
 

CNRS UMR 6134 
Sciences Pour l’Environnement 

SPE  
 

Procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 mai 2019 

 

En présence de Mmes EROSTATE Mélanie, FERRAT Lila, LOURKISTI Radia, PASQUALINI Vannina, 

ROSSI Lucile et de MM BARBONI Toussaint, BISGAMBIGLIA Paul-Antoine, BOSSEUR Frédéric, 

HUNEAU Frédéric, MUSELLI Alain, QUEVA Julien, QUILICHINI Yann, SANTONI Paul-Antoine, TOMI 

Félix. 

Procurations : M. MUSELLI Marc à M. SANTONI Paul-Antoine 

Absents : Mme BERTI Liliane, M. CRISTOFARI Christian, M. MUZY Jean-François et M. SANTUCCI 

Jean-François. 

Soit 15 votants. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil de laboratoire du 25 mars 2019  

2. Nomination du responsable du projet SISU 

3. Présentation du programme AGRIEX 

4. Demandes d’agrément des projets de thèse (2019-2020) 

5. Classement des demandes de contrats doctoraux (2019-2020) 

6. Demandes de financement 

7. Transfert d’un membre du projet SISU vers l’UMR LISA 

8. Conventions  

9. Questions diverses 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire du 25 mars 2019 
 

Le procès-verbal du Conseil de laboratoire du 25 mars 2019 est adopté par l’ensemble des présents. 

 

2. Nomination du responsable du projet SISU 

 

 Suite à la démission de M. SANTUCCI Jean-François, le directeur a organisé une réunion avec les 

membres du projet SISU afin de : 

- Faire un point sur les activités du projet et voir comment les recommandations du comité 

HCERES avaient été prises en compte 

- Évoquer les éventuelles évolutions du projet SISU au regard de la probable modification des 

statuts de l’UMS Stella Mare en USR 

- Recueillir leurs avis sur la désignation d’un nouveau responsable de projet 



 En accord avec les membres du projet SISU, le directeur soumet pour avis la candidature de Paul-

Antoine BISGAMBIGLIA (PR) aux membres du Conseil de laboratoire.  

 

 L’ensemble des membres du Conseil se prononce en faveur de cette nomination.  

 

3. Présentation du programme AGRIEX 

 

 Le responsable du programme AGRIEX (AGRIculture d’EXcellence), Félix TOMI, présente ce projet 

aux membres du Conseil. Ce PowerPoint sera en libre consultation sur le site internet de l’UMR 

https://spe.universita.corsica/. (Se Connecter → Ressources → Conseil de laboratoire du 27 mai 2019) 

 

 Interventions : 

 

 Quelle est la durée de ce projet ? 

     Le projet a débuté le 1er septembre 2017 et devrait se terminer en juin 2020, toutefois, comme d’autres 

projets FEDER, les responsables du programme AGRIEX ont demandé une prorogation jusqu’au 31 

décembre 2020. 

 Avons-nous connaissance du volume financier dégagé par ce secteur d’activité en Corse et du 

nombre d’emplois qu’il représente ? 

     Une trentaine d’entreprises d’une ou deux personnes produit des cosmétiques en Corse. Par 

cosmétiques, il faut entendre bougies, savons parfumés, parfums…  

     Toutefois, le cas de l’immortelle est assez spécifique. En plus de la quinzaine de distilleries existantes, 

beaucoup d’agriculteurs plantent de l’immortelle et vendent la biomasse sur pied aux distilleries. La 

croissance dans le secteur de l’immortelle reste forte. 

     À titre d’exemple, en Corse, 150 hectares d’immortelles ont été plantés ces 5 dernières années. 

Sachant que l’huile essentielle d’immortelle se vend probablement 1500€/kilo et que la production 

moyenne annuelle avoisine les 1000 kilos, on peut estimer le chiffre d’affaire à un million et demi d’euros. 

  Comment sont produites les molécules à notes vertes ? 

     Les biochimistes du laboratoire savent produire séparément les trois enzymes : la lipase, la LOX et 

l’HPL. Leur objectif est d’extraire la note verte en une seule fois en introduisant l’huile végétale et les 3 

enzymes dans le bioréacteur. 

     Pour se faire, il est nécessaire de trouver des conditions moyennes pour que les enzymes fonctionnent 

toutes les trois en conditions optimales, en tenant compte du fait que les conditions de pH des trois 

enzymes diffèrent. Il s’agit d’une phase délicate de mise au point de différents paramètres. 

 

 Quelle est l’application de l’huile essentielle de genévrier de montagne par rapport aux huiles 

essentielles classiques ? 

     L’huile essentielle de juniperus communis sous espèce alpina est une petite production qui a des 

propriétés sur les voies respiratoires.  

     En Corse, l’huile essentielle d’immortelle représente environ 80 % du marché. Les 20% restants 

correspondent à l’huile essentielle de romarin, myrte, lentisque, pin, agrumes, inule… 

     Le but du projet était d’envisager une diversification économique même si ce modèle fonctionne bien 

car l’offre est, à ce jour, encore largement inférieure à la demande.  

https://spe.universita.corsica/


     En effet, de nouveau projets de plantation de 150-200 hectares d’immortelle sont en cours et risquent 
de susciter l’appétit d’entreprises majeures du secteur au détriment des TPE implantées actuellement en 
Corse. Le cluster permettra aux entreprises de ce secteur de se fédérer afin d’obtenir par exemple des 
labellisations de type IGP pour protéger les produits. 

 

4. Demandes d’agrément des projets de thèse (2019-2020) 

 

 Le directeur du laboratoire a présenté l’ensemble des projets de thèse et des candidatures associées. 

Parmi ces candidatures, celle de M. Christian KADJO ADODI n’a pas été validée par le promoteur du 

sujet de thèse. À cause d’un problème informatique le candidat à lui-même validé sa candidature en lieu 

et place du promoteur du sujet. Pour cette raison, le directeur propose de ne pas donner l’agrément à sa 

candidature, déposée sur le sujet de thèse proposé par Mme Liliane Berti. Il propose de donner l’agrément 

pour l’ensemble des autres couples candidats/sujet déposés à l’UMR SPE car les candidats possèdent 

tous un parcours universitaire de qualité. 

 

 Cette proposition est soumise au vote du conseil de laboratoire et reçoit un avis favorable unanime. 

 

5. Classement des demandes de contrats doctoraux (2019-2020) 

 

Le directeur propose d’élaborer le classement en tenant compte de trois principes :  

① Un équilibre des dotations obtenues par les projets structurants au cours des années. 
② La prise en compte du classement effectué par les projets structurants. 
③ Une notation suivant un algorithme défini en conseil de laboratoire, prenant en compte les 
critères suivants : 

 L’obtention de contrats doctoraux par les projets structurants les années N-1 et N-2. 

 L’obtention de contrats doctoraux par les promoteurs des sujets de thèse les années N-1 et 

N-2. 

 Les notes des candidat(e)s en M1 et M2 S1. 

 L’ouverture à l’international (co-direction et co-tutelle). 

 

Le directeur propose de classer en numéro 1, le couple sujet/candidat qui a été classé en rang 1 

par le projet ENR, car ce projet n’a pas obtenu de contrat doctoral l’année N-1. Il propose ensuite de 

classer les candidats qui ont été classés en rang 1 par les projets structurants suivant l’ordre issu de 

la notation algorithmique. Sept candidats sont ainsi classés au 5 premières places sachant que deux 

candidats sont classés en position 1 pour le projet ENR et deux candidates sont classées en numéro 

5 pour le projet GEM. 

 

 Le directeur propose ensuite de classer suivant le même principe les candidats restants, excepté 

pour la candidate (OUEDRAOGO/NOTTON) du projet ENR qui n’a pas obtenu de contrat doctoral 

l’année N-1 qui est proposé à la 6ème place. Mme Lucile Rossi intervient. Elle n’est pas d’accord sur 

cette deuxième proposition. Elle estime que le candidat qui a postulé sur son sujet de thèse et qui a 

une meilleur notation (suivant l’algorithme prenant en compte la co-direction internationale) que la 

candidate du projet ENR (14 points contre 9.5 points) doit être classé en 6ème position. Après 

échanges, le directeur propose de classer ce candidat 6ème et de classer ensuite les candidats 

restants en fonction de la notation algorithmique. 

 



 La candidature de M. Antoine DOMINICI n’est pas classée car ce candidat postule sur un contrat 

CIFRE. 

 

Au final, le directeur propose au vote du Conseil de laboratoire le classement suivant : 

 

① Mamadou Tchougoune MOUSTAPHA – Projet ENR (C. CRISTOFARI, C. AZZARO PANTEL) 
① Ana Belen SANCHEZ – Projet ENR (C. CRISTOFARI, C. AZZARO PANTEL) 
② Pauline LONGEARD – Projet FEUX (L. FERRAT, M.C. ANDREI-RUIZ) 
③ Paul PINA-GHERARDI – Projet SISU (A. AIELLO, B. POGGI) 
④ Jessica CROCE – Projet RN (L. BERTI, S. VINCENTI) 

⑤ Viviana LIGORINI – Projet GEM (V. PASQUALINI) 
⑤ Joséphine HURET – Projet GEM (V. PASQUALINI) 
⑥ Élie EL RIF– Projet FEUX (L. ROSSI, C. YAACOUB) 
⑦ Sarah OUEDRAOGO – Projet ENR (G. NOTTON) 

⑧ Sylvain BALDI – Projet RN (A. MUSELLI, P. BRADESI) 
⑨ Salome DUCOS – Projet GEM (A. AIELLO, E. DURIEUX) 
⑨ Magali COMBES – Projet GEM (A. AIELLO, E. DURIEUX) 
 
 Le classement est adopté à l’unanimité des présents par le conseil de laboratoire. 

 

6. Demandes de financement 

 

 Demandes de mobilité internationale 

 

 L’UMR a reçu deux réponses à l’appel à projets de mobilité internationale lancé le 26 mars dernier. 

 

   Projet GEM  

 

Nom, prénom du porteur de projet : HUNEAU Frédéric 
Nom et adresse du laboratoire d’accueil : Prof. Marco PETITTA, Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università La Sapienza di Roma, P.le Aldo Moro 5 - 00185 (ITALIA) 
Dates de séjour envisagées : du 01/10/ 2019 au 15/10/ 2019 
 
Objectifs du projet de mobilité : 

Le département des Sciences de la Terre de l’Université La Sapienza de Rome développe depuis 
plusieurs décennies une expertise en hydrogéologie reconnue dans l’ensemble du bassin méditerranéen.  

Lors du congrès mondial d’hydrogéologie de Séoul en 2018, E. GAREL et F. HUNEAU ont rencontré 
son directeur le Prof. M. PETITTA. De nombreux points communs et des complémentarités fortes sont 
apparues dans leurs démarches scientifiques, notamment sur l’hydrogéologie des zones côtières, 
environnements stratégiques des îles et territoires méditerranéens.  

L’objectif de cette mobilité sera de mettre en place une étude comparative (de type twining) entre leurs 
deux sites d’investigations dédiés aux hydro-écosystèmes tributaires des eaux souterraines 
nominativement l’Étang de Biguglia en Corse et la lagune Le Cesine dans les Pouilles. Cette approche 
combinera investigations hydrogéologiques, hydrochimiques et isotopiques et bénéficiera de la 
complémentarité de leurs compétences (hydrochimie et hydrologie isotopique côté corse, modélisation 
hydrogéologique et hydroclimatique côté italien). La mission aura pour objet de procéder aux 
prélèvements sur le terrain, de collecter et de synthétiser les données hydrogéologiques disponibles et 
de poser les bases d’une modélisation conceptuelle sur les deux systèmes. 

 



Adéquation avec la politique scientifique de l’unité : 
Cette initiative est en adéquation avec les objectifs scientifiques du projet GEM (Gestion des Eaux en 

Méditerranée) sur les thèmes hydrogéologie et écologie des hydrosystèmes. Ces investigations 
communes auront pour objectif de proposer des éléments techniques permettant un arbitrage vers une 
meilleure gestion de ces zones humides littorales au fonctionnement très spécifique, très répandues en 
Méditerranée.  

D’un point de vue méthodologique, ils chercheront à mettre au point des combinaisons d’indicateurs 
géochimiques et isotopiques permettant une modélisation quantitative et qualitative de ces milieux. 

 
Retombées attendues :  

Les retombées attendues sont d’ordre scientifique avec 2 publications internationales spécifiques sur 
cette étude comparée. À court terme, ils souhaiteraient constituer un réseau méditerranéen sur les 
hydrosystèmes côtiers leur permettant de répondre l’année prochaine à l’appel d’offre H2020 PRIMA 
« Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas » 

D’un point de vue bilatéral, une demande commune de PHC Galileo est envisagée pour 2020. 
 

Budget prévisionnel : 5000 euros pour 2 personnes 
2 aller/retour en avion Corse-Italie : 2x500€ = 1000€ 
Frais de séjour: 2x15 jours (environ 135€ par jour) en Italie : 4000€ 
 

 Projet RN 
 

Nom, prénom du porteur de projet : Gibernau Marc   
Nom et adresse du laboratoire d’accueil : Dr Emmanuele Farris Dipartimento di Scienze della Natura e 
del Territorio Università degli Studi di Sassari, Sardinia, Italia.  
Dates de séjour envisagées : du  09/10/2019 au 21/10/2019  
 
Objectifs du projet de mobilité :  
- Terrain en Sardaigne pendant la floraison d’Arum pictum sur l’écologie de pollinisation en complément 

de l’année 2018. Analyses d’odeurs florales (au retour à Vignola).  
- Co-encadrement d’un stagiaire de l’Université de Sassari.  
- Consolider la collaboration avec l’Université de Sassari depuis 2016  

 
Adéquation avec la politique scientifique de l’unité :  

Thématique d’Ecologie chimique & écologie de la pollinisation → Stade de recherche fondamentale.  
 

Retombées attendues :  
- Finalisation d’une publication sur les données 2018 – Résultats du Master2 qui finit en juillet.  
- Rédaction d’un projet européen (type interreg/maritimo) avec mise en place d’un (mini) réseau sur 

les îles Ouest-méditerranéennes (Corse – Sardaigne – Baléares).   
 

Budget prévisionnel : Environ 3300€  
Voyage :  130€ (Bateau) + 500€ (Voiture)  
Logement + Repas (forfait journalier): 2420€   
Matériel de terrain : 250€ 
 
 

 Demandes de manifestations scientifiques 

 

 Afin de favoriser les échanges avec les communautés scientifiques nationales et internationales, 



l’UMR a également proposé une aide financière aux projets qui souhaitaient organiser des manifestations 

scientifiques sur l’année en cours. 

 Seuls les projets ENR et COMPA ont demandé une participation du laboratoire. 

 

   Projet ENR 

 

Intitulé de la manifestation : Séminaire GDR SEED- Génie Électrique  

Projet structurant : ENR  

Personne(s) en charge de l’organisation de l’événement : Christian Cristofari  

Lieu : Vignola  

 

Résumé : Séminaire permettant d’échanger sur les potentialités d’exploitation des PFTs avec les 

laboratoires du GDR SEED. 

  

Budget prévisionnel :  

Déplacement par EC et Chercheur Ref / depuis Paris & 1 nuit Hôtel : 500€ TTC/ personne  

6 personnes potentiellement financées. 

 

Montant de l’aide demandée au laboratoire (maximum 3000€) : 3000€   

Commentaire : à organiser avec le responsable du GdR SEED. Cette somme permettrait de financer une 

partie des déplacements. 

 

   Projet COMPA 

 

Intitulé de la manifestation : Hot topics in Modern Cosmology - Spontaneous Workshop XIII 

http://www.cpt.univ-mrs.fr/~cosmo/SW_2019/SW13.html  

Projet structurant : COMPA  

Personnes en charge de l’organisation de l’événement : Antoine Folacci (UdC) et Roland Triay (AMU)  

Lieu : Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (du 5 au 11 mai 2019)  

 

Résumé :  

 Ce congrès rassemble des spécialistes en physique des particules, astrophysique et cosmologie pour 

débattre des problèmes émergents dans ces domaines et envisager des perspectives innovantes.  La 

présence de chercheurs de très haut niveau atteste de manière incontestable de sa qualité scientifique.   

 Le comité scientifique est constitué de chercheurs ayant une réputation internationale : Zurab 

Berezhiani, Università degli studi dell'Aquila & LNGS (L'Aquila, ITA) Denis Comelli, INFN (Ferrara, ITA) 

Cédric Deffayet, IAP & IHES (Paris, FRA) Alexander Dolgov, NSU (Novosibirsk, RUS) Antoine Folacci, 

Université de Corse (Corte, FRA) Mario Novello, ICRA/CBPF (Rio de Janeiro, BRA) Joe Silk, IAP (Paris, 

FRA) & Univ. of Oxford, UK Alexei Starobinsky, Landau Institute for Theoretical Physics RAS (Moscow, 

RUS) Roland Triay, CPT/AMU (Marseille, FRA)  

  

Budget prévisionnel : 

Dépenses = 27930€ HT 

IESC (amphi, entretien, informatique…) : 2770 60€ HT 

Séjours (IESC) : 23160€ HT 

Bus aéroport-IESC et taxi (nuit) : 2000€ HT 



 

Montant de l’aide demandée au laboratoire (maximum 3000€) : 2000€  

Commentaire : Ce montant couvrira les séjours (hôtel et repas à Cargèse) de :  

- Damiano Anselmi, Università di Pisa (Pisa, ITA)  

- Alexey Koshelev, Universidade da Beira Interior (Covilhã, PRT)  

- Michele Maggiore, Université de Genève (Genève, CH)  

- Joe Silk, Institut d'Astrophysique de Paris (Paris, FRA)  

- Elizabeth Winstanley, The University of Sheffield (Sheffield, UK) 

 

 Demande de soutien financier à l’édition 

 

 Suite à la campagne de soutien à l’édition ayant pour mission la diffusion des travaux de recherche et 

des activités en lien avec la culture scientifique technique et industrielle, la DRT a transmis une demande 

de financement au laboratoire. 

 

Nom du projet : Promenade géologique à Corte 

Nom du porteur de projet : Marie-Madeleine OTTAVIANI-SPELLA 

Nom de l’enseignante partenaire : Elisabeth PEREIRA 

Projet structurant : GEM 

Nom(s) des partenaires :  

- MNHN 

- DREAL de Corse 

- Mairie de Corte 

- UMR CNRS 6134 SPE 

 

Résumé :  

 Ce projet a pour objectif de publier un ouvrage dont le titre est Promenade géologique à Corte dans 

la collection Balades géologiques du MNHN. Plus précisément, cette collection a pour but de faire 

découvrir la géologie à Monsieur tout le monde (cf. doc du Pr. De Wever du MNHN Paris). 

 Il offre également l’opportunité de mettre en place un partenariat avec la DREAL de Corse et la ville 

de Corte. 

 

Budget global du projet : 4000€ 

Source de financement :  

Mairie de Corte : 500€ 

DREAL : 2000€ 

UMR CNRS 6134 SPE : 750€ 

DRT : 750€ 

 

Ces demandes de financements sont validées à l’unanimité.  

 

7. Transfert d’un membre du projet SISU vers l’UMR LISA 

 
 Le directeur informe les membres du conseil de la démission d’Éric INNOCENTI. Ce dernier souhaite 

intégrer l’UMR LISA afin de poursuivre ses collaborations avec l’équipe de Dominique PRUNETTI. 

 



8. Conventions 

 

Douze conventions sont soumises au vote du Conseil : 

Convention n°2019-115 : Ambassade de France à Cuba / Université de Corse / Centre National de 

la Recherche Scientifique 

Nom du projet : Ambassade de France à Cuba 

Objet : Convention de subvention n°22.  
L’Ambassade de France s’engage à soutenir financièrement la coopération scientifique te universitaire 

entre l’Università di Corsica Pasquale Paoli et le CEntre National de Santé Agricole (CENSA) à travers 
les actions suivantes : Appui à la mobilité doctorale de Mme Annie RUBIO ORTEGA, en première année 
de thèse, pour ces travaux portant sur los nuevos agentes antimicrobianos basados en aceites esenciales 
para la protección de alimentós : modo de acción. 
Porteur de projet : Vannina LORENZI 
Plan de financement prévisionnel : 2000€  
Durée : 1 an (du 1er janvier au 31 décembre 2019). 
 

Convention n°2019-126 : Collectivité de Corse / Pépinière Territoriale de Castelluccio / Université 

de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique 

Nom du projet : Pins Laricio 

Objet : La pépinière territoriale de Castelluccio élève chaque année des plants de pins laricio de Corse 
afin d’être utilisés pour les besoins des expérimentations menées par le laboratoire.  

Les expérimentations menées sur les plants de pinus laricio permettent de mesurer l’impact de 
brulages dirigés sur cette espèce. Depuis plusieurs années, la pépinière met à disposition de l’Université 
un très grand nombre de pins d’excellente condition physiologique et phytosanitaire.  

Les expérimentations menées dans la pépinière permettent de s’affranchir des conditions fluctuantes 
du terrain en se rapprochant le plus possible des conditions naturelles.  
Porteur de projet : Lila FERRAT 
Plan de financement prévisionnel :  
 Dépenses pour l’année 2019 : 750€ 
 Dépenses pour l’année 2019 : 750€ 
 Dépenses pour l’année 2019 : 900€ 

Durée : 3 ans (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021). 
 
Convention n°2019-124 : Collectivité de Corse / Université de Corse / IRSTEA / Università di 

Sassari / ANCI Toscana / UC Versilia / Région Ligurie / Centre National de la Recherche 

Scientifique 

Nom du projet : Convention inter-partenariale dans le cadre du projet INTERMED. 

Objet : Le projet INTERMED a pour objectif principal d’identifier le risque incendie aux interfaces 

habitat/espace naturel et de définir des moyens efficaces pour réduire la vulnérabilité de ces zones. Pour 

cela, le projet se découpe en trois parties :  

 L’identification et la cartographie du risque incendie aux interfaces habitat/espace naturel 

 L’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments liée à la présence de végétions aux abords des 

constructions 

 Le test d’actions-pilotes pour réduire la vulnérabilité des zones d’interface 

Porteur de projet : Virginie TIHAY-FELICELLI 



Plan de financement prévisionnel : 284800€ (Dépenses/Recettes) 
Durée : 3 ans (jusqu’en avril 2022). 
 
Convention n°2019-097 : Université de Corse / Région Sardaigne / CNR Istituto di Biometeorologia 

Sassari / Università di Sassari / Région Toscane / Consorzio LAMMA / Università di Firenze / 

Région PACA / Département du Var / Département des Alpes-Maritimes / Région Ligurie / ANCI 

Liguria / Fondazione CIMA / Collectivité de Corse / Office National des Forêts / Fondazione CMCC 

/ Centre National de la Recherche Scientifique 

Nom du projet : Convention inter-partenariale dans le cadre du projet MED STAR. 

Objet : Le projet MED STAR fait face au défi de renforcer la capacité de prévision, prévention et 
suppression des incendies dans la zone de coopération afin de protéger et valoriser les ressources 
environnementales, culturelles et touristiques de l’espace “Marittimo”. 

L’objectif général est de contribuer à l’amélioration de la capacité des institutions publiques à prévenir 
et gérer le risque croissant d’incendie causé par les changements climatiques, dans des zones à haute 
présence anthropique et dans des zones d’intérêt naturel. 
Porteur de projet : Virginie TIHAY-FELICELLI 
Plan de financement prévisionnel : 374900€ (Dépenses/Recettes) 
Durée : 3 ans (jusqu’en avril 2022). 
 
Convention n°201X-XXX : Université de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique / 

University of Utah 

Nom du projet : Utah - Corti 

Objet : Convention de collaboration de Recherche.  
L’objectif est de faciliter l’intégration des modèles physiques simplifiés déjà publiés dans la littérature 

(Balbi’s models) dans un simulateur développé par l’université de l’Utah et qui utilise actuellement le 
modèle de Rothermel.  

Cela permettra à l’approche développée au sein du laboratoire de recherche d’avoir une meilleure 
visibilité au niveau international et disposer également d’un outil opérationnel pouvant être testé sur des 
grands feux sur le territoire américain.  

De plus, cette collaboration pourra amorcer de futures collaborations entre nos entités sur des thèmes 
annexes liés au risque incendie.  
Porteur de projet : Jean-Louis ROSSI 
Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 12 mois. 
 
Convention n°2019-172 : Union Régionale des Professionnels de Santé des chirurgiens-dentistes 
de Corse / Université de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : URPS  
Objet : Avenant n°1 de prolongation au contrat de collaboration de recherche Utilisation des Huiles 

Essentielles et des Extraits Végétaux dans le Secteur Dentaire n°2015-185. 

Porteur de projet : Julien PAOLINI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : Prolongation de 2 ans jusqu’au 18 octobre 2020 
 
 
  



Convention n°2019-116 : Pôle Agro Ressource et de Recherche de Martinique / Université de 
Corse / Parc Naturel de la Martinique / Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : MELI’VAL 
Objet : Avenant n°2 à la convention de collaboration de recherche MELI’VAL Caractérisation des miels 

de Martinique.  

L’avenant acte le changement de dénominations juridiques des deux partenaires et prolonge la durée 

de la convention initiale de 8 mois supplémentaires. 

Porteur de projet : Marie-Josée BATTESTI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : Jusqu’au 19 décembre 2019 
 
Convention n°2019-256 : Université de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique / 
Syndicat des aquaculteurs Corses 
 
Nom du projet : Mare e Stagni Corsi 
Objet : Contrat de Recherche et Développement relatif à la réalisation du programme Mare e Stagni Corsi. 

L’objectif du projet est d’étudier les communautés de parasites, agents potentiellement pathogènes, afin 

de mieux évaluer et gérer les risques pour la filière aquacole. 

Le travail proposé s’inscrit dans la continuité d’une action novatrice qui traduit le souhait des 

professionnels de conduire des projets stratégiques pour la filière aquacole Corse, tout en mettant en 

place une politique d’aquaculture durable. 

Porteur de projet : Yann QUILICHINI 

Plan de financement prévisionnel : 51353.5€ (Dépenses/Recettes) 
Durée : 28 mois à compter de la signature du contrat. 
 
Convention n°2019-120 : Université de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique  
 
Nom du projet : RestEaur’Lag 
Objet : Convention de reversement dans le cadre du projet RestEaur’Lag. L’université s’engage à utiliser 

la contribution financière allouée par le CNRS exclusivement à la réalisation du projet et telle que décrite 

dans le projet soumis auprès de la Fondation de France. La convention fait mention de l’UMR CNRS LISA 

qui intègre le projet scientifique. 

Porteur de projet : Vanina PASQUALINI et Vanina MARCHI 

Plan de financement prévisionnel : 34001.36€ maximum (Dépenses/Recettes) 
Durée : 3 ans (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021). 
 
Convention n°2019-108 : Ville d’Ajaccio / Centre National de la Recherche Scientifique / Université 
de Corse  
 
Nom du projet : Partenariat Marie d’Ajaccio  
Objet : Convention générale de partenariat afin de mener conjointement des actions scientifiques et 

culturelles et de diffusion des travaux de recherche en Sciences et Techniques et en sciences Humaines 

et Sociales.  

3 types d’actions sont prévus : 

 Organisation de conférences de chercheurs et/ou d’expositions des travaux de recherche ; 

 Organisation de conférences et/ou colloques interdisciplinaires ; 

 Collaboration de recherche 



Porteur de projet : Marc MUSELLI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 3 ans (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021). 
 
Convention n°2019-109 : Université de Corse / Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) / 
Centre National de la Recherche Scientifique  
 
Nom du projet : Convention de collaboration MNHN.  
Objet : Convention cadre de collaboration entre le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’université de 

Corse afin de développer en synergie la recherche fondamentale et appliquée, l’expertise, la valorisation, 

l’enrichissement, la conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont 

l’enseignement et la diffusion de la culture scientifique à l’attention de tous les publics.  

Porteur de projet : Marc MUSELLI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 5 ans à compter de la date de signature. 
 
Convention n°2019-107 : Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse / Centre 
National de la Recherche Scientifique / Université de Corse  
 
Nom du projet : Convention de partenariat SSHNC.  
Objet : Convention de partenariat afin de promouvoir : 

 L’organisation d’une manifestation annuelle nommée Tribune des chercheurs appelée ci-après 

Tribune en vue de faire connaître les travaux des doctorants et docteurs de l’Université dans les 

disciplines relevant de l’objet social SSHNC, 

 La publication d’un numéro de la Corse d’Hier et de Demain consacré à la Tribune ; 

 L’organisation de conférences hors les murs de chercheurs de l’Université de Corse ; 

 L’accueil de conférenciers de la SSHNC et notamment dans le cadre de la programmation du 

CCU de l’Université de Corse. 

Porteur de projet : Marc MUSELLI 

Plan de financement prévisionnel : 6000€/an versés au partenaires 
Durée : 5 ans (du 5 avril 2019 au 5 avril 2024) 
 

Ces demandes sont validées par l’ensemble des présents. 

 

9. Questions diverses 

 

Lucile ROSSI et Frédéric HUNEAU informent les membres du conseil de l’état d’avancement des 

projets GOLIAT et GERHYCO. Les dossiers devraient être validés entre la fin du mois de juin et le début 

du mois de juillet.  

Le directeur présente également quelques points d’information : 

 Il annonce aux membres du Conseil que l’Université planifie dans le cadre de financements du 

CPER la construction de laboratoires P2 et P3 en bactériologie, parasitologie et mycologie pour 

l’année 2020. Ceci permettra de pouvoir réaliser les activités de recherche des Projets GEM et 

RN 

 Il rappelle également que le projet GEM recevra l’UMR le 1er juillet. Les personnels du laboratoire 

recevront sous peu le programme de cette matinée. 



 Enfin, il a constaté que les personnels n’alimentaient plus la base de données HAL et les invite 

à la mettre à jour pour plusieurs raisons : 

 Ce portail permet au CNRS d’avoir une vision sur les recherches réalisées dans les 

différents projets. 

 Lors de la prochaine évaluation du Hcéres, les évaluateurs demanderont seulement 20% 

des publications, la totalité devant être mise à leur disposition sur HAL.  

 Les dossiers carrières des chercheurs du CNRS seront remplis à partir de cette base de 

données, il est donc indispensable qu’elle soit rigoureusement renseignée. 


