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Conseil Général de Corse du Sud
Président : Jean-Jacques PANUNZI

Le Conseil Général de Corse du Sud est le nouvel arrivant (et non des moindres) parmi les
partenaires des prix de thèses et des prix de posters. Il faut préciser que nous ne l’avons
contacté qu’à l’automne dernier et que la présidence du CG2A a répondu spontanément (et
positivement) à notre démarche.
Nous le remercions sincèrement pour sa sollicitude et nous espérons que le chemin que
nous allons faire ensemble sera long, fructueux et efficace.
Les deux conseils généraux, bien que n’ayant pas de responsabilité directe dans
l’enseignement supérieur, ne peuvent s’en désintéresser car l’Université est un outil fabuleux
en terme de valorisation du territoire, de qualification des hommes et d’ascenseur social.

Palmarès 2014
Prix de Poster SHS : MARILYN BUJOLI
« Existe-t-il un droit des îles ? »

Prix de Poster STS : BRICE LECOEUVRE
« Nouveau concept de concentrateur PV/Th : Système réfléchissant à lames
orientables (SRLO) »

Prix de Thèse SHS : JEANNE LALEURE
« Les régimes fiscaux des régions insulaires d’Europe latine »

Prix de Thèse STS : PIERRICK HAURANT
« De la sélection multicritère de parcs photovoltaïques à la cartographie et l’étude de
l’intermittence de la ressource »
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Conseil Général de Haute-Corse
Président : Joseph CASTELLI

Depuis deux ans, à la demande de l’Ecole Doctorale, le
Conseil Général de Haute-Corse s’investit dans la journée
des Doctorants à travers la création de prix destinés à
distinguer les meilleures thèses et les meilleures
communications par affiches.
Des contrats de Recherche scellent un partenariat entre ls
deux institutions

Palmarès 2014
Prix de Poster SHS : FERDINAND LAIGNIER
« Visages et masques de l'insularité. Perceptions, expressions et enjeux du schème
insulaire chez Marc Biancarelli, Michel Houellebecq et Angelo Rinaldi. »

Prix de Poster STS : EMMANUELLE BAZZALI
« Diffusion acoustique
dégénérescence»

en

géométrie

elliptique,

résonances

et

levée

de

Prix de Thèse SHS : JULIEN CIUCCI
« Distribution Spatiale des Activités Economiques et externalités Environnementales
: Etude de l’Impact de la pollution sur la mobilité des travailleurs qualifiés »

Prix de Thèse STS : MARIE GARRIDO
« Structure et fonction des communautés phytoplanctoniques en milieux côtiers
marin et lagunaire (Méditerranée – Corse) dans une optique de gestion »
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Association CPIE Corte Centre Corse
A Rinascita.
Président : Antoine FERACCI
Pôle Territorial de Référence de la
Culture
Scientifique,
Technique
et
Industrielle de Corse (CSTI), l’Association
CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita,
s’attache à développer depuis deux ans des
collaborations avec les acteurs de la CSTI et
de la Recherche en Corse.

Palmarès 2014
Prix de Poster SHS : FRANÇOIS-MARIE LUNESCHI
« Le lexique corse de l’élevage : constitution d’un corpus dialectal»

Prix de Poster STS : BASTIEN POGGI
« Optimisation stochastique de systèmes à évènements discrets : métaheuristiques
et DEVS»

Prix de Thèse SHS : PAOLA CAMUFFO
« Gli edifici di culto medievali nella valle del Golo : Analisi archeologica
sull’evoluzione delel tecnichez murarie in pietra tra XI e XVI secolo »

Prix de Thèse STS : NASSIM DJABOU
« Caractérisation et variabilité des plantes à parfum aromatiques et médicinales de
Corse et de l’Ouest algérien »
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JDD 2014 – Prix Poster SHS (CG-2A)

Marilyn BUJOLI – 1ère année –
Email : m.bujoli@gmail.com
Discipline et mention : Sciences juridiques
Direction de thèse : Prof. J-Y. Coppolani
Sujet de thèse : Typologie du droit des îles
Centre de recherche : UMR CNRS 6240
LISA ICPP

Existe-t-il un droit des îles ?
La Terre compte 6 continents et environ 300 000 îles. L’Europe en comprend 30 principales,
mais en agrège en réalité des milliers, notamment en Grèce. Face à cette réalité physique, il
apparaît légitime de s’interroger sur l’hypothèse de l’existence d’un droit propre aux îles ou,
au moins, caractéristique de ces territoires. En effet, le droit en vigueur sur les continents
est-il identique à celui appliqué dans les îles ? En somme, sur le plan juridique, qu’en est-il
des îles ?
En raison de leurs particularités et particularismes, notamment sur les plans géographiques
et historiques, les îles suscitent un doute des juristes.
A priori, en raison de la différence des situations, il n’existerait pas de modèle insulaire, les
grands systèmes juridiques s’appliquant indistinctement sur les continents et dans les îles.
Toutefois, le doute commande de vérifier cette supposition. En outre, dans l’hypothèse où la
démonstration de l’existence d’un droit spécifique aux îles se vérifiait, il serait intéressant
d’en dresser une typologie.
L’étude du droit des îles, par le biais d’une approche comparative des différents droits, en
empruntant une démarche méthodique définissant des types, opérant ainsi une sélection des
îles, permet de mettre en exergue les convergences et les divergences qui existent entre les
différents modèles insulaires et les manières de résoudre les problématiques qui s’y posent.
De la sorte, une classification s’esquisse, notamment entre les îles à proximité de leur Etat
continental de référence, les îles ultrapériphériques, les îles-Etats et les îles offshore.
Il convient d’appréhender le sujet par le biais d’une approche ascendante, c’est-à-dire en
examinant les problématiques propres à chaque région insulaire pour examiner les
traductions de celles-ci dans les aménagements opérés dans les cadres institutionnel et
législatif.
L’étude de différents domaines juridiques se révèle opportune, tels que le droit public, le droit
privé, le droit européen ainsi que des thèmes plus larges, tels que l’aménagement du
territoire, le développement économique, l’identité culturelle, les transports.
Le caractère innovant de ce sujet consiste à proposer un travail de recherche, issu d’une
approche globale, qui aurait pour vocation de servir de manuel synthétique sur le thème du
droit des îles.
Mots clés : îles – droit – typologie – spécificités – aménagements juridiques
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JDD 2014 – Prix Poster STS (CG-2A)

Brice LECOEUVRE – Doctorant 1ère année
- Email : lecoeuvb@gmail.com
Discipline et mention : Mécanique des
fluides,
Energétique,
Thermique,
Combustion, Acoustique - Energétique
Direction de thèse : Pr Christian Cristofari
Sujet de thèse : Modélisation et optimisation
d’un système réfléchissant à lames orientables
Centre de recherche : UMR CNRS SPE 6134 ENR

Nouveau concept de concentrateur solaire PV/Th :
Système Réfléchissant à Lames Orientables (SRLO)
Nous présentons une étude préliminaire de l’élaboration d’un nouveau concentrateur
solaire hybride capable de produire de l’énergie thermique à environ 140°C et de l’énergie
électrique pour son autonomie, ainsi que pour l’alimentation d’une charge. Les applications
possibles pour ce type de concentrateur sont la production ECS, la production de froid entre
-5 et -15°C et/ou la production d’électricité. Ce nouveau concentrateur solaire peut donc
alimenter une charge électrique et/ou thermique. Les lames sont orientables de façon
indépendante et sont constituées d’une partie réfléchissante d’un côté et de modules
photovoltaïques de l’autre. Ce système est équipé de chaudières constituées d’un absorbeur
avec des cellules anti-radiatives mises en face avant et d’un contrôle d’inclinaison des lames
sur un axe (est-ouest). Une interface de supervision est en fonctionnement pour connaître en
temps réel, la production et la consommation électrique et thermique du système, ainsi que
d’une partie contrôle pour sélectionner différents profils de fonctionnement en fonction de
différent besoins. L’amélioration des profils de fonctionnement est à l’étude pour augmenter
le rendement énergétique de ce système. Plusieurs résultats expérimentaux illustreront la
réponse et les performances de ce concentrateur. Enfin les prochaines études seront listées.

Mots clés : Concentrateur solaire, capteur solaire hybride, optimisation énergétique.
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JDD 2014 – Prix Poster SHS (CG-2B)

Ferdinand LAIGNIER - Doctorante 1ère année Email : ferdinandlcc@yahoo.fr
Discipline et mention : Littérature
contemporaine et comparée

française

Direction de thèse : Pr Françoise Graziani et Dr
Jacques Isolery
Sujet de thèse : Visages et masques de l'insularité.
Perceptions, expressions et enjeux du schème
insulaire chez Marc Biancarelli, Michel Houellebecq
et Angelo Rinaldi.
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 –
ICPP

Visages et masques de l'insularité. Perceptions, expressions et
enjeux du schème insulaire chez Marc Biancarelli, Michel
Houellebecq et Angelo Rinaldi.
Les œuvres romanesques choisies dans le cadre de cette étude sur les visages et les
masques de l’insularité sont au nombre de trois : Murtoriu : Ballade des innocents, La Possibilité d’une
île, La Maison des Atlantes, respectivement écrites par Marcu Biancarelli, Michel Houellebecq et
Angelo Rinaldi. Ces récits ouvrent la voie d'un dialogue interculturel dans l'aire géopolitique et
géoculturelle de la Méditerranée et de la société insulaire en particulier. Chez ces auteurs, l’île pourrait
dessiner un carrefour crucial pour la naissance de relations moins instables, moins déséquilibrées et
moins violentes, grâce notamment à un dialogue d'actualité entre les héritages culturels corse,
méditerranéen et européen. Cet avenir se dessine dans les formes socialisées d’auto-folklorisation du
monde dit traditionnel, la floraison des néo-nationalismes et des revendications identitaires, ainsi que
dans la récolte des contes, récits anciens et mythes fondateurs. Nous partons de l’hypothèse que
leurs œuvres proposent des modes possibles d’une “pensée insulaire”, ou du moins d’un “langage
insulaire”. Ce langage, dont il faudra analyser les spécificités, peut-il autoriser une compréhension
intellectuelle et une réconciliation dans un contexte global qui aujourd'hui menace d'obscurcir en
même temps l'horizon méditerranéen et l'horizon mondial ?
La thématique concerne plus spécifiquement la relation entre les héritages culturels et les
processus de modernisation dont la Corse est investie. Le terme de traditions culturelles au sens large
désigne les croyances religieuses, les valeurs politiques, les coutumes, les systèmes symboliques
hérités du passé ancien. La notion de modernisation quant à elle désigne avant tout les
transformations qui, sous l'impulsion de la modernité occidentale, investissent une grande partie du
monde insulaire contemporain. L'objet de cette thèse est d’étudier dans le corpus d’œuvres de ces
trois auteurs leurs perceptions de ce sentiment d'insularité, c'est-à-dire une vision du monde
composée de mythes fondateurs, de légendes, de symboles, d'histoires vécues et fixées dans la
mémoire collective ou simplement imaginées. Comment s’inscrit cette perception ? Cette vision estelle capable d’offrir une identité et une conscience de soi ? Quels rapports peut-elle entretenir avec
une “culture globale” stigmatisée comme un produit artificiel, incohérent et syncrétiste de la
communication de masse occidentale et dépourvu d’écho émotif et de mémoire historique. En
refusant à la fois le monisme intellectuel ou le dualisme moral, Marcu Biancarelli, Michel Houellebecq
et Angelo Rinaldi s'inspirent d'un pluriversalisme tolérant et accueillant qu’ils opposent aux prétentions
néo- ou pseudo-universalistes. Comment faire tomber les masques qui cachent le visage d’intolérance
fondamentaliste, de racisme et de colonialisme culturel de cet idéalisme qui prend de surcroît des
allures de déterminisme ?
L'enjeu de cette thèse est de contribuer à une avancée de la recherche dans le domaine des
expressions littéraires corses et/ou ayant la Corse pour objet. Le choix des auteurs étudiés,
Biancarelli, Houellebecq et Rinaldi repose sur la richesse et la diversité des images de l'insularité et
des processus d'insularisation dont leurs œuvres s’inspirent et que leurs styles véhiculent. Nous
pensons qu'il est intéressant de comparer et de faire converger leurs différences patentes vers une
seule et même voie : la perception du schème insulaire comme modèle de pensée, d’expression, de
transmission, voire d’évolution des figures, des visages mais aussi des masques de l’insularité et de
l’insularisation.
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JDD 2014 – Prix Poster STS (CG-2B)

Emmanuelle BAZZALI - Doctorant 3ème
année - Email : ebazzali@univ-corse.fr
Discipline et Mention : Physique ; mécanique
Direction de thèse : Pr Paul Gabrielli
Sujet de thèse : Étude élastodynamique des
résonances et des ondes de surface en géométrie
elliptique et sphéroïdale
Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE COMPA

Diffusion acoustique en géométrie elliptique, résonances et levée
de dégénérescence
Le problème de la diffusion acoustique par des cylindres elliptiques infinis élastiques
est traité à partir d’une approche modale en mettant en avant le rôle des symétries. Plus
précisément, la brisure de symétrie lors du passage du cylindre circulaire au cylindre
elliptique engendre une levée de dégénérescence (séparation) des résonances que l’on
observe théoriquement et expérimentalement. D’un point de vue mathématique, la théorie
des groupes fournit le cadre rigoureux pour expliquer ce phénomène. La principale difficulté
est l’application de cette théorie dans le cadre du formalisme vectoriel de l’élastodynamique.
La méthode simplifie considérablement le traitement numérique du problème, fournit une
classification des résonances et donne une interprétation physique de la levée de
dégénérescence en termes de brisure de symétrie.
Une partie expérimentale en spectroscopie ultrasonore vient compléter l’étude
théorique. Une série d’expériences en cuve est menée dans le cas de cylindres elliptiques
en aluminium immergés dans l’eau, dans la bande de fréquence 0 ≤kr ≤50, où kr est le
nombre d’onde réduit dans le fluide. On brise la symétrie en choisissant différents cylindres
d’excentricité croissante. Plus précisément, le phénomène de levée de dégénérescence est
d’autant plus marqué que l’excentricité est forte. Les résultats expérimentaux présentent un
très bon accord avec les résultats théoriques, la levée de dégénérescence est observée sur
des fonctions de forme expérimentales et les modes résonants séparés sont identifiés sur
des diagrammes angulaires.
Une série d’expériences sur des objets tridimensionnels est en cours. On s’attend à
ce que la levée de dégénérescence observée en 2D apparaisse également en 3D, lors de la
déformation d’objets sphériques vers des objets sphéroïdaux (brisure de symétrie). Cette
partie expérimentale est basée sur la mise en vibration d’objets par impacts laser et la
mesure de vitesse et de fréquence par vibrométrie laser. On réalise ainsi une comparaison
qualitative entre la théorie et l’expérience.

Mots clés : diffusion acoustique, résonance, spectroscopie ultrasonore, brisure de symétrie.
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JDD 2014 – Prix Poster SHS (CSTI)

François-Marie LUNESCHI - Doctorant 1ère
année - Email : fmluneschi@gmail.com
Discipline et Mention : Cultures et langues
régionales
Direction de thèse : Pr Marie-Josée DalberaStefanaggi/ MCF Stella Retali-Medori
Sujet de thèse : Le lexique corse de l’élevage :
aspects lexicaux et onomastiques
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA,
ICPP

Le lexique corse de l’élevage : constitution d’un corpus dialectal
Notre projet de thèse, intitulé Le lexique corse de l’élevage : aspects lexicaux et
onomastiques, s’inscrit dans le cadre du programme Nouvel Atlas Linguistique de la CorseBanque de Données Langue Corse, sous la direction de M.J. Dalbera-Stefanaggi. Depuis les
années 80, ce programme en constante évolution aura permit d’entreprendre la collecte, la
valorisation et la diffusion scientifique de la variation dialectale du corse depuis l’île.
Cette étude s’intéresse à l’élevage ovin et caprin, dans une perspective de collecte
du matériau lexical et des pratiques onomastiques (noms d’animaux, noms de lieux) liés à
l’activité agro-pastorale de l’île.
La présentation de la méthodologie de terrain permettra de comprendre comment
sont recueillies les données relatives au lexique spécifique et technique des bergers corses.
La constitution de notre corpus dialectal s’appuie sur des enquêtes orales
enregistrées sur des supports numériques. (Magnétophone, appareil photo).
Ce corpus fournira une contribution dialectologique, permettant l’étude du lexique
corse de l’élevage dans une dimension romane ainsi que la restitution d’une composante du
patrimoine immatériel corse à l’entière communauté.
Références bibliographiques :
BDLC = DALBERA-STEFANAGGI M.J. (sous la direction de), Banque de Données Langue
Corse, Corte, CNRS, Università Pasquale Paoli, <http://.bdlc.univ-corse.fr>, 1986-.
LUNESCHI, F.M, à paraître, « I nomi di i capri in Corsica: aspetti lessicali è onomastichi»,
Tribune des Chercheurs en Linguistique, Bastia 21 Juin 2013, Société des
Sciences Historiques et Naturelles de la Corse.
Mots clés : Pastoralisme, Dialectologie, Lexique, Onomastique..
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JDD 2014 – Prix Poster STS (CSTI)

Bastien POGGI - Doctorant 3ème année Email : bpogg@univ-corse.fr
Discipline et Mention : Informatique
Direction de thèse : Pr Jean-François Santucci &
Dr Thierry Antoine-Santoni
Sujet de thèse : Contribution au développement
d’une bibliothèque de composants logiciels DEVS
d’aide au déploiement d’un réseau d’objets
spatialisés ; application aux réseaux de capteurs
sans fil.
Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE TIC

OPTIMISATION STOCHASTIQUE DE SYSTEMES A EVENEMENTS
DISCRETS : METAHEURISTIQUES ET DEVS
Après un siècle de progrès sans pareil l’humanité doit répondre aujourd’hui à de
nombreux défis. En effet la préservation de l’environnement, le développement économique
et social constituent des enjeux incontournables. Face à ce constat une réelle demande
d’intelligence et d’efficience émerge dans l’ensemble des domaines d’activité. Au niveau des
sciences informatiques celle-ci s’exprime par l’intensification des travaux de recherches liés
aux systèmes d’aide à la décision. Nos travaux de recherche s’intègrent dans ce contexte.
A travers différentes applications nous cherchons à modéliser et simuler des
systèmes complexes impliquant de nombreuses entités interconnectées et interdépendantes
(e. g. les réseaux de capteurs sans-fils). A partir de données générer lors de simulations de
nos modèles, nous isolons les différentes variables susceptibles d’être optimisées afin de
répondre aux contraintes d’efficience exprimés par les décideurs. Pour ce faire, nous
utilisons des méthodes stochastiques d’optimisation dites « métaheuristiques ». Ces
méthodes s’inspirent de phénomènes (biologiques, chimiques, physiques) observables dans
la nature. Et quelle meilleure source d’inspiration que la nature dont la complexité est quasiinfinie et dont l’auto-organisation fascine toujours plus de monde?
Depuis les années 60 de nombreuses équipes de recherche spécialisées dans
l’intelligence artificielle se sont intéressées à l’émergence de processus intelligents et
décentralisés dans la nature. L’approche que nous avons développée a comme objectif
d’intégrer les métaheuristiques au formalisme de modélisation et simulation DEVS (Discrete
EVent Specification). La modularité ainsi que la hiérarchisation des modèles offertes par ce
formalisme nous ont permis de concevoir une architecture de modèles extensible permettant
ainsi l’intégration rapide de modules d’optimisation de type « boite noire ».. A ce jour les
différentes métaheuristiques intégrées sont les algorithmes génétiques inspirés par le
principe de sélection naturel exposé par C. Darwin dans sa théorie de l’évolution mais
également la recherche harmonique inspirée quant à elle par l’acoustique et l’improvisation
des joueurs de Jazz. Des scénarios ont été validés tels que l’optimisation de fonctions
multidimensionnelles non-linéaires, le déploiement de réseaux de capteurs sans-fils ainsi
que l’élaboration de traitements médicaux personnalisés. De nombreuses perspectives de
recherche sont actuellement explorée tel que : l’utilisation de méta modèles et la création de
métaheuristiques nouvelles ou encore une application de gestion du bois en Corse.

Mots clés
Optimisation, aide à la décision, modélisation et simulation, algorithmes évolutionnistes,
réseaux de capteurs sans-fils.
.
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Prix de Thèse 2014
Conseil général de la Corse du Sud
Domaine SHS

Jeanne LALEURE

Les régimes fiscaux des
régions insulaires d’Europe
latine

Résumé vulgarisé
Cette thèse tente de mettre en évidence la constante oscillation entre
intégration et différenciation qui caractérise les régimes fiscaux des régions insulaires
d’Europe latine (Corse, Sicile, Sardaigne, Canaries, Baléares, Açores et Madère) ;
sept collectivités dotées de statuts particuliers et qui dépendent institutionnellement de
quatre Etats mettant en œuvre un degré de régionalisation plus ou moins poussé : la
France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. L’existence d’un traitement fiscal différencié
pour ces territoires insulaires, souvent marqués par un retard de développement
économique, apparaît comme une constante. Elle peut se traduire par l’existence de
particularismes fiscaux tant en matière de fiscalité directe que de fiscalité indirecte,
mais aussi par une autonomie financière et fiscale étendue.
Cependant, cette différenciation fiscale est aussi limitée. Le fédéralisme fiscal mis en
œuvre par l’Italie et l’Espagne, Etats régionaux pluri-législatifs, est facteur de
« banalisation » de la spécificité fiscale insulaire. De même, le pouvoir fiscal des régions
insulaires, moyen pour elles de mettre en œuvre une politique fiscale adaptée à leurs
territoires, demeure un pouvoir dérivé de l’Etat central et encadré à la fois par ce dernier et
par l’Union européenne.
Si toute référence à un modèle doit inspirer les plus grandes réserves surtout dans la
période actuelle de crise de l’endettement qui frappe de plein fouet l’Italie, l’Espagne et le
Portugal, il semble que l’autonomie fiscale que ces Etats ont choisi de conférer à leurs îles,
en leur attribuant notamment une participation territorialisée au produit de grands impôts
d’Etat, puisse être source d’inspiration pour la Corse.
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Résumé de thèse

Cette thèse est consacrée à l’étude des régimes financiers et fiscaux de sept
collectivités infra-étatiques régionales dépendant institutionnellement de quatre Etats
européens. Il s’agit de la Corse, région française dotée d’un statut juridique particulier, des
régions insulaires italiennes de Sicile et de Sardaigne dotées de Statuts spéciaux
d’autonomie, des Communautés autonomes espagnoles des Canaries et des Baléares, ainsi
que des deux régions autonomes portugaises des Açores et de Madère.
Notre recherche s’attache, d’une part, à démontrer que ces collectivités régionales se
voient reconnaître par l’Etat un traitement fiscal différencié, en raison de leur histoire
particulière, mais aussi et surtout de leur condition insulaire et des difficultés économiques
qui en découlent. Celui-ci peut prendre la forme de mesures fiscales dérogatoires, d’un
régime fiscal particulier ou encore d’une autonomie fiscale plus large que celle octroyée aux
régions continentales. Cette différenciation fiscale, même si elle est encadrée et contrôlée,
est aussi admise par l’Union européenne qui tolère ainsi certaines entorses aux grandes
libertés promues par les traités et à la politique d’harmonisation fiscale dans le souci de
permettre la pleine intégration économique de ces territoires insulaires, marqués, la plupart
du temps, par un retard de développement. Cette bienveillance est cependant davantage
affirmée à l’égard des régions insulaires « ultrapériphériques » d’Europe latine (Açores,
Madère et Canaries), en raison de leur géographie particulière et de leur grand éloignement
des centres européens de décision, qu’à celui des régions insulaires « simplement »
périphériques (Corse, Sicile, Sardaigne et Baléares).
D’autre part, notre travail envisage les limites de ce traitement fiscal spécifique des
îles. Elles sont de différentes natures. Alors que le Portugal, Etat fortement centralisé, n’a
octroyé le statut de région et l’autonomie qu’aux seules collectivités insulaires des Açores et
de Madère, l’étude de l’Italie et de l’Espagne démontrent une certaine banalisation de la
spécificité fiscale insulaire. Ainsi, dans le système de financement autonomique espagnol,
les Communautés insulaires font, depuis 1980, partie intégrante du régime de droit commun,
l’autonomie financière et fiscale la plus étendue étant réservée aux Communautés forales du
Pays Basque et de la Navarre. En Italie, la mise en œuvre très imparfaite des dispositions
statutaires en matière fiscale, combinée à l’avènement du « fédéralisme fiscal », conduisent
à un alignement progressif entre le régime fiscal des régions insulaires et celui des régions
dites « ordinaires ».
De même, l’autonomie de décision fiscale des régions insulaires, moyen pour elles de se
différencier en mettant en œuvre une politique fiscale adaptée à leurs territoires, demeure un
pouvoir dérivé de l’Etat central et juridiquement limité par le droit interne, mais aussi par le
droit de l’Union européenne qui encadre de façon stricte l’introduction de mesures de
fiscalité préférentielle par les collectivités infra-étatiques. Néanmoins, si cette limitation de la
marge de manœuvre fiscale des régions insulaires est une constante, force est de constater
que la Corse est, parmi les sept îles étudiées, celle qui dispose de la capacité d’action la
plus limitée, notamment parce qu’elle est la seule à être dépourvue de la capacité de
légiférer. Ainsi, contrairement aux autres régions, elle ne dispose pas du pouvoir d’instaurer
ses propres impôts. Aussi, même si toute référence à un modèle doit inspirer les plus
grandes réserves, en particulier dans cette période actuelle de crise de l’endettement où
l’Italie, l’Espagne et le Portugal font plutôt figure de « mauvaises élèves » de l’Europe, il nous
semble que l’autonomie que ces Etats ont choisi de conférer à leurs collectivités insulaires,
notamment en matière fiscale, en leur attribuant, par exemple, une participation territorialisée
au produit de grands impôts d’Etat, puisse et doive être source d’inspiration pour la Corse.

Mots-clefs : Régions insulaires - Corse - Sardaigne - Sicile - Iles Baléares - Iles Canaries Açores - Madère- Statuts particuliers - Impôts - Spécificités fiscales - Autonomie financière Autonomie fiscale - Fédéralisme fiscal.
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Abstract
This thesis is devoted to the study of financial and tax regimes of seven sub-state
regions institutionally dependents of four European countries : Corsica, French region with a
special legal status, the Italian island of Sicily and Sardinia featuring special statutes of
autonomy, the Spanish autonomous communities of Canary and Balearic Islands, and the
two autonomous regions of Portugal, Azores and Madeira.
Our research focuses, on the one hand, to show that these regional authorities are
granted by the state of differential tax treatment, because of their particular history, but above
because of their island status and economic difficulties in arise. This may take the form of tax
derogations, a special tax or a tax autonomy wider than that granted to continental regions.
This tax differentiation, although it is supervised and controlled, is also permitted by the EU
that tolerates some departures from the great freedoms promoted by the Treaties and the
policy of tax harmonization in order to allow the full economic integration of these island
territories, marked mostly by developmental delay. This goodwill is however more assertive
with respect to “ultraperipherical” (outermost) islands (Azores, Madeira and the Canaries),
because of their unique geography and their great distance from the centers of European
decision, as that “simply” peripherical islands (Corsica, Sicily, Sardinia and the Balearic
Islands).
Moreover, our work considers the limitations of this specific tax treatment of the
islands. They are of different natures. While Portugal, highly centralized state, has only erect
Azores and Madeira as autonomous regions, the study of Italy and Spain show a certain
trivialization of the specific island taxs. Thus, in the Spanish autonomic financing system, the
insular communities, since 1980, are part of the common law system while the largest
financial and fiscal autonomy is reserved to foral Communities of the Basque Country and
Navarre. In Italy, the imperfect implementation of the statutory provisions for tax, combined
with the advent of "fiscal federalism", leads to a gradual convergence between the tax
system of the island regions and the "ordinary" continental regions.
Similarly, the fiscal autonomy of decision of islands, way for them to differentiate themselves
by implementing tax policies tailored to their territories, remains a power derived from the
central state and legally restricted by the national law, but also by the european law that
strictly regulates the introduction of preferential tax measures by sub-national authorities.
However, if this limitation of the fiscal space of the island regions is a constant, it is clear that
Corsica is one of seven islands studied that has the capacity to act the more limited, in
particular because that it is the only one to lack the ability to legislate. Thus, unlike other
regions, it does not have the power to set its own taxes. Also, even if any reference to a
model should inspire the largest reserves, especially in this current period of debt crisis in
which Italy, Spain and Portugal are rather seen as "bad students" of the Europe, it seems
that the autonomy that these states have chosen to give to their island communities, by
assigning, for example, a participation in the territorialized product of major state taxes, can
and must be an inspiration for Corsica.
Key-words : Island regions - Corsica - Sardinia - Sicily - Balearics Islands - Canary Islands Azores - Madeira - Specific statutes - Taxes - Specific taxes - Fiscal autonomy - Fiscal
Federalism.
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De la sélection multicritère de
parcs photovoltaïques à la
cartographie et l’étude de
l’intermittence de la ressource
Résumé vulgarisé
La planification énergétique en milieu insulaire est une tâche aussi complexe qu’indispensable. Dans
cette thèse, l’intégration raisonnée de systèmes énergétiques solaires dans le réseau électrique corse
est pensée au travers d’une sélection multicritère de projets photovoltaïques et de travaux sur
l’estimation de la ressource, la caractérisation et prévision de ses fluctuations et le foisonnement
territorial.
Le dynamisme des politiques énergétiques et le potentiel solaire exceptionnel avaient rendu la Corse
attractive pour les industriels du secteur photovoltaïque, si bien qu’en 2008, de nombreux projets
d’installations étaient proposés aux décideurs locaux. Or, la limite de production d’énergie
intermittente fatale intégrée au réseau électrique réduit le nombre de projets susceptibles d’être
concrétisés. Afin d’aider à sélectionner les projets les plus pertinents par poste de raccordement, nous
avons appliqué un modèle multicritère ; via une collaboration entre l’Université de Corse, le CNRS et
la Chambre Départementale d’Agriculture de Haute-Corse. Les 16 projets candidats furent soumis à 3
contraintes de présélection, puis évalués sur 8 critères balayant les points de vue énergétiques, géoéconomiques, écologiques, d’impact visuel et de conflits d’usage des terrains. Les paramètres des
critères ont été appréhendés dans la sélection aboutissant à la recommandation de 4 projets.
Parmi les critères construits, le productible électrique net est apparu comme délicat à évaluer. Une
contribution en amont a été apportée, via une cartographie du potentiel solaire en Corse générée par
traitement d’images satellites fournies par Météo-France avec prise en compte des effets du relief. Le
double intérêt de la méthode de traitement a été confirmé : les erreurs d’estimations du rayonnement
solaire diminuent alors que la carte finale gagne en résolution spatiale.
Le foisonnement désigne le fait que des fluctuations aléatoires de la production des systèmes de
production électrique éoliennes ou panneaux photovoltaïques sont réduites lorsque les moyens de
productions sont dispersés sur un territoire assez vaste. Dans le cadre de cette thèse, la
problématique du foisonnement de la ressource solaire est soulevée lors de la sélection multicritère
opérée en début de thèse. Cette problématique a été traitée lors d'une collaboration avec EDF. Les
fluctuations du rayonnement mesuré sur 11 sites ont été caractérisées par l’application d’une nouvelle
procédure de classification des variations. Celle-ci a par la suite permis de démontrer l'existence du
phénomène de foisonnement : les variations les plus intenses étant moins fréquentes, voire quasiment
annihilée par optimisation du phénomène. Enfin la prédictibilité des classes a été étudiée.
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Résumé de thèse
La planification énergétique en milieu insulaire est une tâche aussi complexe
qu'indispensable. Dans cette thèse, l'intégration raisonnée de systèmes énergétiques
solaires dans le réseau électrique Corse est pensée au travers d'une sélection multicritère de
projets photovoltaïques et de travaux sur l'estimation de la ressource, la caractérisation et
prévision de ses fluctuations et le foisonnement territorial.
Le dynamisme des politiques énergétiques et le potentiel solaire exceptionnel avaient rendu
la Corse attractive pour les industriels du secteur photovoltaïque, si bien qu'en 2008 de
nombreux projets d'installations étaient proposés aux décideurs locaux. Or la limite de
production d'énergie intermittente fatale intégrée au réseau électrique réduit le nombre de
projets susceptibles d'être concrétisés. Afin d'aider à sélectionner le sous-ensemble le plus
restreint de projets pertinents par poste de raccordement, nous avons appliqué le modèle
multicritère de surclassement ELECTRE IS; via une collaboration entre l'Université de Corse,
le CNRS et la Chambre Départementale d'Agriculture de Haute-Corse. Les 16 projets
candidats furent soumis à 3 contraintes de présélection, puis évalués sur 8 critères
d'évaluation balayant les points de vue énergétiques, géo-économiques, écologiques,
d'impact visuel et de conflits d'usages des terrains. Les poids relatifs des critères ainsi que
les seuils de discrimination et de veto ont été appréhendés dans la sélection ; dont le résultat
robuste est la recommandation de 4 projets composant les noyaux des graphes de
surclassement.
Parmi les critères construits, le productible net est apparu comme délicat à évaluer. Une
contribution en amont a été apportée, via une cartographie du potentiel solaire en Corse
générée dans par désagrégation sub-pixel avec prise en compte des effets du relief d'images
Météosat-8 fournies par les services SATMOS de Météo-France. Le double intérêt de la
méthode de désagrégation a été confirmé : les erreurs d'estimations du rayonnement solaire
diminuent de 0,1 à 0,5\% alors que la carte finale gagne en résolution spatiale, passant de
12 km à 90 m.
Le foisonnement de la ressource est une problématique soulevée par la sélection multicritère
opérée en début de thèse et traitée en collaboration avec EDF. Les fluctuations du
rayonnement mesuré sur 11 sites ont été caractérisées par l'application d'une nouvelle
procédure de classification typologique des variations. Celle-ci a par la suite permis de
démontrer le phénomène de foisonnement, les variations les plus intenses étant moins
fréquentes, passant de 5,4% à 15,5% du temps à 0,13% par optimisation du phénomène.
Enfin la prédictibilité des classes a été étudiée, montrant qu'à un horizon inférieur à 2 heures,
les réseaux de neurones et k-plus proches voisins permettent 66,9% de bonnes prédictions
à 1h et 57,1% à 2h. Au delà de 2h, les k-NN présentent de meilleures performances,
permettant jusqu'à 61,2% à 6h.
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Abstract
Insular territories’ energy planning is a complex and essential task. In this thesis, the solar
energy systems integration into the Corsican electric network is thought through a
multicriteria selection of photovoltaic projects and studies of solar resource estimations, its
variability characterisation and prediction and the territorial dispersion of production units.
Corsica Island benefits from dynamic energy policies and considerable solar potential
increased the island attractiveness for photovoltaic industrials. Numerous PV plant projects
were consequently proposed to local policy maker. The limit of renewable energy source
installations connected to a regional-scale electrical network reduces the number of projects
that are likely to be realized. The multicriteria outranking model ELECTRE IS has been
applied to help to select the most restrictive subset of relevant projects, through collaboration
between the University of Corsica, the French National Scientific Research Centre and the
Haute-Corse departmental Agriculture Chamber. The 16 candidate projects were submitted
to 3 pre-selection constraints, and then evaluated through 8 criteria dealing with energetic,
geo-economics, ecologic, visual impact and territorial used point of views. The criteria’s
relative weights as well as the discrimination and veto thresholds are grasped in the
selection. The robust result is the recommendation of 4 projects composing the outranking
graphs kernels.
Among the criteria, the net production appeared delicate to assess. An upstream contribution
has been brought through cartography of potential solar over Corsica. It is been generated
by the desegregation of Météo-France SATMOS’ Meteosat-8 images, taking into account the
relief effects. Both interests of the process were confirmed: errors of solar radiations
estimations decreased by 0.1% to 0.5% when spatial resolution of the final map increased
from 12 km to 90m.
The spatial distribution of resource variations was a problematic enlighten by the multicriteria
selection and treated in collaboration with EDF. The fluctuations of radiations measured on
11 sites were characterized by applying a new process of classification. This classification
allowed showing that intense variations were less frequent by cumulating radiation of
dispersed sites, decreasing from 5,4 or 15.5% of time to 0.13 % when the phenomena is
optimized. Finally the prediction of classes was studied; showing that neural networks and knearest neighbour had the same performances for horizon fewer than 2 hours. They allowed
66.9% of good predictions for 1h horizon and 57.1% for 2h horizon. For horizons greater than
2h, k-NN present best performances, allowing until 61.2% for horizon of 6h.
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Distribution Spatiale des Activités
Economiques et externalités
Environnementales : Etude de
l’Impact de la pollution sur la
mobilité des travailleurs qualifiés

Exposé vulgarisé
Cette thèse propose une analyse théorique de la localisation spatiale des activités
industrielles. L’originalité de l’approche proposée réside dans le fait que nous nous
intéressons aux choix de localisation des travailleurs et non pas du capital. En effet, alors
que la localisation du capital est uniquement guidée par des perspectives de profit, un
travailleur prend en compte, dans son choix de localisation, des éléments pécuniaires, tels
que le salaire et le coût de la vie, mais également des éléments non pécuniaires, tels que la
qualité environnementale. Nous proposons deux modèles théoriques originaux. Dans le
premier, nous analysons comment la pollution industrielles peut influer sur le choix de
localisation des travailleurs et ainsi, entrainer une redistribution spatiale de l’activité
économique. Nous montrons que cet impact peut grandement varier en fonction des
caractéristiques de la pollution. Dans le deuxième modèle original proposé, nous tentons de
répondre à la question suivante : quel impact ont les politiques environnementales sur la
répartition spatiale des activités polluantes ? En nous basant toujours sur le choix de
localisation des travailleurs, nous parvenons à montrer que la répartition de l’activité
économique dépend de plusieurs facteurs, notamment les salaires, le coût de la vie mais
également la qualité environnementale. Cet apport permet ainsi de montrer qu’une même
politique environnementale peut avoir des effets sensiblement différents selon l’intensité des
autres facteurs qui interviennent dans le choix de localisation des activités.
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Résumé de thèse
Les choix de localisation des travailleurs qualifiés ont une importance capitale sur la
répartition spatiale des activités industrielles. L’objectif de ce travail est d’analyser l’impact
des pollutions industrielles sur ces choix.
Le premier chapitre de notre travail est consacré à la justification, empirique et
théorique, de notre problématique ainsi qu’à la présentation du cadre d’analyse choisi : celui
de la Nouvelle Economie Géographique.
Dans un deuxième chapitre, nous traitons du problème de la pollution transfrontalière.
Nous montrons l’importance et la diversité de ce phénomène, ainsi que l’intérêt croissant que
lui porte la littérature économique. L’apport de ce deuxième chapitre réside dans une
extension du modèle « Footloose Entrepreneurs » dans lequel nous prenons en compte la
pollution transfrontalière. Ce modèle, résolu analytiquement, nous permet de dresser une
liste exhaustive des configurations d’équilibre possibles. Nous obtenons des configurations
d’équilibres originales et nous montrons que, pour certaines valeurs des paramètres, le
dommage environnemental peut agir comme une force d’agglomération.
Dans le troisième et dernier chapitre de notre travail, nous intégrons les politiques
publiques à l’analyse. Nous proposons un modèle partiellement semblable à celui présenté
dans le Chapitre 2 dans lequel est prise en compte la possibilité que les régions mènent des
politiques environnementales. La principale différence avec le modèle développé dans le
chapitre précédent réside dans la forme de la fonction d’utilité. Nous adoptons dans ce
modèle une fonction d’utilité quasi-linéaire à la Rauscher et Barbier (2010). Cette forme
fonctionnelle, grâce aux simplifications qu’elle autorise, permet de résoudre le modèle
analytiquement. Nous détaillons tout d’abord les configurations d’équilibre avant taxation.
Puis, nous déterminons l’objectif des pouvoirs publics de chaque région afin de définir leurs
politiques respectives. Nous étudions enfin les conséquences de l’application de ces
politiques en termes de localisation des travailleurs qualifiés.

Abstract
Skilled workers location choices have major importance on the spatial repartition of
economic activities. The aim of this study is to analyze the industrial pollutions impact on
these choices.
The first chapter of our work is devoted to the empirical and theoretical justification of
this issue. We also present the chosen analysis framework: the New Economic Geography.
In second chapter we deal with the transboundary pollutions issue. We show the
importance and the diversity of this phenomenon, as well as the growing interest that
economic literature devotes to it.
This second chapter’s contribution lies in a “footloose entrepreneurs” model’s
extension in which we include transboundary pollution. This analytically tractable model,
allows us to draw up an exhaustive list of possible equilibrium configurations. We obtain
original equilibrium configurations and we show that, for some parameters values,
environmental damage may act as a centripetal force.
In the last chapter of our study, we include public policies. We introduce partially
similar to the second chapter’s one in which is considered the possibility that regions pursue
environmental policies. The main difference with the second chapter’s model is the utility
functional form. We borrow, in this model, a quasi-linear utility function as Rauscher and
Barbier (2010)’s one. This simplified functional form allows analytical resolution. We first
detail the equilibrium configuration before taxation. Then we determine the public institution’s
objectives in each region in order to define their policies. Finally, we analyze these policies
application’s consequences in terms of skilled workers localization.
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côtiers marin et lagunaire
(Méditerranée – Corse) dans une
optique de gestion

Exposé vulgarisé
Pour comprendre le fonctionnement et observer les dysfonctionnements d’un écosystème, il faut passer
par l’étude des biocénoses qui le composent. A travers cette thèse, nous vous proposons de découvrir comment,
à partir de l’étude du phytoplancton, nous pouvons apporter des outils d’aide à la gestion, notamment pour les
milieux côtiers (lagunaire et marin en Corse), dans un objectif de restauration et donc mettre en place une
communication indispensable entre scientifiques, gestionnaires et décideurs. La science progresse
historiquement comme une série de changements fondamentaux. Désormais, nous ne devons plus seulement
étudier les problèmes environnementaux actuels, il nous faut aussi apporter des solutions durables.
Traditionnellement, la science a été extrêmement efficace dans l'acquisition de données, puis successivement
moins efficace pour traduire les informations, les connaissances et les problèmes à résoudre.
Les écosystèmes côtiers contribuent de manière importante à la production primaire des océans. De par
leur position géographique, ils sont particulièrement sensibles à l’eutrophisation. Le compartiment
phytoplanctonique y joue un rôle prépondérant au regard de sa position dans la chaîne trophique, mais
également en termes de diversité. Il est également capable d’intégrer et/ou de refléter les changements
environnementaux qui s’opèrent à court, moyen et long terme.
Cette thèse de doctorat, réalisée récemment à l’Université de Corse aura permis de renforcer les
connaissances scientifiques fondamentales sur la dynamique et la fonction des communautés
phytoplanctoniques dans certains écosystèmes côtiers en Corse (La Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia, le
littoral de Bastia et la Baie de Calvi), mais également de mettre en exergue les axes de recherche à développer.
Une fréquence d’échantillonnage appropriée à l’échelle d’observation a été utilisée selon les écosystèmes étudiés
et le type d’étude menée (in situ ou expérimentale), allant de prélèvements mensuels à des prélèvements
journaliers. En effet, bien que le phytoplancton semble répondre rapidement à la diminution des apports nutritifs,
la structuration de ce compartiment d’un point de vue physiologique (e.g. activité photosynthétique), lors du
processus de restauration des milieux lagunaires, reste encore méconnue.
Au niveau international, la restauration des écosystèmes côtiers, notamment celle des milieux lagunaires,
a été très peu abordée et cet axe de gestion et de recherche reste à développer. Des premières observations et
réflexions théoriques mettent en doute le fait que les systèmes côtiers ayant subi de fortes perturbations sur
plusieurs dizaines d’années puissent retourner vers leur état d’origine historique et mettent en évidence un
manquement cruel de données décrivant des trajectoires de retour vers cet état d’origine lors du processus de
restauration.
Mots-clés : Méditerranée, Corse, phytoplancton, écosystèmes marin côtier et lagunaire, dynamique spatiotemporelle, efficience photosynthétique, eutrophisation, stress, gestion.
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Résumé de thèse
Les écosystèmes côtiers contribuent de manière importante à la production primaire
des océans. De par leur position géographique, ils sont particulièrement sensibles à
l’eutrophisation. Le compartiment phytoplanctonique y joue un rôle prépondérant au regard
de sa position de producteur primaire, mais également en termes de diversité. Il est
également capable d’intégrer et/ou de refléter les changements environnementaux qui
s’opèrent à court, moyen et long terme.
Cette thèse vise à renforcer les connaissances sur la dynamique et la fonction des
communautés phytoplanctoniques par rapport aux conditions environnementales dans deux
écosystèmes côtiers, en utilisant des techniques traditionnelles comme la microscopie,
l’HPLC et des techniques plus récentes comme le Phyto-PAM et la FluoroProbe. Le littoral
corse a été choisi comme site d’étude. En effet, ses 1 047 km de côtes regorgent
d’écosystèmes particulièrement dynamiques, d’une richesse biologique importante et de
zones d’interfaces productives (e.g. structure frontale, milieu lagunaire). Malgré cela, il existe
peu de données concernant la dynamique et la fonction de ces micro-algues, aussi bien en
milieu marin côtier que lagunaire. Une fréquence d’échantillonnage appropriée à l’échelle
d’observation a été utilisée selon les écosystèmes étudiés et le type d’étude menée (in situ
ou expérimentale), allant de prélèvements mensuels à des prélèvements journaliers.
Dans un premier temps, nous avons poursuivit les efforts engagés depuis plusieurs
années concernant l’amélioration des méthodes d’analyses spectrofluorimétriques
nécessaires pour l’étude de la dynamique et l’analyse fonctionnelle des communautés
phytoplanctoniques. Des recommandations concernant les conditions de conservation des
échantillons (i.e. durée, température) ont été dégagées pour l’analyse au Phyto-PAM, afin
d’affiner les limites d’utilisation de cet outil. Nous avons également testé l’utilisation de la
FluoroProbe dans les écosystèmes côtiers en Méditerranée.
Dans un second temps, nous avons étudiée la variabilité spatio-temporelle des
communautés phytoplanctoniques en milieu marin côtier (Calvi et Bastia) et en milieu
lagunaire eutrophisé (Réserve Naturelle de Biguglia). Les résultats ont mis en avant une
succession écologique et une structure des peuplements phytoplanctoniques différentes
dans les deux écosystèmes marins côtiers étudiés, présentant des spécificités locales
propres et comparés à l’échelle des zones côtières en Méditerranée. Nous avons démontré
que des événements météorologiques pouvaient influencer les variations observées,
agissant directement sur l’abondance des espèces ou indirectement sur les conditions du
milieu (e.g. nutriments). Au niveau lagunaire, les actions de gestion mises en œuvre ont
impacté la structure et l'efficacité photosynthétique des communautés phytoplanctoniques.
Les modifications des flux hydrologiques ont exacerbé le caractère confiné de la lagune et
des efflorescences successives d’espèces opportunistes et non profitables au réseau
trophique supérieur ont été observées.
Ces études ont permis de fournir une aide scientifique en ce qui concerne la prise de
décision qui incombe les acteurs de l’environnement et plus particulièrement les
gestionnaires, dans une optique de gestion.
Mots-clés : Méditerranée, Corse, Phytoplancton, écosystème marin côtier et lagunaire,
dynamique spatio-temporelle, efficience photosynthétique, eutrophisation, stress, gestion
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Abstract
Coastal ecosystems contribute in a significant way to oceans’ primary production. By
their geographical position, they are particularly sensitive to eutrophication. Phytoplanktonic
compartment plays a predominant role with regards its position as primary producer, but also
in terms of diversity. It is also able of integrating and/or reflecting the environmental changes
that take place in the short, medium and long term.
This thesis is aimed at reinforcing knowledge about the dynamics and the function of
phytoplanktonic communities in relation to environmental conditions in two coastal
ecosystems, by using traditional techniques like microscopy and HPLC and more recent
techniques like Phyto-PAM and FluoroProbe. The coast of Corsica was chosen as the site
for the proposed study. In fact, its 1 047 km of coastline are packed with particularly dynamic
ecosystems, significant biological resources and productive interface areas (e.g. frontal
structure, lagoon environment). Despite this, there is little data concerning the dynamics and
function of these micro-algae, in both the coastal marine environment and the lagoon
environment. A sampling rate adapted to the scale of observation was used according to the
ecosystems studied and the type of study conducted (in situ or experimental), ranging from
monthly sampling to daily sampling.
To start with, we pursued the endeavours undertaken for several years concerning
improving spectrofluorimetric analysis methods needed to study the dynamics and the
functional analysis of phytoplanktonic communities. Recommendations concerning sample
preservation conditions (i.e. duration, temperature) have been highlighted to analyse using
Phyto-PAM, to refine the limits for using this tool. We also tested the use of FluoroProbe in
coastal ecosystems in the Mediterranean.
Secondly, we studied the spatiotemporal variability of phytoplanktonic communities in
coastal marine environments (Calvi and Bastia) and in eutrophicated lagoon environments
(Natural Reserve of Biguglia). The results highlighted an ecological succession and a
structure of different phytoplanktonic populations in both coastal marine ecosystems studied,
presenting their own local specificities and compared with the scale of coastal areas of the
Mediterranean. We have shown that meteorological events could influence the observed
variations, acting directly on the abundance of species or indirectly on environment
conditions (e.g. nutrients). With regard lagoons, management initiatives implemented had an
impact on the structure and photosynthetic effectiveness of phytoplanktonic communities.
Modifications to hydrologic fluxes have heightened the confined nature of the lagoon and
successive efflorescence of opportunistic and non-profitable species in the superior food
chain were observed.
These studies provided management assistance, notably in making those decisions
that lie with managers, with the aim of environmental management.
Key words: Mediterranean Sea, Corsica, phytoplankton, coastal marine and lagoon
ecosystems, spatio-temporal dynamics, photosynthetic efficiency, eutrophication, stress,
management
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GLI EDIFICI DI CULTO
MEDIEVALI NELLA VALLE DEL
GOLO.
Analisi archeologica
sull’evoluzione delle tecniche
murarie in pietra tra
XI e XVI secolo

Exposé vulgarisé
L’intérêt de la recherche réside dans l’observation d’une Corse médiévale (XIe- XVIe
siècle) caractérisée par une profonde et lente transformation des structures
religieuses.
Le dense réseau des édifices de culte développé entre XIe et XIIe siècle semble se
fragmenter de manière progressive, en provocant l’abandon d'anciennes églises
pievanes et des cathédrales. Au cours du XIVe et le XVIe siècle on assiste en effet à
un deuxième élan constructif qui prend forme suite au nouveau phénomène
d’occupation et de peuplement du territoire et donc au passage de la paroisse
pievane à celle villageoise.
C’est sur de telles considérations que reposent les motivations de cette recherche
qui s’est proposée d’aborder l’histoire de la construction insulaire sur de nouvelles
bases méthodologiques, en soulignant son développement pendant les siècles
Moyen Age.
L’étude s’est orientée vers une analyse archéologique architecturale, en essayent de
répondre aux questions liées à la chronologie des édifices ainsi qu’à l’analyse des
matériaux et des techniques de construction, en tentant de les replacer dans leur
contexte historique, social et économique.
L’un des aspects les plus significatifs de ce travail a été donc de mettre en évidence
ces caractéristiques architecturales afin de développer une réflexion sur le
déplacement des hommes, le transfert des savoir-faire pour mieux cerner,
caractériser et quantifier l’activité constructive pendant le Moyen Âge.
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Résumé de thèse
La Corse médiévale (XIe-XVIe siècle) est marquée par une profonde transformation des
structures religieuses. L’étude, conduite d’un point de vue architectural, a relevé une
évolution très significative des techniques de construction des édifices religieux de la vallée
du Golo. La première et plus importante floraison des lieux de culte, entre la fin du XIe et le
cours du XIIe siècle, révèle la présence d’équipes de bâtisseurs spécialisés, venues de
l’extérieur. L’acquisition de ces nouvelles techniques ne semble pas avoir perduré. La reprise
de l’activité édilitaire, aux XIVe et XVIe siècle, témoigne d'un changement des modèles, qui
semblent dériver du nord-ouest de la péninsule italienne.
Cette recherche se propose de mettre en évidence les caractéristiques architecturales, afin
de développer une réflexion sur le déplacement des hommes, le transfert des savoir-faire et,
surtout, afin de mieux cerner, caractériser et quantifier l’activité constructive du Moyen Âge.
Mots-clés : ARCHEOLOGIE DU BATI, CORSE, MOYEN AGE, EGLISE, SAVOIR-FAIRE,
TECHNIQUES

Summary
Medieval Corse (XV-XVI Century) is mainly characterised by a deep change in religious
buildings. This study, which has been carried out from an architectural point of view, has
shown a considerable evolution in techniques applied to religious buildings in the Golo
Valley. The first and most significant spread of places of worship, between the end of the XI
Century and during the XII century, has highlighted the presence of specialised teams of
builders coming from outside the island.
The acquisition of these new techniques has not lasted for a long time. A new restart of
building activities, during the XIV and the XVI Century, is the proof of a change in the
models, which were probably coming from the North-West of Italy.
This research aims at focusing on architectural features, in order to analyse how and where
people moved, the transfer of different know-how and, in particular, define and quantify the
building activity in the Middle Age.
Keywords : Archaeology of buildings, Corse, Middle Age, Church, Know-How, techniques.
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CARACTERISATION ET
VARIABILITE DES PLANTES A
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DE L’OUEST ALGERIEN

Exposé vulgarisé
La richesse de la flore de Corse et de l’ouest algérien n’est plus à démontrer. Le bassin méditerranéen est l’un
des « points chauds » ou hotspot dans lesquels se trouve concentrée la biodiversité. A l’instar des autres zones
rouges régionales, ces deux régions sont caractérisées par une richesse spécifique, un taux d’endémisme élevé
mais aussi par des menaces anthropiques fortes et en augmentation rapide. Les huiles essentielles sont des
produits à forte valeur ajoutée utilisées dans des domaines aussi divers que la parfumerie, les cosmétiques,
l’agro-alimentaire ou encore l’aromathérapie et la pharmacie. Elles se présentent sous forme de mélanges
complexes de plusieurs dizaines voire de plusieurs centaines de composés en général terpéniques présents dans
des proportions variables. La production et la caractérisation des huiles essentielles, le contrôle de leur qualité
tout autant que la mise en évidence d'une éventuelle spécificité nécessite la mise en œuvre des méthodes de
préparation et d'analyses les plus modernes. Ce travail de thèse repose sur l’étude des huiles essentielles et des
fractions volatiles de 9 espèces et sous-espèces du genre Teucrium, poussant en Corse et à l’ouest algérien.
Notre objectif est de contribuer à l’amélioration des connaissances des ressources naturelles issues de la
biomasse végétale en fournissant des informations scientifiques objectives. Ce travail de thèse a été l’occasion
de développer un travail méthodologique et appliqué totalement complémentaire. Ainsi trois grands volets ont été
développés : Le principal volet est chimique, il concerne la caractérisation des compositions chimiques des huiles
essentielles, les deux autres volets sont totalement complémentaires : (i) un volet génétique dont le but est
d’établir les séquences génétiques des plantes étudiées et examiner l’impact du patrimoine génétique sur la
production de métabolites secondaires (ii) un volet microbiologique basé sur la mise en évidence d’activités
antimicrobiennes des huiles essentielles étudiées. Ce travail s’inscrit dans une dynamique socio-économique et
aussi de protection et de gestion de l’environnement. En effet :
 Il permet la disponibilité et la diffusion d’informations fiables et objectives relatives à l’identification des
plantes à cultiver et aux produits que les « petits » professionnels seront amenés à commercialiser.
 Il favorise l’émergence d’une plateforme technique de transfert de technologie et d’une équipe de
recherche spécialisée dans ce domaine et, donc, la production d’un travail intellectuel à forte valeur ajoutée.
 Il comporte un intérêt d’un point de vue environnemental en contribuant à l’accroissement de l'utilisation de
la biomasse et à l’étude de la biodiversité végétale. Il présente un impact sur l’aménagement et la valorisation du
territoire en favorisant la création et le développement, au niveau artisanal voire semi-industriel, d’unités de
production délocalisées.
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Résumé de thèse
La richesse de la flore de Corse et de l’ouest algérien n’est plus à démontrer. Le bassin
méditerranéen est l’un des « points chauds » ou hotspot dans lesquels se trouve concentrée
la biodiversité. A l’instar des autres zones rouges régionales, ces deux régions sont
caractérisées par une richesse spécifique, un taux d’endémisme élevé mais aussi par des
menaces anthropiques fortes et en augmentation rapide.
Les huiles essentielles sont des produits à forte valeur ajoutée utilisées dans des
domaines aussi divers que la parfumerie, les cosmétiques, l’agro-alimentaire ou encore
l’aromathérapie et la pharmacie. Elles se présentent sous forme de mélanges complexes de
plusieurs dizaines voire de plusieurs centaines de composés en général terpéniques présents
dans des proportions variables. La production et la caractérisation des huiles essentielles, le
contrôle de leur qualité tout autant que la mise en évidence d'une éventuelle spécificité
nécessite la mise en œuvre des méthodes de préparation et d'analyses les plus modernes.
Ce travail de thèse repose sur l’étude des huiles essentielles et des fractions volatiles de
9 espèces et sous-espèces du genre Teucrium, poussant en Corse et à l’ouest algérien. Notre
objectif est de contribuer à l’amélioration des connaissances des ressources naturelles issues
de la biomasse végétale en fournissant des informations scientifiques objectives. Ce travail de
thèse a été l’occasion de développer un travail méthodologique et appliqué totalement
complémentaire. Ainsi trois grands volets ont été développés : Le principal volet est chimique,
il concerne la caractérisation des compositions chimiques des huiles essentielles, les deux
autres volets sont totalement complémentaires : (i) un volet génétique dont le but est d’établir
les séquences génétiques des plantes étudiées et examiner l’impact du patrimoine génétique
sur la production de métabolites secondaires (ii) un volet microbiologique basé sur la mise en
évidence d’activités antimicrobiennes des huiles essentielles étudiées.

Abstract
Corsican and western Algerian flora is rich and well known. The Mediterranean basin is one of
the Hotspot where biodiversity is concentrated. Like other regional red areas, these two
regions are characterized by high richness endemism but also by strong anthropogenic threats
growing rapidly.
Essential oils are high value added products used in fields as diverse as perfumes,
cosmetics, food processing or aromatherapy and pharmaceuticals. It is present generally in
the form of complex mixture of several tens or even hundreds of terpene compounds in
variable proportions. Production and characterization of essential oils, the quality control as
well as the identification of a possible specificity requires the implementation of modern
methods of preparation and analyzes.
This work is based on the study of essential oils and volatile part of nine species and
subspecies of Teucrium genius, growing in Corsica and western Algeria. The aim of this work
is to contribute to improve knowledge of natural resources from plant biomass by providing
objective scientific information. Three major axes have been developed: the main stand
concerns the characterization of chemical compositions of essential oils; the other two stands
are fully complementary: (i) a genetic axe that aims to establish the genetic sequence of
Teucrium plants and examine the impact of the genetic information to production of secondary
metabolites (ii) a microbiological demonstration based to antibacterial activity of essential oils
studied.
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