de projet
Les phases du projet ; Les responsabilités ; Chronologies des phases du projet
Jour-3 : Piloter l’équipe projet, suivre et contrôler le projet
Constituer et manager l’équipe ; Préparer/planifier ; Modules et méthodes ; Outils
Jour-4 : Mettre en œuvre et réaliser le bilan ; Contrôle qualité ; Réceptionner ; Mettre en
œuvre ; Réaliser le bilan ; Identifier des améliorations ; Les réunions : préparer et animer une
réunion.

Parcours Custruì (5,5 jours/Et)
« Parcours d’initiation à la culture entrepreneuriale »
Promoteur : Vannina Bernard-Leoni - Partenariat : Fondation UCPP / ED
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.
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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,

- Mercredi 17 octobre 2012, 14h : Franck Teramo, (45 participants)
Fému Quì. Femu Qui est une société de capital investissement qui a été créée en 1992. Elle
intervient dans des entreprises dont l'activité se trouve en Corse et qui créent ou maintiennent des
emplois. L'intervention de Femu Quì ne se limite pas à un simple apport d'argent. En tant
qu'associée, la société accompagne l'entreprise tout au long de sa présence au capital, au moyen
de son équipe technique, de ses administrateurs et de ses actionnaires… Parmi les sociétés
portées
par
Femu
Qui,
on
compte
notamment
Pietra,
Mavela
ou
Zilia…
Franck Teramo, ancien étudiant de l’Université de Corse, et aujourd’hui Directeur des
investissements à Femu Quì.

-

Mercredi 30 janvier 2013, 14h : Jean-Nicolas Antoniotti

Jean-Nicolas Antoniotti (Responsable, notamment, de Demeures Corses) est un militant et un pilier
de l’économie corse. Chef de plusieurs entreprises, président du conseil de surveillance de Femu
Quì, il est également très engagé dans la vie de l’Université : membre de la fondation, attentif au
développement de Paolitech, il vient d’être élu président du conseil d’administration de l’IAE. Il
présentera son parcours, ses activités professionnels et ses convictions

-

Jeudi 20 février 2013, 14h : Management Consulting Méditerranée

la Junior-entreprise de l’Université de Corse, MCM, est née il y a tout juste deux ans. D’abord
strictement positionnée sur des marchés en consulting, elle s’est récemment diversifiée et propose
des prestations en traduction, notamment en langue corse.

Découverte-immersion aux côtés du responsable d’entreprise :
Mini-stage 2 à 4 jours de doctorants au niveau de la Direction Générale.

Doctorant
B Poggi
G Cristofari

Dates

Entreprise

Secteur

Référent

17 et 24/05/13
26-27/02/2013

SITEC
Solyvia

Informatique
Cosmétique / Bio

JF Rossi
M Fouilleron

Conférence : Création et Reprise d’Entreprise (0,5 jours/Et)
Intervenant : Jean-Marc Cermolacce, vice président du MEDEF
Promoteur : Pierre Alessandrini – Partenariat : ProDoc / ED
Programmation : 8 octobre 2012 – 25 participants
le Medef s’est proposé de déplacer son vice président, Jean Marc Cermolacce, pour parler avec un
public de doctorants des problèmes rencontrés par les entreprises corses. Qu'il s’agisse des
problèmes liés aux spécificités de notre île ou aux questions conjoncturelles.

Séminaire sur les Doctoriales en Provence (0,5 jour/Et)
« Préparer son avenir professionnel. Des Doctoriales pour quoi faire ? »
Formateur : Dr Martine Ruzzier, Chef de projet des Doctoriales, Collège doctoral AMU
Programmation (4h) : 7 mars 2013 – 20 participants
Objectif : Préparer l’ avenir professionnel à la rencontre de doctorants et d’acteurs économiques
L’économie et la société de la connaissance sont au cœur des enjeux des prochaines années.
Comment aborder les métiers de la recherche, et les métiers des fonctions support de la recherche
avec un maximum de chance de les intégrer, dans le public comme dans le privé? Qu’attendent les
recruteurs ? Ces métiers sont des enjeux cruciaux pour l’ensemble des acteurs politiques,
économiques et sociaux.
A partir d’études (APEC, Deloitte, AdocTalent Management) nous nous interrogerons sur :
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-

les compétences attendues aujourd’hui et demain : scientifiques, transversales et
personnelles ; les niveaux d’exigence des dix principales compétences exigées ;
vos projets personnels et professionnels et votre appréciation de l’adéquation avec ces
attentes

Des Doctoriales en Provence 2013 : entre « Culture et Entreprise » Ce volet s'adresse
aussi bien aux doctorants ayant déjà participé aux Doctoriales en 2011 et 2012 qu'à ceux qui
ème
ère
souhaiteraient s'y inscrire pour 2013 (2
année et plus) ou en 2014 (1 année)

Doctoriales 2013 (2x5 jours/Et)
Cf Rubrique « Manifestations » dans l’espace Internet de l’ED

Doctoriales de Provence à Baume-les-Aix,
Séminaire résident 3-8 juin 2013
Année 2013 : 13 participations effectives
S. Antoine (6°a, INRA GEQA) ; M. Durand (2° a, INRA GEQA) ; E. Romagnoli (2°a, SPE RN) ; S.
Jacopini (2°a, SPE RN) ; C. Bikoukou (2° a, SPE ENR) ; M. Marengo (2°a, GEM) ; S. Greani (1°a,
SPE GEM) ; M. Solinski (2°a, LISA ICPP) ; M. Woillez (2°a, LISA DTDD) ; E. Dubuisson (2°a, LISA
ICPP) ; L. Ghipponi (2°a, LISA ICPP) ; A. Nicoli (1°a, LISA ICPP) ; C. Berquier (2°a, SPE GEM).

Doctoriales de Grenoble à Autrans,
Séminaire résident 24-29 mars 2013
Année 2013 : 4 participations effectives
E. Bazzali (2°a, SPE ENR) ; L.-F. Nothias (2°a, SPE RN) ; G. Cristofari (3°a, SPE RN) ;
Ghj. A. Faggianelli (2°a, SPE ENR)

Bilan 2013 des participations aux Doctoriales
Total
2013

Répartition par année
d’inscription en thèse

1ère
2

13

1

1

17

Nombre de
participants

1H / 1F

7H / 6F

1H

1F

9H / 8F

1 LISA
1 SPE

4 LISA
8 SPE
1 INRA

1 SPE
1 INRA

5 LISA
10 SPE
2 INRA

2012

2013

2ème

3ème

6ème

Bilan global des participations à des Doctoriales
années

2008
2

2009

2010

2011

6

10

10

15

17

3H / 3F

6H / 4F

5H / 5F

9H / 6F

9H / 8F

4 LISA
2 SPE

7 LISA
3 SPE

4 LISA
6 SPE

7 LISA
7 SPE
1 IPO

5 LISA
10 SPE
2 INRA

participations

Conférence : Assises de l’Emploi et de l’Formation en Corse (0,5 jour/Et)
Promoteur : ADEC (CTC)
Programmation : 21 janvier 2013 (3h)
Thématique : « Quelle adéquation entre emplois et formations pour les jeunes diplômés ?»
La conjoncture économique et sociale, en Europe comme en France, appelle à une
mobilisation renforcée des pouvoirs publics. La Corse n’est pas épargnée par ce contexte, et
fait de l’emploi et de la formation deux priorités essentielles au cœur des politiques insulaires.
La Collectivité Territoriale de Corse et l’État, aux côtés de nombreux opérateurs de l’emploi et
de la formation, sont déjà très actifs dans la mise en œuvre de dispositifs opérationnels.
Ensemble, nous souhaitons, aujourd’hui donner un nouvel élan à l’action menée par tous les
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acteurs publics et privés, en vous invitant à être partie prenante des premières Assises de
l’emploi et de la formation en Corse. Cette démarche originale et inédite a pour vocation de
susciter la plus large concertation, à l’échelle du territoire, jusqu’en février 2013. Ses objectifs
consistent à améliorer la connaissance et l’accès aux mesures existantes et à faire émerger
des pistes d’amélioration qui feront l’objet des prochaines réflexions conjointes de la
Collectivité Territoriale de Corse et de l’État. (Jean Zuccarelli, Conseiller exécutif de la
Collectivité Territoriale de Corse ; Président de l’ADEC et du GIP Corse Compétences)

Evènements liés à la Valorisation de la Recherche et
à l’Insertion professionnelle
Conférence - Le Grand Projet ENR ; de la recherche universitaire au
transfert technologique (0,5 jour/Et)
Intervenant : Pr Philippe POGGI (UCPP).
Promoteur : Ph. Poggi (UCPP) – Partenariat : ED / UMR CNRS SPE (projet ENR)
Programmation : 5 décembre 2012, 14h (3h) – Conférence disciplinaire STS
L’exposé a traité de la façon dont à partir des activités de recherche dans le domaine, il a été mis
en place une plateforme de R&D d’envergure internationale sur le site universitaire de Vignola
(Ajaccio).
Comment l’opportunité de la mise en place en Corse d’un pôle de Compétitivité dédié à se
secteur scientifique et économique, a permis de fédérer tous les acteurs industriels, scientifiques et
institutionnels.
Comment cette plateforme permet aux doctorants et aux étudiants en masters de
conceptualiser les derniers équipements développés dans le domaine de l’énergie solaire et du
stockage, et d’attirer les entreprises qui seront les futurs employeurs de ces mêmes étudiants et
docteurs formés sur ces technologies au sein de l’Université de Corse.

Conférences de l’Emploi : JID-UCPP 2012 (0,5 jour/Et)
« Journée de l’Insertion des Docteurs 2012 » ProDoc
Partenariat: ProDoc / ED,
Organisation : ProDoc
Thématique : Insertion Professionnelle des Docteurs
Programmation (0,5j) : Corte, 27 novembre 2012 PM – 23 doctorants et une douzaine de
représentants de sociétés et organismes.
L’objectif avoué est de favoriser la rencontre du monde de l’Entreprise et de celui des
doctorants et docteurs formés chaque année à l’Université de Corse. Il s’agit de mettre en avant
les compétences des docteurs et de les confronter aux idées reçues des acteurs du secteur privé
mais aussi de la grande administration nationale ou régionale.
Proposition-1 : Activation d'un comité de perfectionnement, à l'écoute des entreprises désireuses
de développer des recherches en rapport avec leur activité.
Proposition-2 : Des profils de docteurs simplifiés, rassemblant leurs compétences, à disposition
des dirigeants d'entreprise. En effet, il a été établi que de le vocabulaire scientifique entourant les
travaux des chercheurs doctorants ne permettait pas, très souvent, de restituer aux recruteurs
leurs compétences. L’Objectif est donc d’établir une base de données rassemblant des profils de
docteurs dans lesquels seront mis en avant les atouts qui sont les leurs pour répondre aux besoins
des entreprises. Un canal de diffusion ciblé et automatisé permettra de restituer aux décideurs des
profils de docteurs intelligibles, accessibles, simplifiés.
Sociétés et organismes présents : Aprochim, groupe Chimirec ; Corse Composite
Aéronautique ; Ets Bianchi, groupe Sonipar ; Kalliste Numérique, groupe Circet ; Laboratoire
Rosier-Davenne ; Cabinets d'expertise comptable, syndicat corse de l'hôtellerie de plein air.
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