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Innovation &

Entrepreneuriat

FONDATION DE L’UNIVERSITE DE CORSE

Transferts de 

savoirs vers le 

territoire

Mobilité 

Internationale
Solidarités



PASSAGES. Migrations linguistiques et littéraires, 
circulation des idées, des formes et représentations

FAIRE SOCIETE dans un cadre interculturel : les 
voies d’une modélisation en milieu insulaire

PAYSAGES. Approche historique, archéologique 
et anthropologique de l’espace insulaire

Relations centre-périphérie et gouvernance 
insulaire

Compétitivité et valorisation des aménités culturelles 
et patrimoniales

Prévention des risques liés à la spécialisation des 
espaces périphériques insulaires

EQUIPE

Territoires, 

Ressources, 

Acteurs 

(TerRA)

EQUIPE

Identités, 

Cultures : 

les processus de 

patrimonialisation 

(ICPP)



Projet EnR : Energies Renouvelables

Projet FEUX : Feux de forêts

Projet RN : Ressources Naturelles

Projet GEM : Gestion et valorisation des Eaux en 
Méditerranée

Projet SISU : Simulation Informatique et Systèmes 
Ubiquitaires

Projet COMPA : Champs, Ondes, Mathématiques et 
APplications





• Le territoire insulaire à l’épreuve 
des grandes mutations

• Questionner l’innovation : la mise en œuvre 
de la transition et de la transformation

• Penser de nouveaux modèles 
de développement soutenables 
(île laboratoire d’émergence d’idées)

#résilience #créativité #durabilité #sobriété

#attractivité #innovation



• Ouvrir un espace de dialogue et 
d'échanges de partage de bonnes 
pratiques entre acteurs de divers 
horizons 

• Constituer un creuset 
d'expérimentations avec et pour 
le territoire insulaire autour de 
thématiques prioritaires 

• Construire une communauté de 
ressources et de synergies avec des 
partenaires académiques à l’échelle 
nationale et internationale



• IDENTIFIER les mutations, les enjeux, les 
questionnements et les réponses et expérimentations du 
territoire

• QUESTIONNER, CONCEPTUALISER, MODELISER les 
dynamiques territoriales 

• COMPRENDRE en profondeur l’évolution de la société et 
comparer des réponses données par les territoires, 
mener des expérimentations

• ÉVALUER les réponses et expérimentations du territoire

• PARTAGER des expériences et pratiques inspirantes 
pour le territoire insulaire



Valorisation et 
sensibilisation

RechercheFormation

Colloques, séminaires, ateliers, 
table-rondes, voyages d’étude

Projets de recherche-action 
Outils de veille et de prospective

Montée en compétence dans la 
gestion de l’innovation

Promotion de l’expérimentation 
dans le cursus universitaire 



• Financement Collectivité de Corse : 267 250 €
• Financement ADEC : 28 000 €
• Du 1er septembre au 31 août 2025 : 48 mois 







Inauguration de la chaire
• Poser le cadre
• Gagner en visibilité





Mailler un réseau de partenaires
• Académiques et socio-professionnels

• Aux niveaux local, national et international

Mettre en œuvre les premiers travaux
• Articulation des dispositifs d’action et d’expérimentation

Des problématiques en co-construction
• Concepts clés : écosystème d’innovation et territoire

• Émergence d’une problématique du bien-vivre et de l’attractivité territoriale



• Population en croissance (+20% d’ici 2050) 

• Qui connait un vieillissement important

• Sous-équipement pour l’accueil des personnes 
âgées

• Région la plus pauvre de France métropolitaine

• Secteurs principaux de l’économie insulaire

• Tourisme

• Administration

• Construction 

• Part prépondérante des PME/TPE

• Littoralisation de la population et des activités

• Polarisation sur les deux centres urbains (Ajaccio, 
Bastia)



Design: Seunghoon Han, ETI Chair

Six fonctions 
sociales 
essentielles 
conjuguées dans 
la proximité
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Challenge innovation Ouverture du DU





Scontri di i Territorii
Tiers-lieux

Chaire

x équipe 

PID

ADEC

Technocentre TIC 

CIRADD

ANACT / 

ARACT

France 

Tiers-Lieux

Chaire IsDet

CESEC

Mutations du travail

Cellule de 

recherche

UCPP



Accueil de stagiaires entre avril et 
septembre 2022

• Indicateurs d’attractivité ́ territoriale 
et de bien-être : état des lieux et 
perspectives opérationnelles en 
Corse

• Caractérisation de l’écosystème de 
l’innovation local

• Rôle des Tiers-Lieux dans la 
dynamique territoriale 



Prochains Scontri di i Territorii

• 14 avril : Territoires et accès aux soins

• 4 juillet  : Datas et nouveaux services 

usagers

• Mi-octobre : Territoires et pérennité des 

entreprises

Prochaine ballade apprenante

• 12 au 14 juin : au Royaume-Uni en 

partenariat avec EDF sur le thème des 

« Nouvelles énergies » 




