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« Depuis 6 ans, notre structure s’inscrit dans une dyna-

mique à la fois de rencontres, d’échanges, de partages, de
créations, mais également de diffusions et de valorisations,

avec les différents acteurs insulaires œuvrant dans le do-

maine de la recherche et de la culture scientifique,
technique et industrielle.

Aujourd’hui, notre défi est de donner toute sa place à la culture scientifique, technique

25ème édition………………………………..p.6

et industrielle au sein de la culture générale.

Ajaccio……………………………….……..p.8

en Région Corse », nous engage à mettre en place une politique de CSTI, à la fois

Porto-Vecchio…..……………….………....p.9

équilibre et équité à toute la population, dans le domaine de la CSTI.

Centre Corse…………………………..…..p.10

l’ensemble des acteurs, ce qui nécessite un intense travail coopératif et collaboratif sur

Balagne………..………………………..….p.11

Initiés avec vous en 2011, lors de la 20ème édition de la « Fête de la Science », et

Grand Bastia………..…...………………...p.12

une dynamique participative et un esprit de groupe, se poursuivront cette année

Journées Phares…..…………………...…p.14

Notre positionnement, depuis 2012, en tant que « Coordination régionale de la CSTI
ambitieuse, cohérente et bénéfique, sur l’ensemble de notre île ; et ce, afin d’offrir
Ceci ne peut se faire qu’à travers une mise en réseau et une structuration forte de
le terrain, que nous ne cessons de poursuivre et même d’accentuer.

poursuivit l’année suivante, nos actions, missions et efforts sur le terrain, animés par
encore, dans l’optique de donner à cette manifestation toute l’ampleur qu’elle mérite,
en sensibilisant un nombre toujours plus important de personnes, à la fois grand public

et plus jeunes d’entre nous, aux enjeux, problématiques et défis posés par la Science
en Corse ; et, pourquoi pas, susciter des vocations et éveiller des consciences, pour
que naissent des parcours ».

Président du CPIE Centre Corse - A Rinascita
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Des projets dans toutes les microrégions

25

ème

édition

A l’initiative du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur,

la Fête de la Science incite chaque année chercheurs et passionnés à partager leur

savoir en communiquant à un très large public le goût des sciences et en suscitant

des vocations. Cette année, cette grande manifestation nationale, gratuite et ou-

Depuis 5 ans, la coordination régionale a souhaité que les

porteurs de projets réalisent leurs actions dans leur

microrégion durant la semaine dédiée à la Fête de la
Science, ceci afin de privilégier la proximité avec leurs

publics (scolaires ou grand public), et rendre ainsi la
manifestation accessible au plus grand nombre.

verte à tous, se déroulera du 8 au 16 octobre dans l’ensemble des microrégions de

Trois journées phares

Le CPIE Centre Corse - A Rinascita, positionné par l’Etat, la Région, la DRAC et le

- Le jeudi 13 octobre, l’Université de Corse et le CNRS,

l’île.

Rectorat comme « coordination régionale de la CSTI de Corse », organise pour la
sixième année la « Fête de la Science » dans notre région. Après les succès

consécutifs des cinq dernières éditions qui ont réuni environ 36 000 personnes à

travers tout le territoire, l’édition 2016 proposera des nouveautés qui, nous
l’espérons, sauront éveiller la curiosité des plus petits comme des plus grands.

Durant ces cinq années le CPIE Centre Corse - A Rinascita a multiplié les

collaborations avec les acteurs insulaires de la CSTI. A cet égard, nous nous

attelons à développer des partenariats efficaces pour promouvoir les activités de
recherche et les chercheurs auprès du grand public et du public scolaire. C’est ainsi
que cette année, nous avons choisi de valoriser pour l’inauguration de la Fête de la

Tutti i Sculari à l’Università a Corti

accueilleront pour la cinquième année, une journée entièrement dédiée aux scolaires de Corse.

La CSTI proposera à Bastia et à Ajaccio, deux journées de
découvertes scientifiques dédiée s aux familles :

- Le samedi 8 octobre, en partenariat avec la Mairie d’
Ajaccio et le Musée Fesch.

- Le dimanche 16 octobre, en partenariat avec la Mairie de
Bastia et le Musée de Bastia.

Science 2016, un acteur de la Culture Scientifique très dynamique, œuvrant chaque

jour à l’éducation des jeunes générations et à leur ouverture sur le monde
scientifique et technique.

Le lycée Laetitia accueillera le mardi 4 octobre 2016
à Ajaccio, en son sein, la journée de lancement de la
« Fête de la Science».
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Partons à la découverte des laboratoires de
fabrication numérique

-

-

Initiation à l'astronomie

Lundi 10 octobre / Mardi 11 octobre / Mercredi 12 octobre /
Jeudi 13 octobre : 18h00-20h00

Reservation obligatoire :

-

-

Vendredi 7 octobre : 21h00-22h30 reconnaissance des
constellations et observation au télescope de nébuleuses,
galaxies, amas d'étoiles et de la lune.

Samedi 8 octobre : 14h30-16h00 observation des taches et
protubérances solaires.

Le ciel et ses merveilles

Vendredi 14 octobre : 21h30-00h00
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Balagne

Centre corse
-

-

"Au fil de l'eau"

Du lundi 10 au Vendredi 14 9h-12h / 14h-18h
-

Contact :

Corsica Grana dans la vallée de l'Ostriconi
Le Niolu préhistorique
Lundi 10 octobre : 9h30-17h00

Réservation obligatoire :

-

Mardi 11 octobre : 9h30 à 16h00

Réservation Obligatoire :

-

Entomofolie's
Insectes de Corse et d'ailleurs
Jeudi 13 octobre : 9h-12h / 13h-18h
Ouverture libre au grand public, visite guidée sur réservation
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Réservation obligatoire :
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Grand bastia
-

-

Les outils de l'exploration spatiale

EMAHO FACTORY

Lundi 10 octobre de 14h00-16h30

Réservation Obligatoire :

-

-

-

-

Découverte des différents nids d’oiseaux
De 9h à 15h

Lundi 10 octobre / Mardi 11 octobre / Vendredi 14 octobre
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Samedi 15 octobre de 14h à 17h
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016
À CORTE

Tout au long de cette journée dédiée aux scolaires,

l’Université de Corse, en partenariat avec les grands
organismes

de

recherche

nationaux

(CNRS,

INRA,

INSERM, CEA) propose de multiples ateliers permettant
aux

élèves

d’expérimenter

différents

domaines

scientifiques, de rencontrer des chercheurs, de découvrir et

Marie-Hélène Geronimi-Pancrazi

technologie.

Þ 04 95 45 01 43 / pancrazi@universita.corsica

de les informer sur le monde de la recherche et de la
Chaque

année,

les

enseignants,

les

chercheurs,

les doctorants, les étudiants et les personnels d’appui à la

recherche, éveillent la curiosité des scolaires autour des

différents projets de recherche de l’Université de Corse. Plusieurs

champs scientifiques pluridisciplinaires sont proposés : Environnement

(feux

de

forêt,

énergies

renouvelables,

eau,

ressources naturelles), Technologie de l’Information et de la
Communication, Territoires et Développement Durable, Mathématiques et Applications, Identité et Culture, Santé, etc.
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Communication Faculté des Sciences et Techniques

Marie-Françoise Saliceti

Cellule de Valorisation, Direction de la Recherche et du Transfert
Þ 04 95 45 02 69 / saliceti@universita.corsica
Pr. Marc Muselli

Vice-président Recherche

Þ 04 20 20 21 71 / vpcs@universita.corsica
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SAMEDI 8 OCTOBRE AU MUSÉE FESCH D’AJACCIO
Samedi 8 octobre au Musée Fesch d’Ajaccio
Ouverture de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h

-

-

—

-
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SAMEDI 8 OCTOBRE AU MUSÉE FESCH D’AJACCIO
Parc naturel régional de Corse

association CampusLab

laboratoire régional d'archéologie (LRA)
Parc naturel régional de Corse

CPIE Centre-Corse

CPIE Centre-Corse

CPIE Centre-Corse
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SAMEDI 8 OCTOBRE AU MUSÉE FESCH D’AJACCIO

STARESO

Université de Corse

Association CARI
CPIE centre corse A Rinascita

CPIE centre corse A Rinascita
Archéo-île

CPIE d'Ajaccio
qualit’air Corse
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Dimanche 16 octobre au Musée de Bastia
Dimanche 16 octobre au Musée de Bastia
Ouverture de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h
-

-

—
-
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Dimanche 16 octobre au Musée de Bastia
Parc naturel régional de Corse

CPIE Centre-Corse

Entreprise Qwant
Parc naturel régional de Corse

-

-

association CampusLab
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-

Apiculteur
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Dimanche 16 octobre au Musée de Bastia

CPIE centre corse
Université de Corse

Département de la Haute-Corse

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE
-

-

-

CPIE Centre-Corse

-

-

Groupe Chiroptère Corse
-
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CPIE Centre-Corse
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