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Après plusieurs années passées au
service du Ministère des Affaires
Etrangères au Caire, où il a mis en
place la faculté d'ingénieur francoégyptienne, puis en Europe centrale
en qualité d'Attaché de coopération
scientifique et universitaire et de
Conseiller adjoint au Directeur de
l'Institut Français de Roumanie,
Fabien Flori vient d'être recruté
comme professeur à l'université de
Corse. Le Président Paul-Marie
Romani l'a chargé d'une mission de
réflexion sur le développement de la
coopération régionale en
méditerranée et en Europe. Parmi les
missions de Fabien Flori, la
structuration de la coopération
universitaire avec l'Italie et le monde
latin fait partie des priorités
affichées.

L’ambition régionale de l’Université de Corse, un enjeu linguistique et culturel
L’Université de Corse souhaite recentrer sa politique internationale en direction de la latinité
qui dans le cadre européen actuel représente 174 millions de locuteurs contre 80 millions de
germanophones et 70 millions d’anglophones de naissance « seulement ». L’Espagne et la
Catalogne, l’Italie, le Portugal et la Roumanie, ces berceaux de la latinité, sont désormais des
cibles de la coopération universitaire. Dans cet arc latin, l’arc tyrrhénien avec la Toscane, doit
redevenir un partenaire scientifique, universitaire, culturel et économique prioritaire de
l’Université. L’Université de Corse veut ainsi assumer son rang et devenir le moteur d’une
coopération territoriale au sein de l’espace maritime de l’arc nord tyrrhénien afin d’intégrer
pleinement la Corse au sein d’un espace cohérent et ainsi favoriser, les échanges, l’emploi et
le développement durable de l’île au service de sa jeunesse.
Intégrer la Corse dans un ensemble régional cohérent signifie également conforter les liens
culturels avec les régions limitrophes pour développer un véritable sentiment d’appartenance à
un espace euro-méditerranéen commun. Cela passe par l’éducation, la conservation, la
valorisation des patrimoines culturels et en particulier linguistique. Avec sa langue, la Corse
possède un liant offrant un passeport culturel avantageux qui peut faire adhérer sa jeunesse à
une communauté en même temps qu’à une dynamique universelle, européenne et économique.

Déplacement à Pise du Président de l’Université de Corse
Novembre 2013
A l’invitation de Fiorenza Gemini, directrice des archives d'Etat de Toscane, le Président
Romani s’est rendu à Pise pour la symbolique cérémonie de clôture de l’exposition « Corse et
Toscane, dix siècles d’histoire dans les archives pisanes et corses ». La visite a été l’occasion
d’une rencontre institutionnelle au Rectorat de l’Université de Pise, en présence du Recteur
Massimo Mario Augello et des Pro Recteurs pour l'internationalisation, Marco et Alessandra
Guidi. L’objectif de cette rencontre était d’évoquer la structuration durable de notre
coopération avec l’Université de Pise, la plus proche des grandes universités étrangères, avec
laquelle la Corse et son université entretiennent des liens historiques.
Fondée en 1343, l’Université de Pise est une université généraliste accueillant 52 000
étudiants. Elle est régulièrement située entre la 100ème et la 150ème place dans le classement de
Shangaï (Academic Ranking of World Universities). Située à seulement 4 heures de Bastia, elle
est la plus proche des grandes universités étrangères et a joué un rôle historique dans la
formation des élites corses.
Workshop Corse – Pise, janvier 2014
Les deux universités ont signé un accord afin de définir un cadre de coopération. Des projets de
collaboration sont envisagés dans les champs des transports, de la linguistique, de l’économie,
des huiles essentielles, de la médecine, de la biologie marine. L’organisation à l’Université de
Corse le 27 janvier d’un workshop bilatéral permettra de définir précisément les thèmes de
recherche communs qui constitueront le socle d’un partenariat stratégique.
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L’Université de Corse était représentée par Paul-Marie Romani, Paul-Antoine Bisgambiglia et Fabien Flori

Le consortium EuroCampusMed prend un second souffle
Décembre 2013
A l’initiative de l’Université de Corse, les membres fondateurs du consortium EuroCampusMed
se sont réunis à l’Université de Nice le 13 décembre 2013. Un représentant de l’Université de
Pise avait été convié à la réunion en qualité de membre observateur. L’adhésion de l’Université
de Pise sera soumise à l’approbation des membres fondateurs lors d’une prochaine réunion.

I Ragguagli
di l’Università
N°264
Janvier 2014
Page 2/4
Contact :
Fabien Flori
Chargé de mission
Europe Méditerranée
04 95 45 00 65
flori@univ-corse.fr

Lors de cette rencontre, il a été proposé de renouveler la convention -caduque depuis mars
2013- liant les membres fondateurs du consortium. Un nouveau texte sera proposé, celui-ci
intégrera 3 ou 4 thèmes prioritaires pour chaque université afin de favoriser la coopération
multilatérale. D’autre part, un outil de veille commun sur les questions européennes pourrait
être mis en place, l’Université de Turin qui dispose déjà d’un tel outil est candidate pour faire
des propositions tangibles dans cette perspective. Par ailleurs, il a été décidé la mise en place
d’une plateforme informatique commune intégrant une présentation de l’actualité et des
opportunités de coopération offertes par nos établissements : formation, recherche, mobilité,
appels etc. L’Université de Corse a proposé sa candidature pour élaborer un pré-projet de site
internet. Enfin, il a été décidé de promouvoir le bilinguisme Français-Italien au sein de nos
établissements pour favoriser les échanges et d’orienter les outils de financement disponibles
pour faciliter le financement du projet global : CPER et Marittimo notamment.
Le Président Romani a suggéré qu’un point régulier soit fait pour continuer à avancer et a
proposé d’accueillir les universités partenaires en Corse, à Cargèse, fin avril, afin de renouveler
la convention.

Un projet de coopération entre l’Ecole d’ingénieurs PaoliTech et l’Université
Polytechnique de Bucarest
L’Université de Corse entretient des liens amicaux avec l’Université Polytechnique de Bucarest.
Fabien Flori a d’ailleurs reçu en juillet 2013 le diplôme d’honneur de Politehnica Bucarest des
mains de la Présidente du Sénat, Ecatarina Andronescu, pour service rendu à la coopération
universitaire franco-roumaine entre 2010 et 2013.
Le Professeur George Darie, Recteur de l’Université Polytechnique de Bucarest, première
université technique du pays, a manifesté son intérêt pour un rapprochement avec l’Ecole
d’ingénieurs PaoliTech. Lui-même énergéticien, il a proposé de créer un double diplôme avec
notre établissement. Pierre Tomi, Directeur de PaoliTech, étudie actuellement la faisabilité du
projet. L’Université « Politehnica din Bucuresti » compte 25 000 étudiants et est la plus
influente du pays d’un point de vue scientifique. Elle possède une faculté en langue étrangère
(anglais, français, allemand) qui accueille un lectorat de français et un centre de réussite de
l’Agence Universitaire de la Francophonie. Son précédent Recteur, le Prof. Minhea Costoiu, est
actuellement Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur.

L’IAE de Corse cible l’Europe Centrale et Orientale
L’IAE de Corse ambitionne de développer sa stratégie internationale en direction de l’Europe
Centrale et Orientale avec un pays cible, la Roumanie. Dans l’arc latin européen, la Roumanie
possède de nombreux atouts. C’est un pays encore très francophone (10% de la population) qui
abrite notamment les sièges régionaux de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de nombreuses entreprises françaises
(140.000 emplois directs). En 2013, dans un contexte européen morose, la Roumanie affiche
une croissance de 2.6 % sur les 9 premiers mois.
Au niveau universitaire, la Roumanie possède plus de 100 universités dont 54 publiques. Trente
de ces universités sont adhérentes à l’AUF qui regroupe 80 établissements sur 26 pays au sein
de son Bureau d’Europe Centrale et Orientale (BECO) : près de 40% des universités adhérentes
au BECO. La francophonie universitaire est encore une réalité avec de nombreuses filières en
langue française susceptibles d’accueillir des étudiants de l’Université de Corse : droit,
ingénierie, sciences économiques et de gestion, sciences politiques, médecine, dentaire,
pharmacie notamment.
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La Roumanie possède un potentiel touristique important mais encore sous exploité et peu
structuré (Transylvanie, Delta du Danube, Carpates), d’où l’intérêt d’y mener une mission
exploratoire pour notre filière tourisme et l’IAE. Le développement de relations avec la
Roumanie est facilité depuis 2012 par la signature d’un accord de reconnaissance mutuelle des
diplômes français et roumains.

Rencontre de Jean-Marie Furt, directeur de l’IAE de Corse, avec Abderrahmane Rida,
directeur régional de l’AUF
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La rencontre a eu lieu le 19 novembre au siège régional de l’Agence Universitaire de la
Francophonie à Bucarest. L’idée était de présenter un projet académique en économie du
tourisme. Le Directeur a été séduit par l’idée et a proposé de présenter le projet dans le cadre
régional de l’IFAG, l’Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion de Sofia
(IFAG - Bulgarie) dont la directrice, Maria Niculescu, est d’origine roumaine. Le projet pourrait
se concrétiser en partenariat avec la faculté des Lettres et de Sciences Humaines de
l’Université Cadi Ayyad (Maroc) dont la doyenne, le Professeur Wihab Tebbaa, est professeur
invité à l’Université de Corse. Le Directeur régional de l’AUF a proposé d’inviter le Professeur
Niculescu lors de la prochaine visite du Professeur Tebbaa en Corse afin de définir les contours
d’un projet de Master « Tourisme » régional hébergé à l’IFAG sous l’égide de l’AUF. D’ici là,
une rencontre est prévue le 30 janvier à Paris avec Abderrahmane Ria et Maria Niculescu. Par
ailleurs, afin de préparer une mise en réseau régionale du Master et à l’invitation de
l’Ambassade de France à Prague, Fabien Flori se rendra en République Tchèque le 31 janvier
pour rencontrer Hana Markova, directrice de l’Institut Franco Tchèque de Gestion.
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Pour plus d’informations sur l’IFAG: http://www.ifag.auf.org/
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Roumanie : L’Académie de Sciences Economiques de Bucarest et à l’Université Lucian Blaga
de Sibiu
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Le directeur de l’IAE a visité deux universités lors de sa
mission en Roumanie entre les 18 et 19 novembre.
La première visite a eu lieu le 18 novembre à
l’Université Lucian Blaga de Sibiu (ULBS) où la
délégation corse a été accueillie par le Recteur Ion
Bondrea. L’ULBS est une université de 17.000
étudiants, située à Sibiu, ville patrimoniale de 170.000
habitants, ancienne capitale européenne de la culture
(2007) et qui entretient des liens avec la Corse. Le
Chef d’orchestre Robert Girolami, citoyen d’honneur
de la ville, y a accueilli le Président Bucchini en mai
2013. Un accord cadre pour favoriser la coopération culturelle entre la Corse et Sibiu a été
signé à cette occasion. Un accord Erasmus a été formalisé dans le domaine du tourisme, l’ULBS
possédant un cours de français sur objectif spécifique orienté vers le tourisme et financé par
l’Institut Français. Il est également prévu des échanges d’enseignants chercheurs.
Le lendemain, la délégation s’est rendue à l’Académie de Sciences Economiques de Bucarest
(ASE) qui est la plus grande université de sciences économiques du pays. Elle abrite 20.000
étudiants au centre de Bucarest et possède de nombreuses filières en langues étrangères dont
un MBA Roumano-Canadien, 11 formations en anglais, 2 en allemands, 2 en français (niveau
Master), ainsi qu’un MBA avec le CNAM. Outre un accord Erasmus, le Vice Recteur des relations
internationales, Dorel Paraschiv a proposé l’échange de professeurs invités ainsi que la
participation de chercheurs de notre université au comité scientifique des deux revues de l’ASE
(référencées ISI).

Une conférence et des bourses cofinancées par l’Ambassade de France
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Jean-Marie Furt a donné une conférence en français
sur le tourisme durable devant une trentaine
d’étudiants de l’ULBS. Plusieurs d’entre eux suivent
le cours de français sur spécialité en valorisation du
patrimoine piloté par le Lectorat de français de
l’ULBS. La conférence s’est conclue par un échange
avec des étudiants francophones intéressés par une
mobilité en Corse. En marge de la conférence, M.
Michel Roy, Attaché de coopération universitaire et
scientifique de l’Ambassade de France à Bucarest, a
donné son accord pour cofinancer avec l’université
une bourse de mobilité dans ce cadre ainsi qu’une
bourse de Master II dans le domaine de l’environnement avec l’Université Babes-Bolyai de ClujNapoca, université de tradition magyar et allemande. La ville de Cluj-Napoca est la capitale de
la Transylvanie, elle compte 450.000 habitants dont 20% de magyars et accueille 60 000
étudiants dont 1 200 français. La diffusion de cette bourse et la communication sur l’Université
de Corse sera assurée par l’Ambassade de France en Roumanie.

La Chaire Paul Valery : l’esprit méditerranéen
Inauguration en avril 2014

I Ragguagli
di l’Università

L’Université lancera en avril 2014 une troisième chaire délibérément ouverte sur la
méditerranée. La chaire Paul Valéry, une des premières ouvertes par la Fondazione
mediterraneo, s’inscrivait dès l’origine dans un vaste mouvement euro-méditerranéen qui n’a
fait que s’amplifier et se complexifier. L’objectif commun des nombreuses initiatives analogues
qui, depuis le début des années 2000, ont été placées sous le patronage du Parlement
Européen, de l’UNESCO, de l’Union pour la Méditerranée et de la Fondation Anna Lindh,
demeure :

de favoriser le dialogue interculturel, la circulation des savoirs, des langues et des
idées et la reconnaissance de l’altérité des croyances et des modes de pensée ;

de renforcer la coopération économique, culturelle et artistique, dans le respect des
principes fondamentaux de l’éthique et de l’écologie ;

de fédérer les initiatives innovantes qui, dans tout l’espace méditerranéen, ne cessent
d’œuvrer à la construction d’une paix durable, pour une société du partage soucieuse
de son patrimoine naturel et intellectuel.
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Ces objectifs sont aussi ceux de l’Université
de Corse, et ils donnent toute leur cohérence
aux différents centres de recherche qui la
structurent. Cette chaire s’inscrit tout
naturellement dans le cadre des activités
transversales de l’équipe Identités, Cultures :
les Processus de Patrimonialisation de l’UMR
LISA, nouvellement restructurée pour le
quadriennal 2013-2017 et dont l’axe
« Circulation méditerranéennes et insulaires
des littératures, des langues et des idées »
affiche un programme interdisciplinaire
renforcé.

Les titulaires non permanents de cette chaire seront choisis chaque année parmi des
personnalités de renommée internationale dont les travaux marquent le renouveau des études
méditerranéennes dans le domaine des humanités (lettres, arts, philosophie et sciences
humaines). Chaque année, quatre professeurs invités seront reçus à Corte durant une semaine.
Des bourses de recherche et des directions de thèses en co-tutelle seront associées à la Chaire,
afin d’encourager les échanges interdisciplinaires dans le champ des études méditerranéennes
entre littérature, philosophie, philologie, archéologie, sciences de l’antiquité, histoire
ancienne et médiévale, mythographie, traductologie, musicologie, histoire et théorie des arts,
histoire des idées, histoire des religions, histoire des langues, anthropologie, sociologie,
sciences de l’éducation, sciences politiques, etc.
Cette année, les titulaires de la chaire seront Barbara Cassin, Directrice de recherches émérite
en philosophie ancienne (CNRS Paris), Vincent Descombes, Directeur d'études à l'EHESS Paris,
Giovanni Lombardo, Professeur d'esthétique à l'Université de Messine, et Mirko Tavoni,
Professeur de philologie italienne à l'Université de Pise.

L’Attualità internaziunale di a Fundazione di l’Università
La Fondation a pour mission de contribuer au rayonnement international de l'Université de
Corse, de ses étudiants, de ses diplômés. A ce titre, elle s’engage pour renforcer la
compétence linguistique de nos étudiants et pour doper leur employabilité internationale.
Cette dynamique passe notamment par « Improving », un programme de bourses élaboré en
partenariat avec le bureau des relations internationales pour permettre à des étudiants
d’effectuer un stage de 5 mois au minimum dans un pays anglophone. Qu’il s’agisse d’un stage
en entreprise ou en laboratoire de Recherche et Développement, la Fondation verse 1 000 € par
mois aux heureux élus. Les actions internationales de la Fondation s’appuient également sur
« Hospes », qui permet l’organisation de cours ou de séminaires en langue anglaise à
l’Université dans une discipline transversale : le développement durable.
Pour plus d’informations : http://fundazione.univ-corse.fr
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