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L’Ecole doctorale 2014-15 en quelques chiffres
Les effectifs
Le nombre global de doctorants :

151 : F : 84 (55.62 %) / H : 67 (44.38 %)

Répartition des effectifs par Centre de Recherche

Centre

Abandons à
l’entrée de
2014/2015

1ère année

UMR CNRS LISA

10

EA 7311 AJ3PE

Entrants

inscrits

Interruptions (en
sus)

19

85

5

-

4

8

1

UMR CNRS SPE

5

12

50

3

EA 7311 Bioscop

-

1

1

-

INRA CIRAD

-

-

5

-

IPO

1

1

2

-

16

37

151

9

Totaux

Répartition des effectifs par Projet Structurant
Centre

Inscrits en
2014-15

Abandons à
l’entrée de 2014-15

Abandons après la
X inscriptions

Cumul abandons
depuis 2009-10

LISA-DTDD

18

4

2° (1) ; 3° (1) ; 5° (1) ;
6° (1)

26

LISA-ICPP

67

6

1° (3) ; 3°(1) ; 6°(2)

70

EA-AJP

8

-

-

-

SPE-COMPA

4

1

3° (1)

4

SPE-ENR

9

1

2° (1)

5

SPE-FF

6

-

-

1

SPE-GEM

12

1

3° (1)

6

SPE-RN

15

2

3° (1) ; 4° (1)

4

SPE-TIC

3

-

-

3

INRA-CIRAD-LRDE

5

-

-

-

EA-Bios

1

-

-

-

IPO

2

1

8° (1)

15

151

16

16

134

Totaux

3

Répartition par Année d’inscription
2014-2015

Abandons après
la Xème année…

Inscrits en…

Interruptions
(en sus)

1ère année

3

37 (24.50%)

-

2ème année

2

28 (18.54%)

1

3ème année

5

23 (15.23%)

2

4ème année

1

25 (16.55%)

3

5ème année

1

18 (11.92%)

2

6ème année

3

9 (5.96%)

1
38 (25.16%)

7ème année
8ème année

7 (4.63%)

-

1

4 (2.64%)

-

16

151

9

9ème année
Totaux

Evolution des effectifs depuis 2008-2009
Effectif Doctorants
> 4ème année

Cotutelles

global

1ère année

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

2012-2013

156

38 (24,3%)

33 (23,07%)

27 (17,30%)

11

2013-2014

147

32 (21,76%)

31 (21,67%)

31 (21,67%)

13

2014-2015

151

50%)

38 (25.16%)

32 (21,19%)

17

Etrangers

Répartition par nationalité (18 nationalités)
Europe : 119 (78.80 %) France ; 2 Italie ; 1 Pologne ; 1 Albanie ; 2 Roumanie
Afrique : 6 Algérie ; 2 Maroc ; 3 Tunisie ; 1 Egypte ; 2 Djibouti ; 1 Cameroun ;
2 Madagascar ; 1 Gabon ; 2 Sénégal; 1 Congo
Amérique
1 Etats Unis ; 1 Haïti
Asie
3 Chine

Thèses préparées en cotutelle : 17 :
3 Canada – 1 Belgique – 1 Cameroun – 1 Gabon - 2 Italie – 1 Albanie – 4 Algérie – 1
Sénégal – 1 Tunisie – 1 Madagascar – 1 Congo
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Les thèses soutenues
Répartition des thèses soutenues en 2014-2015 par discipline
Nombre de thèses soutenues : 19 (6F / 13 H
dont Thèse en cotutelle : 1 Italie (1H)
FDSEG (2) Sci. Eco. : 2
FLLASHS (4) Hist : 2 – Sci. de l’Educ. : 1 – Géo. Phy. Eco : 1
FST (13)
Biolo. Pop. : 1 - Chimie : 3 – Informatique : 2 – Energ. Génie. Procédés. : 5
– SVT : 1 – Méc. Fluides : 1

Durée moyenne des thèses soutenues en 2014-2015
Centre

LISA
Nombre
6 (2F / 4H)
4 (0F / 4H)
2 (2F / 0H)

Général
Non aidés
Aidés

SPE
Durée Moy
64,2 mois
72,5 mois
47,5 mois

Nombre
13 (4F / 9H)
4 (2F / 2H)
9 (2F / 7H)

Durée Moy
53,3 mois
63,0 mois
47,5 mois

Récapitulatif des Soutenances par Centre et par Année civile

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (juill)
Total

LISA

SPE

11
15
14
8
4
5
4
61

7
7
8
15
6
11
3
57

INRACIRAD
2

IPO

Total

1

10
7
4
2
2

7

25

30
29
30
25
13
16
7
150

4

Récapitulatif des Soutenances par Projet et Année civile
LISA : 61
DTDD

ICPP

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6
4
4
4
1
3
2

5
11
10
4
3
2
2

Total

24

37

INRA-CIRAD :
7

SPE : 57
COMPA

FF

TIC

RN

1
1

1

2
2
2
4
1
3

0
0
1
0
2
2

3
2
2
5
2
3

6

14

5

5

17

1
2
2

ENR

1
2

GEM

DIR

LRDE

2

SG

1
1

7

3

1

TOTAL :

1

10
7
4
2
2

30
29
30
25
13
16
7

6

25

150

2

2
2
1
1
1

IPO :
25

3

5

Les Ressources des Doctorants 2014-2015
Répartition des Ressources des Doctorants par Centre
CD
Gd O
LISA

CIFRE
ADEC

CRech

Bourses

Retr.

SRC

Sal.

Total

2

3

14

52

86

8

8

9

51

3

5

15
0

EA AJPE
SPE
INRA
EA Bios
Total

16
0
2
0
0
1

2
0

34

2

7

3

14

1

Contexte

7

5

3

28

Temps Plein : 79

72

151

Temps
Partiel : 72

151

Doctorants « sans ressources connues » : 28 (18,5%)
Doctorants n’ayant jamais bénéficié d’une « aide » : 16 (10,6%)

Répartition des Ressources des Doctorants par Projet et par Année d’inscription
3ème année

4ème année

5ème année
et +

1ère année

2ème année

19
5 CD
11 sal +
3 SRC

4 CD +
1 CD Handi. +
2 AUF +
4 Sal +
2 retr

5 CD +
4 Sal +
1 SRC

11 Sal +
5 SRC

22 Sal +
1 Retr +
5 SRC +

4
4 sal

-

1
1 Sal

2
2 Sal

1
1 Sal

Total

13
LISA

EA AJP

10

16

28
86

8

14
13
SPE

7 CD +
1 sal +
5 SRC

INRA

-

BIOSC.

1
1 INSERM/CTC

5 CD +
1 CIFRE +
1 Bourse Eiffel +
1 Alloc Mdg +
2 CRech +
1 sal +
3 SRC

1

10
4 CD +
1 CIFRE +
1 AUF +
3 Sal +
1 SRC

2

6

8

5 CRech +
1 Sal

3 Sal +
5 SRC

1

1

1 CD INRA/CTC

1 INRA/CTC +
1 Sal

1 Sal

1 Sal

-

-

-

-

51

5
1

28
37
Total

12 CD +
1 INSERM/CTC +
16 Sal +
8 SRC

10 CD +
1 CD INRA +
1 CIFRE +
4 Bourses +
2 CR +
5 Sal +
2 Retr +
3 SRC

23
9 CD +
1 CD INRA +
1 CIFRE +
1 Bourse +
9 Sal +
2 SRC

25
15 Sal +
5 CRech + 5
SRC +

38
27 Sal +
1 Retr +
10 SRC

151
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Informations - Communication – 2014-2015




Rentrée solennelle de l’Ecole Doctorale : 7 octobre 2014
Réunion d’Information des Etudiants en Master : 14 octobre 2014
Rubrique « Infos ED » : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Infos-ED_r9.html
Le site de l’ED (site satellite) est géré directement par l’ED – Informations sur la
politique universitaire et la recherche aux niveaux local, national, international, public
et privé, académique et entrepreneurial.
Annonces, Formations et gestion du calendrier administratif

Les Formations de l’ED 2014-2015 (91 journées)
1°) Formations spécialisées en liaison avec les thématiques de
recherche (33 jours/Etudiant)
Séminaires et Conférences SHS (15 j/Et)
 Pascal Paoli, la Révolution corse et Napoléon Bonaparte. Histoire,
mémoire, imaginaire - Dr Jean-Dominique Poli – 2 j /Et: 20 et 21/01
Dans le cadre du cycle de séminaires initié en septembre 2014, un vaste champ de travail
pluridisciplinaire est abordé dans une perspective comparative : études paoliennes, études
révolutionnaires corses (y compris la période antérieure au généralat de Paoli), études
napoléoniennes (y compris sur un plan général, sans se limiter aux relations entre Napoléon
Bonaparte et la Corse), en y intégrant Napoléon III et les napoléonides. Les différents axes de
ce cycle de séminaires concernent aussi bien les dimensions symboliques, idéologique et
philosophique que la politique patrimoniale et économique. Le séminaire de janvier concerne
plus spécifiquement la pensée politique et les représentations artistiques.

 Questionner le patrimoine immatériel : les récits mythiques issus de la
tradition orale corse - Pr Don-Mathieu Santini - 6h : le 28/01, 04/02, 11/02
Le séminaire se propose de réfléchir à la notion de «récit mythique» dans son rapport aux
traditions orales corses. Du mûthos grec déjà polysémique fondant l’étymologie du mot
jusqu’aux velléités de patrimonialisation du «légendaire», les acceptions du terme sont
multiples et ne manquent pas de poser des contradictions à celui qui s’en approche. Nous
poursuivrons cette année le cheminement épistémologique entrepris l'an dernier afin
d’essayer de définir ce que nous comprenons comme «les récits mythiques issus de la
tradition orale corse», en partant de la méthode qualitative que nous proposons pour collecter
ces récits. Il sera question des précautions à mettre en œuvre lors des premiers contacts avec
le terrain de recherche autant que pour la captation des témoignages retenus, mais également
de la réalisation d’un journal de bord au service d’une méthode de recherche inductive. On
abordera ensuite la question de l’inventaire de ces récits mythiques en lien avec le(s)
territoire(s) et les « idéologies », au sens de « conception du monde » dont ils sont issus, puis
des grandes catégories des récits mythiques : temps, espace, éléments, règnes. Enfin, on
traitera de la valorisation de ces récits dans le cadre de leur patrimonialisation, et de la
question de la transmission auprès d’un large public, non seulement des récits eux-mêmes
appréhendés comme « objets culturels » mais également de la dimension performative de la
narration, seule à même de redonner vie au mythe sans le recréer artificiellement, sans le
mythifier, au sens tardif et péjoratif de son acception
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 La Communication et ses modalités - Dr-HDR Françoise Albertini 12h : le
03/11, 01/12, 02/02, 16/02, 09/03, 16/03
L'approche communicationnelle ici présentée est résolument interdisciplinaire. Elle s'appuie
dans un premier temps sur des théories, des auteurs et des textes qui permettent de définir à
la fois son périmètre conceptuel et son caractère dynamique prenant en charge l'ensemble
des modalités communicatives, des plus anciennes aux plus contemporaines. A travers
l'exemple de la Corse, elle focalise ensuite sur un certain nombre de thématiques illustrant les
pratiques sociales et les invariants qui caractérisent les comportements insulaires.
 Société, Langues, Identités - Pr Pascal Ottavi - 10h : le 04/11, 18/11, 02/12,
03/02, 07/04
Les langues ne sont pas des produits naturels mais des objets socialement construits. Elles
entretiennent des relations complexes, souvent marquées par des rapports de force, fruits de
l’histoire et de pesanteurs sociologiques. On compte ainsi vingt-trois langues officielles dans
l’Union européenne, tandis qu’existent en même temps plus de 60 langues autochtones
minoritaires ou régionale, sans parler des langues non autochtones parlées par des individus
issus de l’immigration. L’intervenant se propose donc de problématiser la question de la
langue à travers celle de son lien avec la société au sein de la modernité : je tenterai, une fois
posée la relation précédemment évoquée, de démontrer que nos identités, souvent liées à la
question linguistique, sont le produit de processus socio-historiques dont il s’agit de révéler
l’itinéraire et les modalités, par nature inaccessibles à la conscience immédiate.
 Approche anthropologique de l’espace corse - Pr Tony Fogacci - 10h : le
23/10, 02/12, 13/11, 05/02, 10/04
Dans l’organisation de l’espace à l’échelle humaine et le lien à l’environnement, on peut
distinguer l’espace domestique et humanisé, l’espace de transition des cultures et l’espace
sauvage. Mais ces espaces, bien souvent superposés et imbriqués, remodelés, renvoient à
une mémoire anthropologique qui a traversé leur construction en filigrane. Dans ce séminaire,
nous proposons un regard sur certains parcours dans l’espace et la mémoire, à travers la
construction religieuse du territoire, les savoir-faire de la forêt, le bestiaire, l’espace des
chasseurs et les rituels magico-religieux.
 L’espace de la forêt : entre savoir-faire et sacralité - Pr Tony Fogacci - 8h : le
18/11 AM+PM, 19/11 AM+PM
Au fil du temps les représentations de la forêt ont été multiples : lieu de l’interdit, du péril,
chemin vers l’inconnu ou l’initiation, lieu de l’imaginaire et de l’utopie, de la redécouverte de
l’être, de l’identité. Mais la forêt est aussi cet espace patrimonial sacré, ce refuge de savoirs et
de ressources transmis à travers les siècles. Comment la percevons-nous, quel est notre
comportement à son égard ? Soumise à diverses pressions (industrielle, urbaine,
économique), la forêt est affectée par de nombreuses transformations et mutations. Chaque
société humaine l’exploite et se la représente à sa manière. On parle à son sujet de
préservation, de sanctuarisation, elle est l’objet de nouveaux enjeux environnementaux. Une
approche pluridisciplinaire (anthropologie, archéologie, littérature, philosophie, histoire) ouvret-elle la voie à «une nouvelle anthropologie environnementale» permettant «une conception
de la forêt comme lieu privilégié pour reconsidérer ce que veut dire être humain» (R. Hardin) ?
 Les formes du sens - Pr Françoise Graziani - 8h : le 25/02, 11/03, 18/03, 25/03
La relation dynamique entre pensée, action et création est à l'origine des anciens systèmes
philosophiques, littéraires et artistiques qui sont le Fondement même des cultures
méditerranéennes. Pour introduire le programme 2015 de la Chaire Esprit Méditerranéen, ce
séminaire propose une réflexion sur la prise de conscience actuelle de la nécessité de
redonner sens aux liens sociaux par la philosophie, l'art et le langage. Pour éclairer cette
nécessité, on s'intéressera ici dans une perspective à la fois historique et théorique aux
concepts de forme et de figure hérités des anciens pour penser la complexité des relations
entre parole et action.
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 Initiation à la transdisciplinarité - Pr Françoise Graziani - 8h : 05/11, 19/11,
26/11, 10/12
Ce séminaire commun aux Master et Doctorat a présenté, dans une perspective diachronique,
les enjeux et les méthodes d'une réévaluation du système des sciences à partir de
l'articulation historique entre sciences de la nature et sciences de l'homme, d'une part,
philosophie, littérature et arts d'autre part.
 La Corse génoise - Pr Antoine-Marie Graziani - 6h : le 13/03, 20/03, 27/03
L'objet de ce séminaire consistera à déterminer quel a été le projet génois en Corse, alors
que l'Europe est engagée dans un des principaux processus de son histoire, la "formation de
l'Etat moderne", à rechercher quelle a été trois siècles durant la place du gouvernement local
dans la gestion quotidienne de l'île, mais aussi à s'interroger sur le groupe dirigeant corse
et sur les différentes cellules constituant la société et l'espace social insulaire.
 Principes de linguistiques romanes : Dr-HDR Estelle Medori - 10h : le 12/05,
26/05 AM, 26/05 PM, 09/06, 16/06
La structure linguistique de l’Italie,
L’Italie, comprise dans son environnement naturel (péninsule et îles tyrrhéniennes) est un
espace linguistique complexe où se côtoient des parlers de souche latine et des parlers
alloglottes. Ce séminaire a pour objet de présenter l’ensemble des parlers italoromans (inclus
le corse), en exposant leurs caractéristiques principales. Une présentation générale des
communautés alloglottes sera également réalisée. Un point sera également présenté sur la
vitalité de l’ensemble des parlers d’Italie et des dispositifs dont ceux-ci jouissent au niveau
légal. Enfin, l’écriture des vulgaires et l’émergence de l’italien comme langue véhiculaire sera
évoquée en accordant dans cette partie du séminaire, une place particulière à la Corse
L'étymologie romane L’étymologie, souvent prisée comme découverte des origines obscures de la langue par les
amateurs, est, en pratique, une science exigeante, et souvent complexe. Ce séminaire
présentera les outils et les différents aspects de l’étymologie romane, et illustrera, au travers
de quelques exemples, des pratiques étymologiques ayant donné des résultats probants.

 Insularité - Insularisation Dr Jacques Isolery - 3h : le 16/10
Partenariat : Workshop UMR CNRS 6240 LISA / Ecole Doctorale
Intervenants : Pr Rosalba Gasparro , Pr Sjef Houppermans et Dr Jacques Isolery
Thématique : Ce séminaire annuel explore depuis quatre ans des variations littéraires et
imaginaires sur le thème de l'insularité. Comme l’île, l’œuvre littéraire est un “infini sous forme
finie” dont la vertu consiste à placer le sujet dans un rapport plus étroit, plus concentré, avec
des schèmes collectifs et singuliers de représentation. Pour cette session, deux professeurs
invités ont parlé des relations Texte/île dans la littérature française du XXe siècle (Julien
Gracq, Marguerite Yourcenar) : Rosalba Gasparro de l'Université de Chieti-Pescara (Italie), et
Sjef Houppermans de l'Université de Leyde (Pays-Bas).

Conférences, Colloques, écoles disciplinaires et
interdisciplinaires (18 jours/Et)


Séminaire « Lingue delle Isole, Isole linguistiche », (2j/Et)

Date et Lieu : 22-23 septembre 2015, Campus Mariani
Promotrice : Dr-HDR Stella Retali-Medori
Partenariat : UMR CNRS LISA / Ecole Doctorale
Participants institutionnels : U. Zurich, U. Sarrebruck, U. Turin, U. Pise, U. Guglielmo
Marconi (Rome). U. Toulouse 2 (UMR ERSS 5160), LIMSI (CNRS) et UMR 5216 (GIPSA-lab).
Principales thématiques abordées :
La Corse : questions de morphologie et d’intonation
Corse : continuités et discontinuités avec la Terraferma et la Sardaigne
Isula surella : la Sardaigne, dimensions phonique, prosodique et lexicale des variétés sardes
Regards vers le sud de l’Italie et la Sicile.
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 Colloque « La Grande Guerre vue de Méditerranée : représentations et
contradictions » (1j/Et)
Date et Lieu : 26 et 27 janvier 2015 PM – Locaux du Conseil de la Langue Corse, Corte
Promoteurs : Pr Eugène Gherardi
Cette rencontre interdisciplinaire se propose d'interroger à la faveur d’une démarche
comparative les formes idéologiques, littéraires ou artistiques que prennent les réactions à la
guerre dans l'espace méditerranéen. D’un côté, toute une exaltation de la guerre : au nom
d’un vitalisme ou au contraire d’une apologie du sacrifice et de l'héroïsme de la mort au
combat au nom de la violence, de la puissance ou de la beauté mécanique; au nom aussi
d’une solidarité, d’une fraternité, entre les combattants. De l’autre, un refus non moins
exacerbé des horreurs de la guerre, qui se traduit dans l’entre-deux guerres par un fort
courant pacifiste et la condamnation des pertes humaines, des mutilations et des cruautés,
mais aussi des conséquences idéologiques de la guerre : la caporalisation des consciences,
l’écrasement des individualités, l’éradication des oppositions, la laideur et la désolation des
lieux, l’hypocrisie des discours et la perpétuation, sous une forme aggravée, des injustices
sociales. Les pays méditerranéens ont vécu la guerre selon des temporalités et des
intentionnalités différentes, tout en étant confrontés au même type de guerre et à sa
nouveauté dévastatrice. La comparaison des réactions respectives, dans le domaine des
idées et des oeuvres, devrait donc enrichir la compréhension d’une période clé, trop souvent
abordée dans un cadre strictement national.



Séminaire « Protection contre les Risques
investissements sur le Territoire » (0.5j/Et)

Naturels :

Les

Date et Lieu : 23 sept 2014 AM - Amphi GB. Acquaviva (IUT)
Promoteurs : Pr Paul-Antoine Santoni, Dr Toussaint Barboni et Pr Giacomo Cavalli
(Sardaigne)
Partenariat : Equipe Feux (UMR CNRS SPE) / Ecole Doctorale
Participants et Contexte : Projet PROTRINA-2 (Programme Opérationnel Italie-France
Maritime)
Principales thématiques abordées :
Prévention des risques naturels et en particulier des risques hydrogéologiques et d’incendies
de forêt; deux risques présents sur le territoire concerné par le projet
Amélioration de la capacité de prévision et de prévention des risques naturels.
Renforcement des réseaux d’observation des régions concernées et Partage des informations
(données et modèles) entre les autorités et le Territoire.



Sém « Mobilisations, Performances de la Culture et Invariants », (2j/Et)

Date et Lieu : 2 et 3 octobre 2014 UCPP, Campus Mariani
Promotrice : Dr-HDR Françoise Albertini
Partenariat : UMR CNRS LISA / Ecole Doctorale
Intervenants : Pr Françoise BERNARD (AMU) ; Pr Jean-Jacques BOUTAUD (U Bourgogne) ;
Pr Pascal LARDELIER (U Bourgogne) ; Dr Roberta BRACCIALE (U Pise) ; Dr Gerardo
PASTORE (U Pise)
Principales thématiques abordées :
Communication, influence, engagement et institutionnalisation de nouvelles valeurs,
cognitions et actions : le cas de la protection de la Méditerranée, Social media, Engagement e
comunicazione politica ; Fare cultura in Carcere: realtà e prospettive dei Poli Universitari
Penitenziari. Les "nouveaux rites" sont-ils vraiment nouveaux" ? Quelques perspectives
théoriques autour du rite comme invariant anthropologique. La gastronomie comme
performance culturelle. Performance de la culture et invariants : bilan et perspectives



23èmes Rencontres francophones sur la Logique Floue et ses
Applications, (2j/Et)

Date et lieu : 22-24 octobre 2014 - IES Cargèse
Référent UCPP : Paul-Antoine Bisgambiglia
Partenariat : UMR CNRS 6134 SPE / Ecole Doctorale
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Conférences invitées :
- The Need for Fuzzy Intelligence in the Era of “Big Data”, Trevor Martin
- Les apports de la logique floue à l’économie, Bernard Fustier
- Automotive Driver Assistance Systems: Some application examples of fuzzy logic, Serge
Boverie



Workshop Interdisciplinaire, FRES, (2j/Et)

Date et lieu : 20-21 novembre 2014 – Campus Grimaldi, IUT, Salle 111
Promoteur et Partenariat : FRES (Pr Jean-François Santucci) - FRES / ED
Présentation : La Fédération de Recherche Environnement et Société organisera en 2015,
dans le cadre de l’orientation Pluridisciplinaire de l’Université de Corse, un Symposium
International consacré à la pluri/inter/transdisciplinarité. Ce workshop est réalisé dans le but
de préparer cet événement.
Ces deux manifestations soulignent l’orientation originale de l’Université de Corse autour de la
pluridisciplinarité, orientation intéressante car elle est complémentaire des activités de
recherche habituelles qui sont essentiellement concentrées autour de la mono disciplinarité.
En effet, de nombreuses avancées conceptuelles ou technologiques ont pu voir le jour grâce à
des recherches que l’on peut qualifier de « inter-trans-pluri-disciplinaires ».
Cette orientation permettra le développement de recherches originales aux frontières des
disciplines traditionnelles pouvant déboucher sur des avancées de 3 types :
- Collaboration de plusieurs disciplines en vue de l’élaboration de recherches de type
pluridisciplinaire
- Imbrication de concepts, méthodes, techniques issues de disciplines différentes en vue de
l’élaboration de travaux de type interdisciplinaire.
- Définition de nouveaux concepts, méthodes, techniques issues de collaboration entre
disciplines différentes ; ces nouveaux objets sont obtenus par des recherches de type
transdisciplinaire.

 Séminaire « Bail commercial et procédures collectives », (0.5j/Et)
Date et lieu : 28 novembre, 14h, Campus Mariani, UFR Droit, salle DE 001
Promoteur et Partenariat : EA 7311 (Dr Claude Saint-Didier) – EA 7311 / ED
Intervenant : Marie-Christine MARIANI-RIELA
Marie-Christine MARIANI-RIELA est maître de conférences en droit privé à l’Université de
Corse et membre de l’Equipe d’accueil 7311 Patrimoine et Entreprises. Elle est également,
depuis 2014, responsable du Master 2 Juriste d’entreprise. Elle assure, en outre, le cours et
les travaux dirigés de procédures collectives en Master 1 et intervient dans différentes
matières relatives au droit de la famille.
Thématique / Problématique : Bail commercial et procédures collectives
Lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, les contrats conclus par le débiteur sont, de façon dérogatoire au droit commun,
continués de plein droit. Cette volonté du législateur de préserver le potentiel économique de
l’entreprise, au travers de ses relations contractuelles, est particulièrement renforcée en ce qui
concerne le bail commercial. Mis à l’épreuve des procédures collectives, ce dernier connaît en
effet un sort spécifique. Le législateur, ayant pris très tôt conscience de l’importance vitale du
bail commercial pour le preneur-débiteur, n’a eu de cesse de protéger l’entreprise locataire
afin de favoriser son maintien. Dans cette perspective, le droit des entreprises en difficulté n’a
pas hésité à réduire considérablement les droits du bailleur en paralysant toutes initiatives de
sa part et en lui imposant un certain nombre d’obligations. Certes, il s’agit là d’une question
classique pour tous ceux qui s’intéressent au traitement judiciaire des difficultés de
l’entreprise. Elle continue néanmoins d’alimenter un contentieux déjà abondant. C’est dire
qu’en la matière, malgré les clarifications apportées ces dernières années par les textes, la
mise en procédure collective du preneur soulève toujours des questions complexes liées à
l’interprétation et à la coexistence du droit de la défaillance économique et du statut des baux
commerciaux. C’est pourquoi il a paru opportun de consacrer à ce thème une nouvelle
réflexion en tenant compte de l’actualité législative et jurisprudentielle la plus récente.
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Séminaire « Le démembrement de l’immobilier professionnel : aspects
fiscaux » (0.5j/Et)

Date et lieu : 23 février 2015, 9h-12h, Campus Mariani, Amphi Landry
Promoteur : EA 7311 Patrimoine et Entreprises
Partenariat : EA 7311 PE / ED
Intervenant : Marc Rochedy du Cabinet FIDAL, Avocat Associé - Directeur département
Fiscal Région Méditerranée
Thématique : L’Immobilier d’Entreprise



Conférence disciplinaire : Le Tardigrade, un extraterrestre ? (0.5j/Et)

Date et lieu : 19 décembre 2014, 10h00, Salle 404, Bât CONRAD (Campus Grimaldi)
Conférencier : Pr Alain COUTE, Professeur Emérite, Musée National d’Histoire Naturelle
Partenariat : Ecole Doctorale / Laboratoire d’Hydrobiologie (UMR SPE)
La Conférence :
Ce petit animal, long tout au plus de un millimètre, est muni de quatre paires de pattes griffues
et s’apparente en cela au morpion ou à l’araignée.
Décrit depuis la moitié du XVIIIème siècle, on compte près de 1200 espèces pour 110 genres
à l’heure actuelle. Sa démarche lente, qui lui a valu son nom (Spallanzani, 1776), et son allure
lourdaude l’ont fait surnommer « petit ours d’eau » (Goeze, 1773). Malgré son aspect fragile,
cet animalcule a des propriétés totalement surprenantes lui permettant de résister à des
stress tout à fait inimaginables tels que le vide ou le froid absolu, des pressions équivalant à
60.000 mètres de profondeur, des rayonnements parfaitement incompatibles avec la vie, et
bien d’autres encore. Pour toutes ces raisons, l’hypothèse formulée aujourd’hui par les
scientifiques spécialistes de la « petite bête » est que le tardigrade n’a pu acquérir sur terre
ces capacités faisant de lui un « super héros » de bande dessinée. Il proviendrait donc d’une
autre planète où il aurait été confronté à des conditions écologiques extrêmes et, tel ET, aurait
atteint le globe terrestre au moyen d’une météorite (!) et, ce, il y a plus de 95 millions d’années
(un seul fossile connu du Crétacé du Manitoba).
Ce n’est pas un petit homme vert, mais cet animal à l’apparence bien fragile et à l’origine
incertaine mérite qu’on s’intéresse à lui pour tenter de comprendre son métabolisme et,
fatalement, envisager d’exploiter ses propriétés multiples pour améliorer notre aptitude de
résistance aux stress.



Colloque Jeunes chercheurs – Montpellier, juin 2015 (2j/Et)

Date et lieu : 10-11 juin 2015, Site Saint Charles de l’Université Paul Valery, Montpellier
L’École Doctorale ED 58 (Littératures, Langues, Cultures et Civilisations) de l’université PaulValéry Montpellier (UPV) organise un colloque des jeunes chercheurs intitulé « Flux,
Accélérations, Résonances ». Ce colloque s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire,
unissant les champs au cœur des problématiques de l'ED 58 – philosophie, littératures et arts,
sciences du langage et de l’éducation, études culturelles, histoire et histoire de l'art –, mais
pouvant s'élargir à l'ensemble des sciences sociales. L'objectif est alors d'aborder les rapports
dialectiques entre culture et identités, individus et sociétés, discours et représentations,
étudiés dans leurs dynamismes, leurs continuités et leurs ruptures, suivant trois axes
principaux :
- Structures et rythmes des dynamiques sociales, culturelles et identitaires
- Discours et représentations en contexte pluriculturel
- Résonances et disharmonies, continuités et ruptures, homogénéisation et hybridation
Destinataires de l’appel
- Doctorants et Docteurs ayant soutenus leur thèse en 2010-2015
- Secteur disciplinaire : Littérature, Langues et Arts, Sciences Humaines et Sociales,
Sciences de l’Education et du Langage
Forme des contributions :
- Communications orales, normalement de 20 minutes sur le modèle de la conférence
universitaire, soumises ensuite aux questions de l'assistance.
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 Ecole thématique STS : Sciences des incendies et Applications (5j/Et)
Date et lieu : 30 mai et 04 juin 2015 – Porticcio
Organisation : UMR CNRS 6134 – Projet FEUX (Pr P-A. Santoni)
Partenariats : UMR CNRS 6134 SPE / UMR CNRS 7643 IUSTI / ED 353 AMU / ED 377
UCPP
Thématiques principales :
Terme source : comportement aux feux des matériaux solides de diverses natures
Transferts : transport, rayonnement, extinction
Métrologie : dégradation thermique, thermoaérologie
Feux confinés : modélisation, expérimentation, aéraulique de l’incendie
Feux de végétation : modélisation, expérimentation, interfaces forêt / habitat

2°) Formations transversales destinées à développer la culture
scientifique générale et les outils de la thèse (33,5 journées)
Préparation aux certifications et autres cours


Certifications en Langue Anglaise - TOEIC et TOEFL (6j/Et)

Formatrice : Hélène Masat, UCPP
Organisation : Centre des certifications en Langues (Stéphanie Mac Gaw)
Programmation : 36 h/étudiant - Horaire établi ultérieurement
Liminaire : Depuis plus de 30 ans, les tests TOEIC et TOEFL sont la référence en matière
d'évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel.
Aujourd'hui, les scores de ces tests sont utilisés par plus de 14 000 entreprises, organismes
gouvernementaux et programmes d'apprentissage de la langue anglaise dans plus de 150
pays dans le monde, il en découle un fort intérêt pour les doctorants.
1°) Préparation au TOEIC (6h)
Anglais spécialisé « commerce »
Le TOEIC Listening and reading avancé est la certification de référence pour valider ses
compétences en langue anglaise auprès des employeurs (insertion professionnelle). Elle
valide les candidats des niveaux A1 à C1 du Cadre Européen de Référence pour les Langues.
Elle se présente sous forme de QCM.
2°) Préparation au TOEFL (6h)
Anglais général - Compréhension Orale et Ecrite, Production Orale et Ecrite)
Le TOEFL IBT mesure la capacité à utiliser et à comprendre l’anglais à un niveau universitaire
(niveaux B1 à C1). Le test est administré sur ordinateur. Le TOEFL s’adresse aux doctorants :
qui prévoient de séjourner et d’étudier dans un établissement de
l'enseignement supérieur étranger (RU / Australie)
de prétendre l'admission aux programmes d’études enseignés en anglais
qui font une demande de bourse ou de certification (Fullbright)
qui font une demande de visa
-

-

3°) Formation « Communications écrites et orales (24h)
révisions grammaticales (temps, modaux)
phonétique (prononciation des mots terminés en -ed, -ous, etc.)
anglais du tourisme (faire une réservation d'avion/bateau/resto ou chambre d'hôtel par
téléphone, appels téléphoniques, demander des informations dans la rue (et
comprendre la réponse !), ...)
A l’écrit - Rédaction d'abstracts, synthèses sur les sujets de recherche
A l’oral - Présentation de sujets de recherche ; débats, jeux de rôles

Résultats
11 lauréats TOEIC + TOEFL
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 Cours de statistiques (5j/Et)
Enseignant : Benoit CAGNARD (Dr, Agrégé, FST)
Volume d’Enseignement 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.



Certification en Langue Corse (3 j/Et)

Responsable Nicolas SORBA FLLASHS
Enseignante Josée FILIPPI FLLASHS– 2x12h
Présentation
La formation de corse en direction des étudiants non-spécialistes se décline en trois groupes
de niveau de compétences : débutant (A1-A2), locuteurs passifs (B1) et locuteurs actifs (B2).
Il y a la possibilité pour chaque doctorant de suivre 24h (12x2h) de cours par semestre. Cette
formation linguistique et culturelle prépare notamment à la certification de langue corse
(gratuite pour les étudiants de l’UCPP – 2 sessions par année universitaire).
Résultats
2 lauréats (ressortissants non français)

Formations, Séminaires et Conférences


Séminaire URFIST-1 (3j/Et)
« Recherche d’information et Ecriture scientifique »

Date, horaires et lieu : 14-16 octobre 2014 de 09h30 à 17h, Salle de Formation (BU)
Partenariat : B.U. (Conservatrice Martine Mollet) / Ecole Doctorale
Formateur : Gabriel GALLEZOT - URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information
Scientifique),
Thématiques :
La recherche d’information : les outils de recherche du web (Google Scholar, Scirus, AO
et utilisation avancée des moteurs généralistes) ; mémoriser et organiser les résultats de
ses recherches : favoris en ligne (del.icio.us) ; automatiser sa veille: fils RSS et
syndication (Google Reader, intégration des fils RSS des bases de données)
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L’écriture scientifique : la bibliographie (Thèse, articles, communications, posters) ; les
normes et les styles, gérer ses références avec un logiciel ad hoc (Zotero) ; rédiger et
mettre en forme sa bibliographie (intégration de Zotero avec un traitement de texte).
Programmation :
14-oct, AM : (G. Gallezot) : Je fais ma biblio avec Zotero, Zotero niveau 1 et 2 (Partie-1)
14-oct, PM : (G. Gallezot) : Je fais ma biblio avec Zotero, Zotero niveau 1 et 2 (Partie-2)
15-oct, AM :(G. Gallezot) : HAL (dépôts et services) : diffuser et valoriser les résultats de
la recherche + intro sur open Access
15-oct, PM : (G. Gallezot) : Je fais mes posters et mes shémas avec Inskape
16-oct , AM : (G. Gallezot) : Autre support de présentation (Prezi, Ooo,…)
16-oct, PM : (G. Gallezot) : Contexte et évaluation de la recherche
-



Séminaire URFIST-2 (3j/Et)
« Documentation scientifique »

Date, horaires et lieu : 17, 13 mars et 7 avril 2015 de 09h30 à 17h, Salle de Formation (BU)
Partenariat : BU (Martine Mollet) avec le concours de l’URFIST
Formateurs : URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique), Michel
Roland (MR)
Programmation :
11 mars, AM : G. Gallezot : Mémoriser et partager ses lectures avec Diigo
11 mars, PM : G. Gallezot :Je fais mes posters et mes schémas avec Inskape
13 mars, AM : G. Gallezot : Autre support de présentation (Prezi, Ooo, ...
13 mars, PM : G. Gallezot : Automatiser sa veille
7 avril, AM+PM : M. Roland : Science 2.0



Séminaire pluridisciplinaire (2j/Et)
« Histoire et Philosophie des Sciences : Faire de l’histoire de sa science»

Date, horaires et lieu : 26, 27 janvier 2015, Salle 12, Campus ESPE, Chabrière.
Intervenant : Pr Daniel Raichvarg (Université de Bourgogne)
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 :
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.
28/01/14 - 09h30-12h30 : Du sujet de sa thèse à son histoire – le champ des possibles
28/01/14 - 14h00-17h00 : Histoire des sciences et histoires de sciences - exposé illustré
29/01/14 - 09h00-12h00 : Atelier (3 ou 4 groupes selon le nombre de participants) –
Recherche d’apports scientifiques, historiques et culturels 29/01/14 - 13h00-16h00 : Atelier (suite) : présentation aux autres groupes - Synthèse de
l’histoire de sa science à sa vulgarisation



Formation « Dépôt numérique des thèses » (0.5j/Et)

Date, horaires et lieu : 2 avril 2015, salle spécialisée
Formateur : Dr Paul Bisgambiglia, Mcf FST
Objectifs du Séminaire et Programmation (3h) :
Séminaire organisé dans la perspective du dépôt électronique afin d'accompagner et
d'informer les doctorants. Il a été structuré selon 2 axes :
sensibilisation au dépôt numérique des thèses, test de la plateforme FACILE (validation
du Format d’ Archivage du CINES par anaLyse et Expertise)
aide à la rédaction de long document (Word, Writer, Latex), utiliser une feuille de styles.
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Formation « Sensibilisation à l’outil numérique » (0.5j/Et)

Date, horaires et lieu : 23 février 2015, Campus Grimaldi, Bâtiment Conrad, Salle 416
Intervenant : Matthieu Vareille, DSI – UCPP,
Partenariat : Ecole Doctorale / DSI
Objectifs généraux
Cet atelier de sensibilisation aux outils et aux pratiques sur la plate-forme de cours en
ligne est de nature à faciliter la mise en place d’un réel complément de cours en ligne à
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.
Contenu et déroulé du Séminaire
Présentation générale de l'ENT et des services numériques
Présentation de la plate-forme de cours en ligne
Mise en place d'une pédagogie numérique niveau 1 et 2
Questions-Réponses



Séminaire « Les Arts du Mouvement : Bande-Dessinée, Cinéma,
Télévision » (3j/Et)

Date et lieu : 3-5 février 2015 – salle 201, FST, Campus Grimaldi
Intervenant : Dr David Moungar – UCPP
Thématique :
Arts du mouvement, la bande dessinée, la télévision et le cinéma, y compris celui d’animation,
croisent plusieurs codes, graphiques et/ou littéraires, selon les genres. Marshall MacLuhan
qualifie ces trois médias de la culture de masse de froids, signifiant ainsi qu’ils requièrent, en
tant que pourvoyeurs d’icônes, un minimum de participation de la part du récepteur. La bande
dessinée que l’on qualifie de moderne n’est certainement pas une création spontanée de
l’époque contemporaine. Un regard rétrospectif montre qu’elle participe pleinement de
l’évolution de l’histoire de l’image avant de se définir comme un genre artistique autonome, au
début du 20ème siècle aux Etats-Unis. La BD, le Cinéma et la Télévision sont le résultat d’une
volonté de communiquer et de raconter des histoires qui remonte à l’aube des temps et qui
est nécessairement liée à l’histoire des pouvoirs, religieux et/ou politiques.
Le séminaire se propose d’analyser ces différents Arts dont le questionnement exige des
choix discriminatoires dans la longue histoire des images. Il sera fait une approche historique
et ensuite sémiologique.



Séminaire « Un monde de pubs » (1 j/Et)

Date et lieu : 17 février 2015 – salle 202, FST, Campus Grimaldi
Intervenant : Dr David Moungar – UCPP
Thématique :
Son omniprésence fait de la publicité un des principaux modes de communication. Elle
infléchit toute la politique éditoriale des médias de masse, elle dicte sa loi à la presse, elle
élabore l’image et les discours des hommes politiques et est devenue la langue véhiculaire du
pouvoir. Une langue s’est scientifiquement élaborée, non pas dans le dessein de
communiquer une réalité, une vérité ou une information exacte, mais un mensonge
communément admis ; à savoir que la possession d’un objet permet de connaître le bonheur.
Avec l’avènement de la publicité, le mensonge n’est même plus subi, il n’est plus critiqué, il
est intégré, il est revendiqué, aimé, jugé bon ou mauvais en tant que mensonge. Par ailleurs,
la publicité veut établir du lien entre des groupes humains et effectue dans ce but deux mises
en relation : une relation entre individus particuliers et une marque ; et une relation entre ces
individus en donnant l’impression qu’une communauté existe à travers la consommation du
même produit.
Cette journée de formation s’intéresse aux diverses formes de la publicité mais surtout à ses
thématiques, ses discours et son pouvoir dont la puissance est établie à travers des modules
comme la place des femmes, des hommes, des enfants, des stéréotypes et des préjugés
entre autres, et ce pour la mieux comprendre en sachant l’analyser.
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Séminaire « Le Petit Atelier de la Recherche » (Atelier de Thèse) (3j/Et)
« Concevoir, construire et conceptualiser votre projet doctoral »

Date et lieu : 18-20 février 2015 ; Campus Grimaldi, Bâtiment PPDB, Salle 202
Référent : Dr-HDR Françoise Albertini
Partenariat : UMR CNRS LISA
Intervenant : Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
Objectifs généraux
Ce séminaire a pour objectif de permettre à ses participants « apprentis doctorants » de
s’approprier les Ce séminaire a pour objectif de permettre à ses participants « apprentis
doctorants » de s’approprier les méthodes de travail (dialectique, dynamique mentale,
rhétorique, mise en forme et mise aux normes...), afin de leur permettre de formuler au mieux
leur projet de thèse. Plus largement, il s’agira de donner aux participants l’impulsion afin de
mettre leur projet doctoral sur la bonne voie, de lui impulser une dynamique intrinsèque. Mais
il s’agira aussi d’ouvrir une large réflexion sur la recherche et ses évolutions les plus récentes,
le monde académique, ses codes et ses rites, la recherche à l’ère d’Internet et de sa
« professionnalisation »….
Stratégie pédagogique :
Six demi-journées durant lesquelles l’Intervenant fait alterner séquences pédagogiques
magistrales et exercices plus interactifs. Le propos s’adressera tour à tour à l’ensemble des
étudiants et à chacun, afin que le groupe et chaque participant s’approprient le propos.
Une évaluation informelle aura lieu en fin de séminaire : Formulation et rédaction de son projet
de thèse à restituer à l’intervenant selon des modalités explicitées en direct.

Culture scientifique générale et
Diffusion de l’Information Scientifique


Théâtre de culture scientifique : Le cabaret Pasteur par Les Bateleurs
de la Science : Louis Pasteur, Homme de Sciences et de Spectacles
(0.5j/Et)

Date et lieu : 27 janvier 2015, 17h-19h, Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani
Acteur : Pr Daniel Raichvarg (Université de Bourgogne)
Public cible : tout public ; entrée libre et gratuite
Le Cabaret Pasteur s’appuie sur un double argumentaire :
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.
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 :
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.
Débat, d’environ également 1h, 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.



Conférence Formation « Quelques pistes sociologiques sur l'amour à
l'ère d'Internet » (0.5j/Et)

Date et lieu : 18 février, 17h30-20h, Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani
Organisation : Ecole Doctorale
Intervenant : Pr Pascal Lardellier, Université de Bourgogne
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Argument :
Opportunément située juste entre la St Valentin et la journée de la femme, cette conférence
donnera des clés pour comprendre comment l'on se rencontre et l'on s'aime en 2015. Qu'est
ce que l'émergence d'Internet des sites de rencontres a changé depuis une quinzaine
d’années ? Quels nouveaux modèles de relations, de couples et d'aspirations apparaissent à
l'ère des TIC...? Bref, le conférencier, spécialiste (théorique) de l'amour, de la rencontre
sentimentale et du célibat, et auteur de plusieurs ouvrages sur ces thèmes, proposera des
pistes de réflexion sur les contours de "l'amour 2.0", et sur les nouvelles formes de la
séduction assistée par ordinateur". Quelles lois sociologiques sont à l'œuvre ? Quelles
tendances sont-elles repérables en ligne ? Comment se séduit-on, et s'aime-t-on derrière des
écrans ? Quelques questions auxquelles des réponses étayées seront apportées



Conférence Grand Public « Vignes et Vins de Corse du XVI° au XXI°
siècle » (0.5j/Et)

Date et lieu : 13 novembre 2014, 13h30-17h, Amphi G-B. Acquaviva, IUT
Partenariat : Service Commun de la Formation Continue / Ecole Doctorale
Le Conférencier : Dr Fabien Gaveau, Professeur agrégé d'histoire en classes préparatoires,
MCF-HDR, chercheur associé au CNRS
La Conférence :
La vigne compte parmi les secteurs phares de la Corse aux âges historiques, comme la
documentation permet de le soutenir. Les vignobles y présentent des visages divers, dans
leurs structures et leurs produits, parfois au sein des mêmes localités. Le grand nombre de
cépages présents en Corse, dont l’origine est parfois très bien éclairée, et les modes
d’association de ces cépages, donnent à voir une viticulture vivante, apte à glisser ses
produits dans des rouages commerciaux au long cours, via des marchands au profil varié.
Loin d’être isolée, la viticulture corse interagit avec un environnement méditerranéen (Italie,
péninsule ibérique, Méditerranée orientale et méridionale), régional (l’Europe de l’Ouest et du
Nord, notamment via la Hanse jusqu’à Hambourg), mondial à compter du XIXe siècle, comme
en témoigne la vente de quantités significatives de vin aux Etats-Unis vers 1800-1820. Ainsi,
prenant en compte les différents contextes qui ont caractérisé l’histoire de la Corse, cette
présentation entend dresser un panorama des vignobles insulaires (localisations principales,
dynamiques à l’œuvre) puis insister sur la variété des produits, en lien avec la diversité des
cépages et l’action des possesseurs de vignes. Il s’agira enfin d’attirer l’attention sur la
présence constante des produits des vignes corses dans le grand commerce (preuve de leur
capacité à séduire les marchés) et de saisir les ressorts de cette situation sur la longue durée.

Evènements liés à la diffusion de l’Information Scientifique


Tribune des Chercheurs ; « Ressources Naturelles ». (1j/Et)
Diffusion de l’Information scientifique (niveau D et vulgarisation)

Date et lieu : 19 juin 2015, Salle du Conseil Départemental 2B, Bastia
Promoteur : Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse (SSHNC)
Partenariat : SSHNC / ED / Cellule Valorisation de la Recherche
Programme
Conférence – Pr Liliane BERTI : Molécules d'origine naturelle dans la lutte contre les
bactéries.
Communication – Dcte Marion BRUNEL : Chimie verte pour extraction des végétaux
Communication – Dr Sylvain SUTOUR : Composition et variabilité chimique de
Mentha suaveolens ssp. suaveolens et Mentha suaveolens ssp. insularis de Corse.
Communication – Dcte Ophélie BAZZALI : L’huile essentielle de Myrtus communis.
Communication – Dr J. Paolini : Les allergènes dans les agrumes et autres végétaux.
Communication – Dr Jeremy SANTINI : L'utilisation des facteurs environnementaux
pour l'amélioration de la qualité des fruits d'agrumes.
Communication – Dr Yin YANG : Qualification des miels de Corse.
Communication – Dcte Sophie VINCENTI : Production biotechnologique
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La Journée des Doctorants - JDD 2015 (1 jour/Et)
« Journée de la diffusion de l’information scientifique, Niveau D »

Date et lieu : 25 juin 2015, Amphi Ettori, Campus Mariani
Partenariats : Conseils départementaux 2A et 2B – Mairie d’Ajaccio, Bastia et Corte, CPIE
Centru Corsica (CSTI)
Programmation : Cf Rubrique « Manifestations » sur le site Internet de l’ED
Conférence plénière
-

Bernard CERQUIGLINI Professeur des Universités (Paris-Denis Diderot)
« Les bienfaits du plurilinguisme pour un pays et pour sa science »

Communications orales (10)
-

-

-

Pierre Antoine TOMASI (UMR CNRS LISA - DTDD) - Le pouvoir législatif régional :
une liberté surveillée.
Wani TAMAS (UMR CNRS SPE - ENR) - Prévision statistique de la qualité de l’air et
d’épisodes de pollution atmosphérique en Corse.
Raphaël BELMIN (INRA Corse - LRDE) – Les Indications géographiques comme
outils de construction de niches de qualité : cas de la clémentine de Corse dans une
IGP
François-Marie LUNESCHI (UMR CNRS LISA - ICPP) - Le lexique corse de l'élevage
: exploitation d'un corpus dialectal.
Sébastien SANTONI (UMR CNRS SPE - GEM) - Etude des eaux souterraines du
plateau de Bonifacio : d’une approche de multi-traçage géochimique et isotopique
complexe à la création d’un outil de gestion opérationnel de la ressource en eau.
Gauthier LAPA (UMR CNRS SPE - FF) - Expérimentation de brûlages dirigés sous
Pinus laricio, 1ers résultats.
Adeline MONAGHEDDU (UMR CNRS LISA - ICPP) - Lire, traduire, éditer en
Méditerranée : figures de l’éditeur humaniste.
Souhila SEHILI (UMR CNRS SPE - TIC) - Aide à la conception d’architectures IOT
(Internet of Things) sous le Framework WCOMP par la simulation DEVSimPy.
Gabriel GARCIA (UMR CNRS SPE - RN) - L’apport de la RMN du carbone-13 à
l’analyse des huiles essentielles.
Michèle FERRARA (UMR CNRS LISA - ICPP) - La place de la femme dans la Corse
du XV° siècle à travers la Chronique de Giovanni della Grossa.

Session Posters (121 posters)
Rappel
EA AJ3PE
DTDD
ICPP
COMPA
TIC
ENR
FF
RN
GEM
BIOSCOP
INRA-CIRAD

Total posters

2011
15
36
4
2
9
2
9
6
4

2012
-

2013
4

12
32
4
2
7
3
9
8
3

87
(48,3%)

80
(48,2%)

2014

2015

14
35
3
3
6
2
7
5
3

2
12
36
3
5
6
3
9
9
4

5
12
55
3
2
8
5
14
12
1
4

82
(52,5%)

89
(61.8%)

121
(80,13%)
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Faits Marquants : Les Distinctions Scientifiques 2015
Prix d’excellence de de soutenance intermédiaire
Université Laval (Montréal, Québec, Canada)
Tom TOULOUSE
Titre de la thèse : « Estimation par stéréovision de caractéristiques géométriques d'un
feu en propagation à l'échelle d'une vallée »
Thèse en cotutelle - Directeurs : Dr L. Rossi (U. Corse) & Pr X. Maldague (U. Québec)

Prix de la Communication scientifique 2015
Posters JDD 2015
 Prix de Poster 2015 du Conseil Départemental de la Corse du Sud
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Annelise ZANARDI
Titre du Poster : « La Corse au Moyen-Age »
Directeur de Thèse : Pr Jean-André Cancellieri (U. Corse).
 Prix de Poster 2015 du Conseil Départemental de la Corse du Sud
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Tom TOULOUSE
Titre du Poster : « Estimation par stéréovision multimodale de caractéristiques
géométriques d'un feu de végétation en propagation. »
Directeurs de Thèse : Dr Lucile Rossi (U. Corse) & Pr Xavier Maldague (U. Québec)
 Prix de Poster 2015 du Conseil Départemental de la Haute-Corse
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Laura CIUCCI
Titre du Poster : « Les universités : acteurs du développement économique régional »
Directrice de Thèse : Pr Marie-Antoinette Maupertuis (U. Corse)
 Prix de Poster 2015 du Conseil Départemental de la Haute-Corse
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Laëtitia MINODIER
Titre du Poster : « IRIIS : Prévalence des symptômes gastro-intestinaux chez les
patients avec un syndrome grippal consultant en médecine générale »
Directeurs de Thèse : Pr Laurent Varesi (U. Corse) & Dr Alessandra Falchi (U. Corse)
 Prix de Poster 2015 de la Ville d’Ajaccio
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Alexandra WILLAUME-ALBERTINI
Titre du Poster : « Scepticisme savant et culture religieuse au prisme de la critique de la
superstition au XVIIème siècle. »
Directrice de Thèse : Pr Françoise Graziani (U. Corse)
 Prix de Poster 2015 de la Ville d’Ajaccio
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Cyril BERQUIER
Titre du Poster : « Chalcolestes parvidens en Corse : Etude éco-biogéographique d’une
population originale se développant en syntopie avec Chalcolestes virdis »
Directeur de Thèse : Dr Antoine Orsini (U. Corse)
 Prix de Poster 2015 de la Ville de Bastia
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Françoise CAMPANA
Titre du Poster : « Mises en scène du sonore à l’ère numérique. Filmer et restituer la
performance rituelle sur le terrain insulaire Corse »
Directeurs de Thèse : Pr Tony Fogacci (U. Corse)
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 Prix de Poster 2015 de la Ville de Bastia
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Marion BRUNEL
Titre du Poster : «Variabilité chimique de l’huile essentielle de Phagnalon sordidum (L.)»
Directeurs de Thèse : Pr A. Muselli (U. Corse) et du Dr X. Vitrac (Phenobio, Bordeaux)
 Prix de Poster 2015 de la Ville de Corte
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Ugo COLOMBANI
Titre du Poster : « La Grèce, berceau de la pensée complexe : comparaison entre la
mètis grecque et la conceptualisation moderne d’Edgar Morin »
Directrice de Thèse : Pr Françoise Graziani (U. Corse).
 Prix de Poster 2015 de la Ville de Corte
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Romain RICHARD-BATTESTI
Titre du Poster : « Géographie des traductions du roman policier ethnologique et statut
de la langue anglaise »
Directrice de Thèse : Pr Françoise Graziani (U. Corse).
 Prix de Poster 2015 de la Ville de Corte
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Morgane MILLET
Titre du Poster : « De quoi en faire tout un fromage : Relations sociotechniques entre
éleveurs-apporteurs et laitiers et conséquences sur les systèmes d’élevage. »
Directeur de Thèse : DR Thierry LINCK (INRA de Corse)
 Prix de Poster 2015 de la Ville de Corte
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Wani TAMAS
Titre du Poster : « Prévision statistique de la qualité de l’air et d’épisodes de pollution
atmosphérique en Corse »
Directeurs de Thèse : Dr Gilles Notton (U. Corse) & Dr Christophe Paoli i (U. Corse)
 Prix de Poster 2015 d’A Rinascita, CPIE, CSTI
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Michelle MORACCHINI
Titre du Poster : « Le contentieux électoral en Corse depuis 1815 jusqu’en 1975. »
Directeur de Thèse : Pr Jean-Yves COPPOLANI (U. Corse)
 Prix de Poster 2015 d’A Rinascita, CPIE, CSTI
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Andréi BELOKOGNE
Titre du Poster : « Théorie quantique des champs en espace-temps courbe »
Directeurs de Thèse : Pr Antoine Folacci (U Corse) et du Pr Yves Décanini (U Corse)

Prix 2015 de Thèse
Doctorats 2013 & 2014
 Prix de Thèse 2015 du Conseil Départemental de la Corse du Sud
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Aurélia-Ghjacumina TOGNOTTI
Titre de la thèse : « La vigne et l’olivier en Corse : études de géolinguistique et de
sémantique lexicale »
Directrices : Pr Marie-Josée Dalbera (U. Corse) et de la Dr Stella Medori (U. Corse).
Date de la Soutenance : 13 décembre 2013
 Prix de Thèse 2015 du Conseil Départemental de la Corse du Sud
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Elodie ROMAGNOLI
Titre de la thèse : « Dynamiques politiques, économiques et sociales dans la Corse
médiévale : le Diocèse de Nebbio (XI° siècle – c. 1540). »
Directeurs : Pr Paul Santoni (U. Corse) & Dr Nathalie Chiaramonti (U. Corse)
Date de la Soutenance : 11 décembre 2014
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 Prix de Thèse 2015 du Conseil Départemental de la Haute-Corse
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Damien BROC
Titre de la thèse : « La vigne et l’olivier en Corse : études de géolinguistique et de
sémantique lexicale »
Directeurs : Pr Jean André Cancellieri (U. Corse) & Pr Jean Paul Boyer (U. Nice).
Date de la Soutenance : 10 décembre 2014
 Prix de Thèse 2015 du Conseil Départemental de la Haute-Corse
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Yin YANG
Titre de la thèse : « Qualification des miels de Corse par une approche multifactorielle :
diversité pollinique & variabilité chimique »
Directeurs : Pr Jean Costa (U. Corse) & Dr Julien Paolini (U. Corse)
Date de la Soutenance : 9 décembre 2014
 Prix de Thèse 2015 de la Ville d’Ajaccio
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Mathilde WOILLEZ
Titre de la thèse : « Construction d’une gouvernance partagée pour une gestion durable
du tourisme dans les territoires insulaires. Conduite d’une recherche-action dans deux
territoires insulaires, en Corse et en Crète. »
Directrice : Pr Marie Antoinette Maupertuis (U. Corse)
Date de la Soutenance : 17 décembre 2014
 Prix de Thèse 2015 de la Ville d’Ajaccio
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Ghjuvan-Antone FAGGIANELLI
Titre de la thèse : « Rafraîchissement par la ventilation naturelle traversante des
bâtiments en climat méditerranéen. »
Directeurs : Pr Marc Muselli (U. Corse) & DR Etienne Wurtz (U. Savoie, CEA-INES)
Date de la Soutenance : 14 novembre 2014
 Prix de Thèse 2015 de la Ville de Bastia
Domaine disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
Corinne IDDA
Titre de la thèse : « Caractéristiques biologiques spatialisées et influence des stratégies
individuelles dans la gestion des ressources halieutiques : une approche par les jeux
différentiels. »
Directeur : Pr Paul-Marie Romani (U. Corse).
Date de la Soutenance : 10 décembre 2014
 Prix de Thèse 2015 de la Ville de Bastia
Domaine disciplinaire «Sciences & Techniques et Santé»
Emmanuelle BAZZALI
Titre de la thèse : « Résonances d’objets élastiques en géométries elliptique et
sphéroïdale : symétrie et levée de dégénérescence »
Directeurs : Pr Paul Gabrielli (U. Corse) et du Dr Stéphane Ancey (U. Corse)
Date de la Soutenance : 16 décembre 2014
 Prix de Thèse de l’Accademia Corsa de Nice
Prix «Jean Ambrosi »
Damien BROC
Titre de la thèse : « La vigne et l’olivier en Corse : études de géolinguistique et de
sémantique lexicale »
Directeurs : Pr Jean André Cancellieri (U. Corse) & Pr Jean Paul Boyer (U. Nice).
Date de la Soutenance : 10 décembre 2014
 Prix de Thèse de l’Accademia Corsa de Nice
Prix «Collectivité Territoriale de Corse »
Aurélia-Ghjacumina TOGNOTTI
Titre de la thèse : « La vigne et l’olivier en Corse : études de géolinguistique et de
sémantique lexicale »
Directrices : Pr Marie-Josée Dalbera (U. Corse) et de la Dr Stella Medori (U. Corse).
Date de la Soutenance : 13 décembre 2013
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 Prix de Thèse de l’Accademia Corsa de Nice
Prix «Ville de Bonifacio »
Megan COTNAM-KAPPEL
Titre de la thèse : « E nostre lingue sò e nostre vite : une étude comparative des paroles
des enfants quant au processus de choix scolaire en milieu minoritaire en Ontario et en
Corse »
Directeurs : Pr Alain Di Meglio (U. Corse) & Pr Phyllis Dalley (U. Ottawa).
Date de la Soutenance : 24 juin 2014
 Prix de Thèse de l’Accademia Corsa de Nice
Prix «Conseil Départemental des Alpes Maritimes »
Stéphanie PANUNZI
Titre de la thèse : « Les Princes de Rome ont-ils eu une politique économique ? »
Directeurs : Dr Olivier Jehasse (U. Corse) & Dr Xavier Peraldi (U. Corse).
Date de la Soutenance : 30 novembre 2013

3°) Modules professionnalisants (24,5 journées)
Conférences - Séminaires - Formations


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

Date et lieu : 3-5 novembre 2014, Salle 11, Campus ESPE, Chabrières
Intervenant : Dr Jean-Michel Nicolai – Ingénieur (IPF) en organisation du travail ;
Thématique / Problématique : questions primordiales portant sur l’Insertion professionnelle
Programme
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.
Module 2 : Rédaction du Curriculum Vitae.
Il a été proposé de 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 a
été réalisé et est venu enrichir le CV.
Module 3 : Rédaction d’une lettre de motivation.
Outil intimement relié au CV, elle a été 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 a été 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.
Module 4 : Atelier de correction des deux outils avec coaching individualisé.
L’expression orale sera, là aussi, un moyen important qu’il faut 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.
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Séminaire « Conduite et Gestion de Projets » (4,5j/Et)

Date et lieu : 17-21 novembre 2014, Salle de Réunion, Campus ESPE, Chabrières
Intervenant : Marius Armand IGR (Aix-Marseille Université, coorganisateur et animateur des
Doctoriales)
Thématique / Problématique : Management : Conduite et Gestion de Projet
Programme
17 novembre AM : Généralités - Le chef de projet ; Manager le personnel (diagnostic des
besoins, exercices)
17 novembre PM : L’entreprise - Type d’entreprises ; organisation et fonctionnement ;
l’innovation ; Le produit ; le marché
18 novembre AM : Communiquer - Définir son style de communication (exercices) ;
Constituer et manager l’équipe ; Les réunions : préparer et animer une réunion
18 novembre PM : Les bases méthodologiques de la conduite de projet - Hiérarchisation
des objectifs ; Les phases du projet ; Les responsabilités ;
19 novembre AM+PM : Piloter l’équipe projet, suivre et contrôler le projet - Chronologies
des phases du projet ; Préparer/planifier ; Modules et méthodes ; Outils
20 novembre AM+PM : Mettre en œuvre et réaliser le bilan - Contrôle qualité ;
Réceptionner ; Mettre en œuvre ; Réaliser le bilan ; Identifier des améliorations ;
exercices par groupe
21 novembre AM : Présentation des exercices et conclusion



Séminaire « Intelligence Economique » (3j/Et)
« Un parcours et un état d’esprit pour l’emploi en entreprise »

Date et lieu : 21-23 janvier 2015 – Salle 12 ; Bât des Enseignements ; Campus ESPE
Intervenants : François TROCME, Toussaint COPPOLANI, Claude MOLLY-MITTON, JeanMichel NICOLAI
Thématiques / Problématiques :
« 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 ereputation à la e-influence, élaborer une stratégie d’influence, de l’influence offensive à la
« co-influence » : étude de cas détaillée : l’USF
Manager les risques liés à l’Intelligence Economique 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.



Parcours Custruì (2*0,5j/Et)
« Parcours d’initiation à la culture entrepreneuriale »
Cycle de rencontres avec de jeunes créateurs d’Entreprises

Promoteur : Fondation de l’Université de Corse (Vannina Bernard-Leoni)
Objectifs :
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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Problématique
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.
Entreprise : CORSE INCENTIVE
Date et lieu : lundi 20 octobre 2014, 14h, salle 03, IUT
Intervenants : Jean-Philippe BANGHALA & François-Xavier DIANOUX-STEFANI
Présentation : L’agence CORSE INCENTIVE est une agence de voyage réceptive,
spécialisée dans le tourisme d’affaires, le MICE (Meeting - Incentive - Conference –
Exhibition) et l’organisation de séminaires, incentives et évènements exclusivement sur l’île de
beauté. Corse Incentive propose des solutions clef-en-main pour les séminaires (transport
vers la Corse, transferts sur l’île, hébergement, restauration, salle de travail et activités
inédites) adaptées aux besoins et demandes de ses clients professionnels, entreprises ou
organisations.
Les deux intervenants se sont connus pendant leurs études à l'université de Corse. Le
premier, étudiant en STAPS, spécialisé dans le management du sport, et le second, étudiant
en droit, puis à l'IAE.
Entreprise : ENDEMYS
Date et lieu : mercredi 12 novembre 2014, 14h30, Amphi GBA, IUT)
Intervenants : Pasquale MONEGLIA & Georges VALENTINI
Présentation : Cabinet d’études et de conseils spécialisé en Environnement, Endemys
propose aux acteurs publics, parapublics et privés les compétences nécessaires à leurs
projets et programmes d’actions, dans les domaines de l’Environnement et du développement
local.
Pasquale Moneglia est Docteur en Ecologie. Pas même trentenaire, il crée Endemys.
Georges Valentini est le conservateur de l’étang de Biguglia.

Actions liées à la valorisation de la recherche
et à l’insertion professionnelle


Séminaire « La propriété industrielle, un enjeu pour la valorisation de
la recherche » (1 j/Et)

Date et lieu : 31 mars 2015, Salle de Réunion ESPE
Partenariat : ED / Cellule Valorisation de la Recherche/ Incubateur Technologie Territorial de
Corse (ADEC),
Intervenants : Jean -Michel CAILLEBAUT, cellule d'animation et de conseil en Propriété
industrielle, ADEC – Incubateur de Corse, Marie-Françoise SALICETI, cellule de valorisation
de la recherche, UCPP
Argument :
La valorisation consiste à donner de la «valeur économique» aux résultats de la recherche.
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 PI pour comprendre ces mécanismes.
Principaux points abordés :
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
Projets nationaux et Laboratoire ; Montage et gestion des projets « ANR »
Relations PI et valorisation de la recherche
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Evènements liés à l’insertion professionnelle


Journée d’Insertion des Docteurs de l’Université de Corse (1j/Et)
Docteurs de l’Université de Corse, Entrepreneurs de demain ?

Date et lieu : 18 novembre 2014, Campus Grimaldi, Bât PPDB, salle 208
Promoteur : Association PRODOC
Partenariat : Association PRODOC / Ecole Doctorale
La Journée : Rencontre avec les professionnels insulaires
Organisée sous la forme d’ateliers et de table rondes permettant des échanges directs entre
doctorants et acteurs de l’entrepreneuriat insulaire, cette journée est une occasion unique de
promouvoir les atouts que le doctorat confère à ses détenteurs : exploration de la complexité
et de l'inconnu, coordination et management de projets, capacités d’analyse et d'adaptation,
gestion de crises, construction d’une stratégie à court, moyen et long terme. Des
compétences qui se voudront des outils à la disposition des entreprises pour affronter de la
meilleure des façons les incertitudes d'un monde en perpétuelle évolution.
Cette année, la thématique retenue est axée autour de l’entrepreneuriat. De l’identification des
savoirs et compétences spécifiques du doctorant à la création ou à la reprise d’une entreprise,
quelles sont les étapes décisives à mettre en œuvre pour réussir son projet ? Quels sont les
dispositifs d’accompagnement existants ? En somme, il s’agit de développer chez les
doctorants l’esprit d’entreprendre, et de lui donner les clés pour ouvrir l’horizon des possibles :
en solo ou en collectif, au masculin comme au féminin, à chaque projet son entreprise !



Forum de l’Emploi de l’Université de Nice - DECLIC (1j/Et)

Date et lieu : 18 juin 2015, UFR STAPS, Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice.
Promoteur : Association des Jeunes Chercheurs des Alpes-Maritimes (AJC 06)
L’Association des Jeunes Chercheurs des Alpes-Maritimes (AJC 06) organise en 2015 la
sixième édition de DÉCLIC : Doctorants – Entreprises, Combinons Les Initiatives de Chacun
DÉCLIC est un forum de rencontre entre les étudiants de troisième cycle (doctorants et
étudiants de master) et les entreprises locales susceptibles d’être intéressées par les
compétences spécifiques de personnes formées à la recherche fondamentale et appliquée.
Objectifs : Rencontre avec les professionnels
Le forum DÉCLIC est l’occasion de créer et d’entretenir des réseaux étroits entre ces deux
mondes. D’une part, les étudiants de troisième cycle peuvent cerner les attentes particulières
des entreprises en termes de R&D tout en les informant de leurs compétences et techniques
de recherche. D’autre part, les entreprises appréhendent mieux les opportunités offertes par
les étudiants de master, les doctorants et les docteurs, ainsi que les différentes modalités
d’employabilité (doctorant-conseil, bourses CIFRE, etc.).
Organisation – Le forum est articulé autour de trois types de mise en relation :
des conférences sont proposées à l’ensemble des participants en salle plénière ;
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
afin d’apporter des réponses aux problèmes et incertitudes posés par la R&D, par
l’insertion des jeunes chercheurs dans la recherche privée et par le potentiel que ces
derniers représentent pour les entreprises ;
des stands tenus par les entreprises et par les instituts de recherche, ainsi que dans les
espaces communs, où les participants sont en interaction directe tout au long de la
journée.
Principales thématiques
Compétences et employabilité des docteurs : quels avantage à recruter un docteur ?
Création d’entreprise : comment et pourquoi
Les métiers de demain : les nouveaux défis
Participation de l’Université de Corse
11 participants
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Doctoriales de Provence (5j/Et)
Séminaire résident

Date et lieu : 8-12 juin 2015, Baume-les-Aix
Promoteur : Aix-Marseille Université
Participation de l’Université de Corse (13)
A_Abadie (2°a SPE DIR-GEM) ; S_Duchaud (1°a SPE GEM) ; M_Esposito (1°a SPE RN) ;
A_Gergely (2°a LISA ICPP) ; G_Lapa (2°a SPE FF) ; L_Leonelli (1°a SPE FF) ; FM_Luneschi (2°a
LISA ICPP) ; S_Pieroni (2°a LISA ICPP) ; A_Rossi (1°a SPE GEM) ; Y_Tine (2°a SPE RN) ;
S_Vincenti (2°a SPE RN) ; R_Volvoreanu (2°a LISA ICPP) ; A_Sow (1°a LISA ICPP)

En savoir plus : Cf Rubrique « Manifestations » sur le site Internet de l’ED



Doctoriales de Grenoble à Autrans (5j/Et)
Séminaire résident

Date et lieu : 23-27 mars 2015, Autrans
Promoteur : Université de Grenoble
Participation de l’Université de Corse (4)
A_Belokogne (2°a SPE COMPA) ; JB_Tramoni (1°a SPE FF) ; T_Toulouse (3°a SPE
FF) ; B_Lecoeuvre (2°a SPE ENR)
En savoir plus : Cf Rubrique « Manifestations » sur le site Internet de l’ED

Bilan global des participations à des Doctoriales
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2
1H / 1F
2 LISA

7
1H / 6F
6 LISA
1 SPE

10
6H / 4F
7 LISA
3 SPE

10
5H / 5F
4 LISA
6 SPE

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

17
9H / 8F
5 LISA
10 SPE
2 INRA

16
9H / 7F
8 LISA
8 SPE

17
8H / 9F
5 LISA
12 SPE

Bilan 2015 des participations par année d’inscription
Répartition par année
d’inscription en thèse

1ère

2ème

Nombre de
participants

2

13

3ème

6ème

1

1

Total
2013
17

1H / 1F
1LISA / 1SPE

7H / 6F
4LISA /
8SPE/1INRA

1H
1SPE

1F
1INRA

9H / 8F
5LISA /
10SPE
2INRA

Répartition par année
d’inscription en thèse

1ère

2ème

3ème

6ème

Total
2014

Nombre de
participants

3
3H
3SPE

10
6F/4H
6LISA/4SPE

3
1F/2H
1SPE/2LISA

-

16
9H / 7F
8LISA/8SPE

Répartition par année
d’inscription en thèse

1ère

2ème

3ème

-

Total 2015

Nombre de
participants

6
1H / 5F
5 SPE / 1
LISA

10
6H / 4F
6 SPE / 4
LISA

1
1H
1SPE

-

17
8H / 9F
12SPE/5LISA
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