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1. DEVELOPPEMENT DES PROJETS
La fondation poursuit ses missions dans ses domaines d’intervention stratégiques :
-

promotion de l’esprit entrepreneurial (parcours Custrui, bourses Premiu,…)

-

l’internationalisation des compétences (bourses Improving pour la mobilité des
étudiants à l’international, …)

-

transferts de savoirs grâce aux chaires d’excellence, facteurs de rayonnement
académique de la recherche universitaire

-

promotion de l’innovation et de la créativité avec la résidence Fabbrica Design, les
workshops Manu & Ciarbellu, le Challenge Innovation concours d’idées innovantes
dédié au numérique et enfin l’accompagnement du projet fablab et d’un espace
dédié à l’entrepreneuriat (coworking). Le développement de ces projets a permis
à l’Université de Corse de disposer d’un dispositif global et intégré de conception
et d’innovation, avec des outils de production, des ressources, des compétences
et une première communauté d’acteurs sensibilisés aux méthodes et outils de
l’innovation.

La réalisation du projet Fablab aura marqué un tournant dans le développement de la
fondation, de ses missions et de son fonctionnement avec un changement de direction
en mars 2016.
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1. Parcours Custruì, Promotion de la culture entrepreneuriale
Combinant plusieurs dispositifs, ce parcours renforce le lien entre étudiants et responsables d’entreprises,
pour changer les représentations du marché de l’emploi en Corse, attiser la créativité et former à la mise en
œuvre entrepreneuriale.
Cette année, la Fondation propose un nouveau format de rencontres autour de créateurs,

Studiolinu, un format interactif qui s’adresse à un public mixte : étudiants, chefs d’entreprises,
partenaires de la fondation, créateurs, enseignants, …
A. RENCONTRES ETUDIANTS/ RESPONSABLES D’ENTREPRISE
Pendant 1h30, des chefs d’entreprises racontent leur parcours et échangent avec une cinquantaine
d’étudiants de tous horizons. Le but ? Prendre conscience de la vitalité et de la capacité d’innovation des
entreprises corses et favoriser l’identification des étudiants aux responsables d’entreprise.

RENCONTRES CUSTRUI
 La Biscuiterie d’Afa – 22 janvier
Rencontre avec Alfred fenech, co-fondateur de la biscuiterie Afa, un chef d'entreprise qui oeuvre
depuis le début des années 1980 à une production agroalimentaire authentique.
La Biscuiterie d'Afa s'est installée sur la commune éponyme en 1983 avec, comme concept de
départ, la transmission des recettes familiales. Conduite par Alfred Fenech et son frère, la
biscuiterie emploie désormais une vingtaine de salariés, qui œuvrent à la confection des
traditionnels canistrelli. Pour cette entreprise, qui a perçu très tôt l’intérêt d’une production
agroalimentaire authentique, la diversification et l’adaptation au marché se conjuguent toujours
avec qualité et identité. Dernière nouveauté en date : la pâte à tartiner aux canistrelli...
 Custrui en anglais avec Jan Elshof – 27 janvier
Rencontre avec Jan Elshof, conseiller en stratégie qui intervient notamment pour Installect,
entreprise néerlandaise dans le champ des énergies alternatives.
Un parcours Custruì en anglais autour de la stratégie et du coaching d'entrepreneurs qui aborde
tour à tour différents domaines de compétence : les industries liées à technologie, l'énergie, la
construction... tant au niveau PME qu'à l'échelle d'organisations majeures ; les organisations (semi)gouvernementales, le transport public ; le “Change management”; la gestion stratégique afin
d’aligner marketing, technologie, opérations, organisation (employés & culture) & gestion
financière; dans le contexte d’une vision claire.
 Hely - 5 février
Rencontre avec Niccoli Roselli Cecconi, dirigeant de l’entreprise Hely spécialisée dans la
fabrication et la distribution de boissons corses énergisantes à base d’immortelles de Corse.
Echanges avec les étudiants en présence de l’équipe de FEMU QIUI .
 I Bagni - Les Bains de Guitera – 12 février
Rencontre avec Frédéric Vaudaine, ingénieur en télécommunication qui après un parcours à
l’international, nous expose son projet avec une réhabilitation des Bains de Guitera, I Bagni, c’est
d’abord une source thermale. Proche du Taravu, elle dispose de l'un des débits les plus importants
de Corse. La température de l'eau dans le bassin de captage est de 45. Exploité depuis le 19ème
siècle par les frères Lanfranchi, cet établissement a été le principal moteur du développement
économique du village. On comptait deux hôtels et trois restaurants, accueillant même jusqu'à
1000 curistes annuels. Jamais restauré depuis 1960, ce bâtiment a cessé de fonctionner en 1991.
Pour notre invité, il s’agit de réhabiliter ce complexe, un nouveau challenge professionnel autour
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d’un projet de vie en Corse. Une rencontre entre philosophie de vie, choix de carrière et ambition
territoriale.

 Manchiolu – 9 novembre
Rencontre avec Pierre-Antoine Alessandri docteur en chimie et producteur d'huile essentielle en
Corse au sein de la société Manchiolu.
 Mediasoft – 14 décembre
Rencontre avec Cyril Vienne, dirigeant de la société Neuromediasoft (concepteur de site et
d'application).
STUDIOLINU
Dans le sillage des Custrui, la Fondation a souhaité poursuivre sa démarche en organisant des rencontres
dédiées à l’innovation et à la créativité avec Studiolinu, un nouveau format de rencontres autour d'un
invité entrepreneur et créateur dans des domaines aussi variés que la gastronomie, la technologie, le
cinéma, les parfums, la mode, le design, l'architecture ... Avec une fréquence mensuelle, Studiolinu a été
conçu dans un format très interactif autour d’un invité et de ses créations permettant d’explorer le
processus créatif, les méthodes de créativité, les processus cognitifs qui sous tendent création et innovation.

 Pierre HERME – 22 octobre
Nommé “Meilleur Pâtissier du Monde” en 2016, Pierre Hermé a inventé son propre univers de
goûts, de sensations et de plaisirs, une approche originale du métier de pâtissier qui l’a conduit à
révolutionner les traditions les mieux établies. Son entreprise a connu depuis 2010 une rapide
expansion au niveau international avec plusieurs dizaines de points de vente en Europe, en Asie
et au Moyen-Orient. A coté de cette sucess story, Pierre Hermé a pu également évoqué avec les
étudiants ses sources d’inspirations, méthodes et process de création qui l’ont conduit à explorer
de nouveaux territoires du goût dans l’univers de la pâtisserie.

 Jeremy BUENO – 15 novembre
Styliste, créateur haute couture, Jérémy Bueno a acquis depuis plusieurs années une notoriété
internationale dans le monde de la mode. Après une expérience chez Thierry Mugler, le jeune
couturier d’origine corse a créé sa propre maison de couture et fait le choix depuis quelques mois
de s’installer dans son village d’origine. Cette rencontre a permis aux étudiants de découvrir les
créations de ce couturier talentueux et très innovant tant dans le choix des matières, des coupes
que des techniques de création.
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B. U PREMIU, PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT ETUDIANT
Quatrième édition du Prix de l’entrepreneuriat étudiant U Premiu, couronnement du parcours Custruì, qui
récompense des étudiants porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise ayant un lien avec
l’innovation sociale ou technologique, il est d‘une valeur de plus de 8000 €, répartis en prestations
administratives et en don numéraires.

Cinq prix ont été remis lors de cette édition.
Prix ADEC pour le projet « Switcha - Scambiu di Lingua » : 3000 €
Porteurs de projet : Lionel LUCIANI, François Albert BERNARDI, Sarah DEFRANCHI, Guillaume ORSINI
et Petru MAGDELEINE
Il s’agit une application destinée aux locuteurs de langues régionales et étrangères afin de
favoriser les échanges linguistiques. L'idée est très simple : un des deux locuteurs de l'échange doit
être corsophone et l'autre doit avoir une compétence en langue étrangère. Sur l’application, les
users désireux d'apprendre le corse renseignent les langues étrangères qu'ils peuvent parler lors
d'un échange afin de favoriser l’échange de compétences. Les profils défilent et les users
peuvent entrer en contact via un système de messagerie instantanée
Prix Oscaro pour le projet « FUTURA » : 2000 €
Porteur de projet : Mathieu NIVON
Projet de création d'entreprise dans le secteur du commerce. Il sera composé d'un ou plusieurs
point(s) de vente éco responsable(s). Cela passera par une autonomie énergétique accrue,
notamment via les procédés liés à l'énergie solaire et piézoélectriques, la récupération d'eaux de
pluie.
Prix Oscaro pour le projet « My Mirror Fits Me » : 1000 €
Porteurs de projet : Delphine GLAIVE, Marie-Anne HOUDEMER et Louisa ROCCA
Leur projet consiste à commercialiser un miroir connecté permettant d'essayer virtuellement, via
la technologie de la réalité augmentée, les vêtements vendus en ligne. Il est équipé d'une
caméra, comme la caméra Kinect par exemple, permettant de prendre les mensurations des
utilisateurs de ce produit.
Prix Corse-Matin pour le projet « Coaching Proprio » : 1000 €
Porteur de projet : Audrey NICOLI
Coaching Proprio est une entreprise de coach immobilier professionnel. Celui-ci identifie les points
faibles du bien immobilier et aide à les résoudre, il identifie également les points forts. Elle propose
de valoriser le bien avec du « Home staging » et des photos de qualité professionnelle, d'aider à
estimer le prix de celui-ci sur le marché. Mais aussi une aide pour l'optimisation de l’annonce et la
communication de celle-ci sur différents supports. Elle a aussi la possibilité de mettre en relation le
particulier avec des professionnels pour des petits travaux et du désencombrement.
Prix Crédit Agricole pour le projet « Topay » : 1000 €
Porteurs de projet : Marie-Jeanne CASU et Josephine CANAVA
Plateforme de paiement multi-sites dont le but est de faciliter d’une part, le paiement des
consommateurs, d’autre part, de favoriser les ventes des sites partenaires. Le principe de Topay :
le client effectue ses achats sur internet, et peut par le biais de Topay effectuer un seul et unique
paiement. Nous souhaitons proposer un panier global qui regroupe tous les produits sélectionnés
par le client sur des sites web différents afin qu’il puisse par la suite effectuer un seul et unique
paiement.
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C. CHALLENGE INNOVATION
Le challenge innovation est un concours d’idées dédié à l’innovation numérique qui a rassemblé
pour sa troisième édition, 44 étudiants de différentes filières de l’Université : informatique (Master
1), économie et gestion (L3), droit, sciences politiques (L2).
Durant les 3 jours du challenge qui s’ est déroulé du 23 au 25 mars au Palazzu Naziunale, les
étudiants ont travaillé en équipes pluridisciplinaires autour de projets innovants dans le domaine
du numérique (applications mobiles, objets connectés, robotique, produits faisant appel à des
machines de fabrication numérique du fablab).
Les équipes étaient accompagnées pendant la durée de l’événement par :
- des experts (design de service, développeurs, marketing digital, finance),
- des coachs (enseignants, responsables de la communication, informaticiens, étudiants
entrepreneurs accompagnés par le pôle Pépite, startuppers de la Corsicantech)
- des mentors, chefs d’entreprises confirmés dans le domaine du numérique.
Les 11 projets développés en équipe durant ces trois jours :
-

-

-

Inventory Management of house (IMH) : Application mobile de gestion domestique
optimisée, notamment anti gaspillage
Jow - JUmp into the Show : Application mobile qui permet de participer en streaming live à
de grands événements (concerts, matches...)
The Green Phone / écolophone : Conception de smartphones verts en substituant aux
matériaux polluants des composants recyclés.
NoGimp 3D : Fabrication de figurines personnalisées par imprimantes 3D pour des
événements
Go balle : Une balle qui passe astucieusement du format de balle de golfe, au format balle
de volley ball au format ballon de basket ; grâce à un petit kit Arduino qui permet de
changer la pression.
Monagriculteur.com : Interface consommateurs/producteurs pour consommer plus
facilement des produits locaux
Ghost Runner : Application sportive adaptée à la réalité augmentée via lunettes à
projection pour se dépasser et se challenger
Virtualità : Agence de communication et tourisme en réalité virtuelle
Lea Marina : Application mobile facilitant le tourisme de plaisance et le travail de
capitaineries. Réserver en ligne comparateur proposer des activités adaptées aide à la
gestion portuaire
Connect Pen : Un stylo qui permet de retranscrire l'écriture manuscrite en contenu
numérique
My mirror fits me : Miroir interactif pour essayer ses vêtements virtuellement
ème

A l’issue du 3
jour, chaque projet a été évalué par un jury de professionnels (Campus Plex,
Qwant, Orange, Femu Qui) sur sa capacité d’innovation mais également sur sa viabilité
économique au regard du marché et des cibles visées. Parmi les autres critères d’évaluation
retenus : l’impact sociétal du projet c’est à dire sa capacité à répondre à des enjeux territoriaux
et sa viabilité technologique seront appréciés par les membres du jury.
Après délibérations, le jury a sélectionné les trois projets lauréats :
1. My mirror fits me
2. Lea Marina
3. IMH
et un coup de coeur du jury pour le projet Go balle.
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Cette année, le challenge a été fortement plébiscité par les étudiants qui ont évoqué : une mise
en situation réelle, un travail en équipes pluridisciplinaires autour de problématiques réelles dans
le domaine du numérique, le développement de capacités de leadership, de leur créativité et
de leurs connaissances entrepreneuriales.
A l’issue de cette édition 2016, un tiers des participants au Challenge Innovation a souhaité
donner vie à son projet et poursuivre l’aventure entrepreneuriale sous le statut d’étudiant
entrepreneur au pôle Pépite.
Les Projets Pépite issus du Challenge 2016 :
- Le projet « Connect Pen » 4 étudiants au Challenge ; 1 étudiant poursuit le projet avec le
statut d’étudiant entrepreneur du Pole PEPITE.
- Le projet « Virtualita » 4 étudiants au Challenge dont 2 qui ont obtenu le statut d’étudiant
entrepreneur du Pole PEPITE mais portent un autre projet.
- Le projet « Go Ball » 5 étudiants du Challenge dont 2 qui travaillent actuellement avec
la Société Qwant (partenaire du challenge) pour le développement du projet.
- Le projet « Lea Marine » 4 étudiants au Challenge ; le projet se poursuit dans le cadre
de l’Agence du Tourisme en Corse, avec un des étudiants en alternance qui porte le projet.
- Le projet « My mirror fits me » 4 étudiantes au Challenge ; 3 poursuivent le projet avec le
statut d’étudiant entrepreneur du Pole PEPITE et participent à tous les concours régionaux.

D. AUTRES MANIFESTATIONS EN FAVEUR DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE A L’UNIVERSITE
D’une façon générale, la Fondation s’engage à promouvoir l’esprit d’entreprise au sein de l’Université et
participe aux manifestations qui y concourent.

Meet up Corsican Tech (25 mars) : organisation d’un événement convivial dédié à l’innovation et
la créativité en partenariat avec la Corsican Tech en présence des acteurs de l’innovation en
Corse (Inizia, start’ups de la Corsican Tech, partebaires de la fondation,…), des étudiants du
Challenge Innovation et des étudiants-entrepreneurs du Pôle Pépite.
Financial Pitch Party (17 novembre) : organisation d’une journée de présentation des projets
Pépite en partenariat avec la Corsican Tech par les étudiants entrepreneurs : training le matin et
pérsenation fianle l’après midi devant les investisseurs (business Angels, BPI France, Femu Qui,
ADEC, CADEC, ACG Management).
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2. Improving, en faveur de l’internationalisation des formations et des
carrières
Créés dès 2012, Improving incarne la volonté de faciliter l’accès à une expérience internationale et
professionnalisante en langue anglaise pour nos étudiants, afin qu’ils disposent de cet atout indispensable
qu’est la maîtrise de cette langue.
Projet réalisé en partenariat avec le bureau des relations internationales.

A. BOURSE IMPROVING
Ces bourses à la mobilité internationale ont la particularité d’être professionnalisantes et focalisées sur les
pays anglophones. D’un montant oscillant entre 1000€ et 1500€ par mois, Improving est cumulable avec
d’autres aides et accessible à tous les étudiants de l’Université de Corse titulaires d’un bac+2.

En 2016, les trois lauréats de la bourse Improving sont des étudiants de Master 2 qui ont souhaité
poursuivre leur cursus par un stage à l’international de 4 à 5 mois traduisant leurs aspirations
professionnelles.
Parrainée par Demeures Corses, Nadia Rassouli, étudiante en 3° année de Paoli Tech option
génie de l'habitat a effectué un stage de 5 mois à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam au sein de la
société Greenviet Consultancy company limited.
Parrainé par EDF Corse, Jeoffrey Orlando, étudiant en 3° année de Paoli Tech en spécialité
gestion des réseaux électriques et énergies renouvelables, a effectué un stage de 5 mois à
Singapour au sein de l'Energy research Institute de Nanyang technological University.
Parrainé par Vito Corse, Petr'Antò Filippi, étudiant en Master 2 Sciences de l'Information et de la
Communication, a réalisé un stage de 4 mois à Bangor au Pays de Galles au sein d'un laboratoire
de recherche de la Prifysgol Bangor University qui travaille sur le bilinguisme dans les médias.
Petr'Anto' avait découvert le Pays de Galles et son dynamisme linguistique dans le cadre de
Lingu'Azzione.
Le 6 juillet, les trois lauréats de la bourse Improving 2016 ont pu présenter en présence des
entreprises partenaires leur retour d’expérience dans le cadre d’une cérémonie organisée au
Palazzu Naziunale.
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3. Chaire Esprit méditerranéen Paul-Valery
Plurielle et mobile comme l’esprit méditerranéen qui la détermine, cette chaire entend stimuler de
nouveaux échanges d’idées, de langues, de traditions et de savoirs ; contribuer à la préservation d’un
héritage « humaniste ». Quatre professeurs invités animent chaque année des sessions hebdomadaires
entre Corte et d’autres lieux de l’île. L’organisation de prolongements artistiques permet également une
entrée plus sensible de ces problématiques et profile un renouveau des industries culturelles et créatives en
Corse.
Projet élaboré en partenariat avec l’UMR LISA

A. LES SEMINAIRES

Session MARS - AVRIL : L’Arménie imaginaire
Autour de Chaké Matossian (Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et Université de Lisbonne),
Docteur en Philosophie de la Communication, a enseigné à l'Université Nouvelle de Lisbonne de 1981 à
1993 et est actuellement professeur à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (Ecole Supérieure des
Arts). Elle a publié de nombreux ouvrages et articles dans des revues spécialisées en esthétique et sciences
humaines (Traverses, Furor, Coloquio/Artes, La Part de l’Œil) et a collaboré à diverses publications
collectives (Les Entretiens de la Garenne-Lemot, L'Art moderne et la question du sacré, Rousseau et le
spectacle, Le corps transparent) ainsi qu'à des catalogues d’artistes.
-

29 mars (Ajaccio), L’Arménie des peintres de la Renaissance
31 mars (Corti). Léonard de Vinci et Albert Dürer "ambassadeurs" en Arménie
1 avril (Bastia) : Rousseau en habit d'Arménien

Session MAI : L’art de la mémoire
Autour de Lina Bolzoni (Ecole Normale Supérieure de Pise), Professeur de littérature italienne de la
Renaissance à l'Ecole Normale Supérieure de Pise, est la principale spécialiste actuelle de la tradition des
arts de mémoire. Ses travaux de renommée internationale ont obtenu de nombreux prix. Ils touchent aussi
bien aux rapports entre texte et image qu'entre littérature et philosophie, en attachant une attention
particulière aux systèmes de représentations symboliques et à leurs modes d'actualisation. Directrice du
Centro di Elaborazione Informatica di Testi e Immagini nella Tradizione Letteraria (CTL), elle a participé à
l'organisation de plusieurs expositions, dont La fabrique de la pensée. De l'art de la memoire aux
neurosciences (Florence, 1989 et Paris, Cité des Sciences et de l'Industrie, 1990).
-

10 mai (Corti). L’art de la mémoire des origines au Moyen Âge
11 mai (Ajaccio). L’art de la mémoire à la Renaissance
12 mai (Bastia). Les théâtres de la mémoire, entre la Renaissance et le monde contemporain

Session JUIN : Archéologie des images
Autour de François Lissarague (EHESS), Directeur d’études en anthropologie de la Grèce antique à
l’EHESS Paris, est spécialisé en iconologie et archéologie des images. Auteur de très nombreux ouvrages et
articles de renommée internationale, il s'intéresse à des sujets très divers et participe régulièrement à des
émissions radiophoniques et à des périodiques de vulgarisation archéologique et anthropologique. Il a
également participé à Corte en 2012 au colloque "La culture du vin en Méditerranée".
-

6 juin (Corti). Image et histoire : le choix des peintres
9 juin (Aleria). Autour du cratère : une esthétique du banquet grec
10 Juin (Ajaccio). Corps et armes : une esthétique du guerrier
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Session OCTOBRE : Littérature, cinéma et anthropologie
Autour de Massimo FUSILLO, Professeur de littérature comparée à l'Université de L'Aquila (Italie), est
spécialiste du roman grec antique et de la réception des mythes dans la littérature et au cinéma. Ancien
élève de la Scuola Normale Superiore de Pise, il fait partie du conseil d'administration de l'Association Fondo
Pier Paolo Pasolini, désormais rattachée à la Cinémathèque de Bologne. Il est membre du conseil exécutif
de l'Association Internationale de Littérature Comparée (AICL), du comité d'organisation du Réseau
Européen d'études littéraires comparées SYNAPSIS, et est associé à plusieurs revues et institutions
internationales.
-

-

-

18 octobre (Ajaccio, espace Diamant). Pasolini, cinquante ans après, Hommage au cinéaste
Jean-André Fieschi : Table ronde isuivie d’une Projection-débat de Pasolini l'enragé,
documentaire de Jean-André Fieschi (1966)
19 octobre (Corti, Campus Mariani), Pasolini, les engagements d'un cinéaste poète et
traducteur : Rencontre animée par Fabien Landron, suivie de la projection de Appunti per un
Orestiade africana de Pier-Paolo Pasolini (1970)
20 octobre (Corti), Le mythe au cinéma : dialogue et réécriture, Conférence suivie de la
projection Oedipe roi de P. P. Pasolini (1967)
21 octobre (BASTIA, Centre Culturel Alb'Oru), Autour de la Médée de Pasolini : Conférence
Médée : un conflit entre cultures suivie d’une Projection-débat Médée de P. P. Pasolini (1969).

B. LES DEPLOIEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES
L’année 2016 a été marquée par de nombreux évènements, manifestations ou créations
d’hommage auxquels la Fondation a participé.
-

12 avril. : Conférence de Régis Debray sur les frontières en partenariat avec le lycée de Corte et le
dessinateur Plantu, accompagnée d'une exposition du collectif Cartooning for peace sur le thème
"Dessine la Méditerranée ".

-

14 avril (Corti, Bastia) : Don Quichotte en Corse, rencontre organisée en partenariat avec Orlando
Forioso et la Compagnie Teatr'europa, avec les étudiant de la filière espagnol de l'Université
(lecture-spectacle).. Dans le cadre du 400ème anniversaire de la mort de Cervantès et dans la
continuité de la Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery , la Fondation de l'Université de Corse et le
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) ont organisé une
journée "Don Quichotte in Corsica".

-

12 mai : Rencontre sur le livre ancien en partenariat avec la Bibliothèque patrimoniale de Bastia

-

10 juin : Conférence (avec visite guidée du Musée) en partenariat avec le Musée Jérôme
Carcopino et la ville d'Aleria

-

24 juillet : présentation par F. Graziani et V. Bernard-Leoni de la Collection Estru Mediterraniu au
Festival Altaleghje

-

29 juillet (Bastia), Digenis Akritas : partenariat avec les services culturels de la ville pour le concert de
Patrizia Gattacecca donné en avant-première à Bastia dans le festival I Sulleoni. Cette création
originale a été initiée à l'occasion de la session de mai 2015 de la Chaire, à l'initiative du Professeur
Odorico.

-

Juillet 2016 : parution des deux premiers volumes de la Collection Estru Mediterraniu dirigée par F.
Graziani et V. Bernard-Leoni (partenariat Fondation de l'Université / Albiana éditions) :
- Paul Valéry et Salvador de Madariaga, Lettres sur la Société des Esprits (Société des Nations,
1933), préface de Jean-Michel Rey.
- Don Quichotte, extraits traduits en langue corse par Matteu Rocca (1925), édition trilingue,
textes établis par Orlando Forioso, Marie-Pascale Castelli et Françoise Graziani, préface de Jacques
Thiers.
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4. Résidence d’artistes designer : Fabbrica Design
Cette résidence a été créée pour revisiter le potentiel économique, technique et esthétique des matériaux
locaux et impacter positivement le développement territorial. En entamant un rapprochement avec les
artisans et métiers d’art, nous souhaitons refonder l’articulation entre patrimoine, création et valorisation
économique.
Projet élaboré en partenariat avec la filière Arts de l’Université

Pour sa deuxième édition, la résidence Fabbrica Design a été consacrée au Liège. Sélectionnés
par un jury de spécialistes et d’experts, les deux designers lauréats Yohan TROMPETTE et Quentin
VUONG ont travaillé durant les 4 mois de la résidence, de janvier à mai 2016 autour du matériau
Liège mis en valeur pour lui-même et confronté à d'autres matériaux : Poignées de porte, lampes,
supports, parements muraux, paravents,...
Avec la mise à disposition des machines numériques du Fab Lab de l'Université de Corse, cette
deuxième édition s’est également ouverte au design en open source.
Le lancement officiel a au lieu le 22 janvier au Palazzu Naziunale et a été également l'occasion
de faire découvrir au public présent le film Essenze, fruit de Fabbrica Design première édition. Ce
très beau documentaire a été réalisé par les étudiants de la Licence professionnelle TAIS
(Techniques et activités de l'image et du son) de l'IUT de Corse.

A. CAHIER DES CHARGES ET PRODUITS
Quatre projets à réaliser à partir du cahier des charges suivant :
-

Valuriza : Mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques du Liège
Cunfruntà : Confronter les qualités du Liège avec celle d’un autre matériau
Nentru/Fora : Tirer parti des qualités spécifiques du Liège pour développer un usage
dedans/dehors
Projet libre

Les prototypes en liège corse ont été réalisés autour d’objets impliquant des échelles de
productions différentes allant de la pièce unique à la grande série.
Chacun d'entre eux a utilisé les caractéristiques propres à cette matière :
-

l'isolation acoustique, avec des paravents ou des revêtements muraux,
l'isolation thermique avec une lampe multi-formes,
la souplesse avec une assise de tabouret inspirée de la tradition culturelle corse
Enfin, une poignée de porte et un mobilier d'appoint ont complété cette collection.
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Les partenaires de la résidence Fabbrica Design 2016 : Legnu vivu, Silva Coop, PEFC Corsica,
CRPF Corse, Groupe Caisse des dépôts, Groupe Miniconi, Fab Lab Corti, Les Charpentiers de la
Corse, Carrière San Petrone, Société nouvelle Marbre et Granit, D'Onofrio métal, A Smachjera.
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B. LES EXPOSITIONS ET AUTRES MEDIATIONS

Les journées européennes des métiers d’art (JEMA)
Le but de ces journées est de promouvoir les métiers d’art, en montrant leur richesse, leur diversité,
leurs valeurs et en présentant les professionnels qui les exercent avec talent et les font évoluer
avec passion. Cette année, l'événement mettait à l'honneur le thème de l'innovation dans les
métiers d'art et s’est tenu les 1, 2 et 3 avril. La Fondation a organisé une rencontre avec le
designer Yohan Trompette, lauréat de Fabbrica Design 2016 et une visite du fab lab de
l’Université.
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Exposition de restitution au Palazzu Naziunale
Le 9 mai, une présentation de l'exposition de restitution, en présence de Yohan Trompette, ainsi
que des partenaires du projet a été organisée au Palazzu Naziunale. Elle a permis de découvrir
les prototypes en liège corse et les étapes de travail, de la conception à la fabrication :
tabourets, paravents, lampes, poignées de porte et autres tomettes murales. Ce moment de
présentation a été l'occasion de rendre un hommage au regretté Paul Casalonga, architecte
visionnaire et généreux qui accompagnait la Fondation sur la résidence.
Nous avons aussi présenté Materie, le teaser du documentaire réalisé par les étudiants de la
Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son de l'Université de Corse, sur
la résidence.

Participation au Festival Creazione de Bastia
Du 26 au 29 mai s’est tenu à Bastia la deuxième édition du Festival Creazione, consacré aux
créateurs insulaires qui oeuvrent dans le domaine de la mode et du design. Nous avons pu y
présenter l’ensemble des prototypes réalisés pendant les 4 mois de résidence de Yohan
Trompette et Quentin VUONG.
Workshops Manu & Ciarbellu entre Romain Pascal et Natalina Figarella
Mai : Dans l'esprit de la résidence de Fabbrica Design qui permet de revisiter des matériaux et
savoir-faire locaux grâce au travail d’un designer en résidence, la Fondation en partenariat avec
la marketplace Lulishop a lancé les workshops Manu & Ciarbellu qui permettent de réunir un
designer et un artisan. Le premier workshop a réuni Romain Pascal, designer produit installé à
Londres et Natalina Figarella, artisan installé à Silvarecciu. Une semaine durant, ils ont pu
entrecroiser leurs connaissances et leurs métiers pour enrichir la vannerie traditionnelle de
nouveaux matériaux et de nouveaux usages. Les premiers jours du workshop se sont déroulés au
sein du Fab Lab Corti, puis Romain et Natalina ont pu présenter leurs prototypes à Creazione et
animer une conférence de restitution sur leur travail commun le samedi 28 mai.
Exposition « U patrimoniu Vivu » au Musée de la Corse
Juillet à décembre : Présentation des prototypes de Sébastien Cordoleani, lauréat de la première
résidence Fabbrica Deisgn.
Août : Exposition « bois et Mémoire »- prototypes Liège

C. LANCEMENT DE FABBRICA DESIGN 2

En juillet, nous avons lancé l’appel à candidatures pour la troisième édition de la résidence Le
choix du matériau s’est porté sur la terre. La durée de la résidence est de 4 mois, elle se dérule au
Palazzu Naziunale avec la mise à disposition des outils de production du Fab Lab de l’Université.
Ce qui permet également au designer de proposer des prototypes en open source.
En octobre, le comité de sélection a choisi Pauline Avrillon, jeune diplômée de l’école Boulle et
rompue aux investigations exploratoires du matériau Terre qui a fait l’objet de son projet de fin de
d’étude.
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5. Le FAB LAB Corti
La Fondation a initié et accompagné la création du Fab Lab de Corti, un atelier de formation et de
fabrication numérique indispensable pour relancer une économie productive en Corse.
Projet porté en partenariat avec la Présidence de l’Université.

La Fondation de l’Université a non seulement impuilsé et porté le projet, mais elle a également
réalisé l’investissement machines du lieu, à hauteur de plus de 100 000€. L’Université de son côté a
mis à disposition les locaux et réalisé deux recrutements (designer et technicien). Localisé au
Palazzu Naziunale, dans le centre historique de Corte, le Fab Lab est adossé à un espace de
coworking et ouvert à tous les publics. L’inauguration a eu lieu entre le 8 février 2016 et le 12
février, soit 5 jours durant, afin d’accueillir tous les publics : institutionnels, communauté
universitaire, artisans, entrepreneurs, scolaires, grand public…
A cette occasion, plus de 700 visiteurs ont franchi les portes du Palazzu et découvert ce nouvel
espace de 350 m², dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat, au carrefour des économies
numérique et collaborative. Démonstration des machines, présentation de l’espace de
coworking, rencontre avec le résident de Fabbrica Design, exposition de Michela Aragni, coconceptrice du Fab Lab… Cette semaine a été riche en événements et en participants.
L’espace est ouvert 6 jours par semaine, avec des plages horaires réservés à des catégories de
publics : Lundi/mardi : communauté universitaire ; Mercredi/jeudi : acteurs économiques ;
Vendredi/samedi : tout public/open Lab.
En termes de fréquentation et formations développées au sein du fab lab pour l’année 2016 :
-

Nombre de visites : 1020
Nombre de formations délivrées : 171
Nombre de personnes formées : 326
Nombre de locations machines : 326
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DEVELOPPEMENT DE LA NOTORIETE, STABILISATION D’UNE IMAGE
« DYNAMIQUE & INNOVANTE » & MEILLEURE COMPREHENSION DU
ROLE DE LA FONDATION
Depuis le démarrage de ses activités en 2012, le rayonnement de la Fondation et
le déploiement de ses actions n’ont cessé de s’amplifier tant sur le territoire
qu’auprès de la communauté universitaire.
La fondation est perçue comme un acteur du changement, comme un espace qui
favorise l’émergence de projets créatifs et innovants. « Innover, entreprendre, créer
des liens entre l’Université et la Corse et le reste du monde », autant d’ambitions qui
portent les actions de la Fondation et qui ont permis de diffuser l’image d’une
institution exigeante, dynamique qui contribue au développement d’une
économie innovante et créative sur le territoire.
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1. Au sein de l’Université
La première cible d’adhésion aux valeurs et démarches de la Fondation reste évidemment la communauté
universitaire elle-même.

A. AUPRES DES PERSONNELS
Cette année encore, de nombreuses actions de communication et de co-portage de projets ont permis de
renforcer l’ancrage de la Fondation notamment grâce à :

-

-

-

Poursuite et développement des outils mis en place dès 2011 :
 Newsletter mensuelle,
 participation et points d’information aux différents conseils de l’Université,
 courriers numériques ponctuels de la Présidente (rentrée, nouvelle année),
 présence sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, pinterest,…).
Information et invitation régulière de la communauté universitaire aux manifestations de la
Fondation (via affichage et dépôts de flyers sur les campus, mailing…)
Collaboration avec nombre de services et composantes sur des aspects opérationnels des
projets de la Fondation :
 Parcours Custrui avec Plateforme insertion professionnelle, IAE, CFA, Ecole doctorale,
IUT, Faculté d’économie, Pôle Pépite…
 Bourses Improving avec le Bureau relations internationales,
 Chaire Esprit Méditerranéen avec l’UMR LISA
 Expositions avec Bibliothèque Universitaire et filière Art
 Ensemble des programmes avec le service Communication/Evénementiel
 Challenge Innovation
Contribution technique et logistique aux projets d’autres services et composantes :
 Fabbrica Design avec la filière Arts et la filière Audiovisuel
 Projet Fab Lab avec un comité de pilotage très composite (IUT, DSI, Filière Arts,
Paolitech, master Informatique…)
B. AUPRES DES ETUDIANTS

L’ancrage se renforce grâce à :

-

-

Poursuite et développement des outils mis en place depuis 2011 – Newsletter mensuelle,
courriers numériques ponctuels de la Présidente (rentrée, nouvelle année), présence sur les
réseaux sociaux…
Information et invitation régulière de la communauté universitaire aux manifestations de la
Fondation (via affichage et dépôts de flyers sur les campus, mailing…)
Information ciblée relative aux projets venant couronner des initiatives étudiantes (Bourses
Improving, Prix de l’Entrepreneuriat U Premiu)
Participation d’étudiants à des événements chapeautés par la Fondation
Présence de la Fondation aux Journées de l’Orientation organisées par la Plateforme
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
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2. En Corse
L’ensemble du territoire insulaire est évidemment l’échelle idéale de la communauté d’intérêt et
d’engagement que doit rassembler la Fondation de l’Université.

A.

COMMUNICATION DIRECTE

Les supports et actions de communication développés :
- Poursuite d’envoi de newsletter mensuelle à des prospects, partenaires et relais variés (environ
600 bénéficiaires), présence régulière sur les réseaux sociaux…
- Invitations ciblées aux événements de la Fondation en particulier pour les lancements de
programmes (chaire, Fabbrica Design…) environ 300 invitations, notamment partenaires de
l’université, institutions et collectivités).
B.
-

MEDIAS

Importante couverture médiatique régionale des actions et de la philosophie de la Fondation
o Emissions de radio (RCFM, RCF)
o Reportages et émissions télé (FR3 Corse-ViaStella)
o Articles sur médias numériques (Corse Net info, Paris sur la Corse)
o Vingtaine d’articles de presse régionale (Corse-Matin, La Corse Votre Hebdo, Le
Journal de la Corse, Kalliste, Paroles de Corse, In Corsica).
o Articles sur Fabbrica Design dans médias spécialisés (Intramuros, le blog du design,
Kalliste)

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS
La participation à des événements partenariaux reste un cadre de notoriété important, non négligé par la
Fondation.

Participation au festival dédié au numérique, Bastia Ville Digitale, octobre 2016 : la Fondation de
l’Université a participé à plusieurs journées (ateliers Fab Lab, Remise du Premiu, Prix de
l’Entrepreneuriat Etudiant…)
Autour de Fabbrica Design : participations au Festival Creazione, Bastia, aux Journées
Européennes des Métiers d’Arts, Corte, à différentes expositions (Musée de la Corse,…).
Autour de la chaire Esprit Méditerranéen, participation à des conférences, exposition et concerts
à Ajaccio, Bastia, Bonifacio…
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3. Hors de Corse
La Fondation construit aussi une stratégie de visibilité hors de l’île, pour atteindre tous ceux que le
développement de la Corse intéresse, mais aussi tous ceux que le développement de la science et de la
recherche intéresse.

-

Forte présence sur Internet
 Site de la Fondation régulièrement alimenté (au moins 4 post par mois), et infos
régulièrement relayées sur le site institutionnel de l’Université de Corse.
 Réseaux sociaux quotidiennement alimentés :
- compte Facebook (créé en 2010) : +7000 fans,
- compte Twitter (créé en 2010) : 3460 tweets, 4408 followers (abonnés), 2128 likes

-

Participation à la vie de l’association Corsica Diaspora, ayant vocation à rassembler
Corses de l’île, Corses de l’extérieur et amis de la Corse.

-

Recherche de partenariats auprès d’entreprises et d’institutions nationales : Fondation
Renault, d.school, …
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BILAN ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET FINANCIER

En

2015, la Fondation a renouvelé ses organes de gouvernance : bureau et

conseil de gestion. La composition de ces assemblées a été élaborée dans un
double souci de renouvellement et de continuité : chaque collège conserve
ainsi des personnalités de la précédente mandature. De même, la Présidence
de la Fondation reste inchangée.
Côté fundraising, la Fondation a maintenu sa stratégie de don sur projet :
Fabbrica Design, bourses U Premiu, bourses Improving. Les entreprises
partenaires contribuent également à l’accompagnement de nouveaux projets
portés par la Fondation (Challenge Innovation, …).
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1. Etat des lieux gouvernance et fonctionnement
A. FONCTIONNEMENT UNIVERSITE/FONDATION

Conformément à la convention signée en 2013 entre l’Université et sa Fondation, l’université de
Corse met à disposition de la Fondation :
- des locaux administratifs partagés avec le cabinet de la présidence,
- le matériel nécessaire à son bon fonctionnement,
- du personnel
o pour le poste de directrice : un membre du cabinet de la Présidence, PRAG, qui
effectue 50 % de son service pour la Fondation.
o pour le secrétariat : un adjoint administratif, AENES, affectée au cabinet de la
Présidence, qui effectue 50 % de son service pour le compte de la Fondation.
o Recrutement en octobre 2014 d’une ressource en appui aux relations université /
entreprises : un membre du cabinet de la Présidence, qui effectue 50% de son service
pour la Fondation.
o
Depuis septembre 2016, recrutement d’une étudiante alternante, en Master 2
Information Communication qui effectue 50 % de son service pour le compte de la
Fondation.
B. GOUVERNANCE

En 2015, les mandats des membres du bureau et du conseil de gestion sont arrivés à terme.
CONSEIL DE GESTION
Le Président de l’Université a donc proposé un renouvellement partiel de la composition du
conseil de gestion qui a été adopté à l’unanimité au cours du Conseil d’Administration de
l’université du 7 juillet 2015. En voici les membres, par collège :
Collège représentants de l’université
- Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université membre es qualité, et à ce titre, déjà membre
du conseil de gestion précédemment.
- Thierry FABIANI, Maître de Conférences en sciences de gestion, enseignant à l’IUT et à l’IAE de
Corse.
- Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, Maître de Conférences en sciences de l’informatique,
responsable du master Informatique de la Faculté des sciences.
- Colomba SANSONETTI, responsable de la filière audiovisuelle de l’Université (licence
professionnelle TAIS et Diplôme universitaire CREATACC).
Collège personnalités qualifiées extérieures
- Francine DEMICHEL, professeure des Universités émérite en Droit public à l'Université de Paris
VIII. Ancienne Présidente de l'Université de Paris VIII et ancienne Directrice de l'enseignement
supérieur au Ministère de l'éducation nationale. Membre et Présidente du conseil de gestion
de la Fondation depuis juin 2011.
- Josette DALL’AVA SANTUCCI, Professeure émérite de la faculté de médecine de Cochin-PortRoyal. Elle a été la cheville ouvrière de l’ouverture de la première année de médecine à
l’Université de Corse. Membre du conseil de gestion de la Fondation depuis juin 2011.
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-

Pierre LECA, Journaliste à France 3 Corse Via Stella (Emission Per un Dettu) et auteur ; pionnier
de l’audiovisuel en langue corse.
Jean-Marc OLIVESI, Conservateur du Musée National Maison Bonaparte. Ancien Directeur de
la Culture et du Patrimoine de la CTC et ancien Conservateur en chef du Musée de la Corse.

Collège des fondateurs
- Patrick BRESSOT, Directeur régional d’EDF Corse - entreprise membre du conseil de gestion de
la Fondation depuis juin 2011.
- Jean-Marc ACQUAVIVA, Représentant et codirigeant de la société ACQUAVIVA
Participations, qui travaille notamment dans le secteur de la grande distribution en Balagne
(établissement Leclerc Ile-Rousse) ; entreprise membre du conseil de gestion de la Fondation
depuis juin 2011.
- Philippe RIERA, Président et dirigeant du groupe GLORIA MARIS, qui travaille dans le secteur de
l’aquaculture.
- Pierre-Noël LUIGGI, Président et dirigeant de la société OSCARO.COM, leader mondial de la
vente de pièces auto sur internet.
BUREAU
Les membres du bureau du Conseil de gestion sont :
- Francine DEMICHEL, Présidente,
- Pierre-Noël LUIGGI (Oscaro.com), Vice-Président,
- Patrick BRESSOT (EDF Corse), trésorier,
- Thierry FABIANI (MCF sciences de gestion à l’Université), secrétaire.
Le conseil de gestion a voté à l’unanimité cette nouvelle composition du bureau de la Fondation
qui reflète la stratégie de la Fondation : rapprochement université/entreprises et virage autour du
numérique et de la production.
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2. Proposition de budget 2016 (adopté le 2/11/2015)
Dépenses
Dépenses
générales

Recettes
Frais de
réception

mission

+ 2000

Dépenses
spécifiques

Communication

Expertise

Frais de commissaire 2500
aux comptes
Total dépenses
projets

Projets

Chaire
Méditerranéen

Reliquat Reprise réserve

11 000

Dons

50 000

Dons

2000

hors 6500

Esprit 5000

Custrui + Premiu

12000

Improving

10000

Fabbrica Design

12000

Nouveaux projets

15000

Total projets

54000

Total

61000

Total

61000
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3. Compte de résultat 2016 (présentation finalisée à compter du 25 février
2017)
Il y a un résultat bénéficiaire sur l’exercice (+ 60 267 €) représentant l’excédent des recettes de fonctionnement
sur les dépenses courantes.
Les réserves facultatives représentent 18 320€ comme en 2015.

A. LES CHARGES ET PRODUITS D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation représentent 42 052€ dont :






des frais de missions pour 2 753€ (6 194€ en 2015 et 7 594€ en 2014) ;
fournitures d’entretien et de petits équipements pour 9 462 € ;
achat d’éléments de documentation pour 2000€ ;
animation de l’atelier « Fab Lab » pour 2223€ ;
bourses versées pour un total de 26 000€ (28 750 € en 2015 et 17 542 € en 2014).

Les produits d’exploitation
Les produits représentent 102 319 € en augmentation (50 960€ en 2015) et correspondent pour l’essentiel 89 500€
de dons en progression sensible (24 050€ en 2015 et 39 100€ en 2014)

LES DEPENSES d’investissement
Les charges d’investissement représentent 36 554 € représentant l’intégration de l’acquisition d’équipements relatifs
à la création d’un lieu de fabrication numérique (FAB LAB).
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B. DONS ET LEGS

Point sur les dons et legs :
Le montant des dons et legs (89 500 €) a très largement progressé de 272%, soit 65 K€, en 2016 (24 050 € en 2015).

Legs et donations
EDF CORSE MECENAT 2015
EDF CORSE MECENAT 2016
ANTONIOTTI IMPROVING 2016
AU SERVICE DE LA PROFESSION
MECENAT FUSELLA
CREDIT AGRICOLE AGORATIO 2016
EDF IMPROVING 2016
Mairie de BASTIA Chaire P. Valéry
VITO
Association Legnu Vivu 2015
Réserve Parlementaire CASTELLI
TOTAL
Leroy Merlin (Don en nature)
ORANGE (Don en nature) Fab Lab

Legs et
donations reçus
25 000 €
25 000 €
5 000 €
2 000 €
12 500 €
1 000 €
5 000 €
2 000 €
4 000 €
6 000 €
2 000 €
89 500 €
656 €
4 000 €

C. VENTILATION DES SUBVENTIONS ET DONS

comptes
7411
7448
746
7588

subventions
Ministère de tutelle
Caisse des dépôts et consignations
« Convention Soutien au projet Fabbricca Design »
Dons
Dotations membres fondateurs part consomptible
Total

2014
10 000

2015
0

2016
0
6 000

39 100
17 344
71 532

24 050
26 910
50 960

89 500
1 909
97 409
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F. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES
MONTANTS DES DOTATIONS INITIALES

Membres fondateurs

Dirigeants

Montant des dotations
initiales

ACQUAVIVA LECLERC

M. Acquaviva Jean-Marc

100 000

SEM SITEC

M. Rossi Jean-François

50 000

LOTA MARITIME Bastia

M. Mattei Pierre

50 000

EDF à Ajaccio

M. Monti Jacques

100 000

SA FUSELLA

M. Fusella Albert

50 000

SAS ANTONIOTTI Bastia

M. Antonioti Nicolas

50 000

CRCA CORSE

M. Revolier Georges

100 000

BRASSERIE PETRA

M. Sialelli Dominique

50 000

SA OSCARO

M. Luiggi Pierre-Noël

100 000

GLORIA MARIS

M. Riera Philippe

50 000

SEM SITEC N°2 (03/11/2015)

M. Rossi Jean-François

50 000

EDF N°2 et N°3

M. Bressot Patrick

50 000

totaux

800 000
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MONTANTS DES DOTATIONS PERÇUES (2016 ET ANTERIEURES)

Versement Verseme
en
nt en
Engagement
2011
2012
(C/cpte 467)
(D/cpte
(D/cpte
467)
467)

Verseme
nt en
2013
(D/cpte
467)

Verseme
nt en
2014
(D/cpte
467)

Solde au
31/12/20
14
(cpte
467)

12 500

-

Verseme
nt en
2015
(D/cpte
467)

Solde au
31/12/20
15
(cpte
467)

Verseme
nt
31/12/20
16
(D/cpte
467)

Solde au
31/12/20
16
(D/cpte
467)

ANTONIOTTI
50 000

12 500

-

25 000

LOTA MARITIME
SA

50 000

12 500

-

25 000

EDF

100 000

25 000

-

50 000

SA OSCARO

100 000

-

10 000

40 000

BRASSERIE PIETRA

50 000

-

-

37 500

SEM SITEC

50 000

12 500

12 500

CRCA

100 000

25 000

SA FUSELLA

50 000

100 000

DEMEURES
CORSES

12 500
25 000

-

12 500

-

-

-

50 000

50 000

12 500

-

-

12 500

12 500

-

-

-

50 000

25 000

-

-

12 500

-

12 500

12 500

12 500

25 000

25 000

25 000

25 000

-

12 500

37 500

12 500

50 000

-

ACQUAVIVA
-

LECLERC
GLORIA MARIS
50 000

12 500

25 000

(2014)

25 000

SEM SITEC N°2
(03/11/2015)

50 000

12 500

SA FUSELLA N°2

50 000

12 500

EDF N°2

25 000

25 000

EDF N°3

25 000

25 000

Solde

800 000

125 000

47 500

277 500

137 500

112 500

37 500

37 500

37 500

112 500

50 000

112 500
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Valeurs mobilières de placement
Un capital de 60 000€ représente un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations de
Bastia en 2014.
Un capital d’un montant de 400 000€ représentant une partie des dotations pérennes a été placé pendant l’exercice
sur un compte livret à la Caisse d’Epargne de la Corse à Borgo (Haute Corse).
En effet, l’article R719-94 du décret du 7 novembre 2012 valant gestion budgétaire comptable publique prévoit que
des fonds peuvent être déposés dans des établissements bancaires s’agissant des fonds des fondations
universitaires. Ainsi, les fondations universitaires bénéficient des dispositions de l’article R.719-179 du code de
l’éducation aux termes duquel « par dérogation à l’article R.719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent
être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires. Le CA du 20 octobre 2015 a voté le
principe d’un placement des fonds de la fondation universitaire.

Comptes de placement rémunérés en €

31/12/2016

Université

0

Placement de la Fondation en capital de la CDC à la
DDFIP de Bastia

60 000

Placement de la Fondation en capital sur un compte
livret de la Caisse d’Epargne de la Corse

400 000

Total

460 000
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BILAN & PERSPECTIVES

2016 a été une année riche d’évènements et de projets portés par la Fondation qui
poursuit ses missions dans ses domaines d’intervention stratégiques. La Fondation a
franchi un cap en 2015 avec la création du fab lab et le renforcement de projets
dédiés à la créativité, à l’innovation et à l’entrepreneuriat.
Aujourd’hui, elle est perçue, tant en interne qu’en externe, comme acteur du
changement qui favorise l’émergence de projets innovants et accompagne nos
jeunes talents vers l’excellence.
Au-delà des projets qu’elle accompagne depuis plusieurs années (Chaire Esprit
Méditerranéen, Fabbrica Design, Bourses Improving, bourses U Premiu), elle a
surtout entamé une affirmation stratégique en faveur d’une économie innovante
et créative.
A travers le projet de résidence d’artiste-designer Fabbrica Design, le portage du
projet de Fab Lab ou le Challenge Innovation, concours d’idées dédié à
l’innovation numérique, la Fondation a amorcé un important virage lié à la
production numérique et plus largement à l’économie numérique sur le territoire
insulaire. A travers ses projets, elle répond à un double objectif :
-

-

sensibiliser la communauté universitaire et plus largement le territoire à
l’utilisation du numérique et à ces nouveaux usages ainsi qu’au processus
d’innovation dans ce domaine,
renforcer la collaboration entre le monde académique et les entreprises
régionales autour de projets innovants et favoriser ainsi le développement d’un
écosystème pertinent autour de l’innovation sur le territoire.
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