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SEMAINE DE L’ARCHITECTURE
Aujourd’hui en Corse, l’architecture évoque une pratique professionnelle ou un
patrimoine - ancien ou contemporain - mais plus rarement une discipline. C’est
pourtant cette discipline qui peut nous aider à penser les grands enjeux d’occupation
et d’usage de notre territoire.
Qu’il s’agisse des questions de consommation d’espace, d’adéquation entre le bâti
et son milieu, d’aménité et finalement d’ « habiter » et donc de « vivre ensemble »,
un constat s’impose : la diffusion des outils d’analyse et des propositions de l’architecture comme discipline font cruellement défaut en Corse.
C’est pour y remédier que l’Université de Corse, en partenariat avec le Conseil
National de l’Ordre des Architectes de Corse a souhaité faire une place à l’architecture
comme discipline universitaire. Bien au-delà des bancs d’une profession, l’enjeu
est bien de créer une véritable culture architecturale capable de faire monter en
compétences l’ensemble d’une société.
Pour concrétiser cette ambition, et grâce au partenariat avec l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier, nous avons élaborer une formation
originale qui ouvre ses portes en cette rentrée 2019 : le Diplôme Universitaire
« Qualités environnementales du Cadre bâti en milieu méditerranéen ».
C’est pour célébrer le début de cette formation que l’Université de Corse et ses
partenaires organisent une semaine consacrée à l’architecture du 16 au 20 septembre
sur l’ensemble des campus.

PROGRAMME

MOMENT FORT 20 SEPTEMBRE 2019

Lancement du Diplôme Universitaire « Qualités environnementales du Cadre
bâti en milieu méditerranéen », Amphithéâtre Faculté des Sciences.
17h Présentation institutionnelle en présence de Paul-Marie ROMANI,
Président de l’Université de Corse, Sébastien CELERI, président du CROA,
Alain DEREY, Directeur de l’ENSAM.
17h30 Conférence inaugurale d’Augustin BERQUE, géographe et
philosophe, Parrain de la promotion.
18h30 Visite de l’Exposition « Architecture et Construction Bois en Corse »,
Produite par le CAUE de Corse du Sud.
Cocktail

MAIS AUSSI À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE...
FACULTÉ DES SCIENCES
Terrasse du Bâtiment PPDB : Architecture et Construction Bois en Corse,
Exposition produite par le CAUE de Corse du Sud, disponible jusqu’au
vendredi 20 septembre inclus.

PALAZZU NAZIUNALE
Salle des Actes : Patrimoine Architectural du XX° en Corse du Sud,
Exposition organisée en partenariat avec le CAUE de Corse du Sud,
disponible jusqu’au samedi 21 septembre inclus.
Open Space Coworking, Des projets d’étudiants entrepreneurs autour
de l’habitat et de l’urbanisme : Découverte des projets de Tiny House, et
Urban’Isula

IUT DI CORSICA
Hall : Exposition de photos du bâtiment Desanti, réalisées par les
étudiants de la Licence Design Numérique de l’IUT de Corse (2018-2019),
sous la direction de William MOUREAUX. Ces photos serviront de support
d’illustration à un projet éditorial de la Collection Sguardi de la bibliothèque
universitaire. Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

FACULTÉ DES LETTRES
Couloir de l’amphithéâtre Ribellu : Exposition d’une sélection de dessins
d’architecture issus des Carnets de Castagniccia de Joseph ORSOLINI. Ces
carnets font l’objet d’un projet éditorial de la Collection Sguardi de la
bibliothèque universitaire. Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre
inclus.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
À travers la BU : Exposition d’ouvrages et Périodiques sur les thèmes
Architecture, Matériaux, Urbanisme, Paysages.
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

FACULTÉ DE DROIT ECONOMIE GESTION
Hall : Exposition sur l’évolution de l’occupation des sols, cartes et analyses
issus de la plateforme géomatique Locus (UMR LISA).
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

BÂTIMENT EDMOND SIMEONI
Hall : Exposition sur la genèse du bâtiment, plans et maquettes de
l’architecte Christophe ROUSSELLE.
Disponible jusqu’au vendredi 20 septembre inclus.

PLUS D’INFOS
Diplôme Universitaire : « Qualités environnementales du cadre bâti en
milieu méditerranéen »
L’Université de Corse souhaite renforcer sa contribution scientifique,
éducative et pratique au besoin de compétences sur les questions
d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Un partenariat
s’est ainsi noué entre l’Université de Corse, le Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes de Corse (CROA) et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier (ENSAM) pour proposer à la rentrée Universitaire 2019 un
Diplôme Universitaire (DU) au sein de l’école d’ingénieurs Paoli Tech. Ce DU
intitulé « Qualité environnementale du cadre bâti en milieu méditerranéen », a été
imaginé sous l’angle de la transversalité des savoirs communs aux architectes

et aux ingénieurs, et dispensera les savoirs relatifs à une conception
raisonnée du projet architectural en fonction de la réalité climatique,
géographique, culturelle et physique d’un territoire.
Augustin Berque,
Comme parrain de la première Promotion du DU, nous avons choisi
ce géographe et philosophe, ancien directeur d’études de l’Ecole
des Hautes Études en Sciences Sociales. Membre de l’Académie
européenne, il a reçu plusieurs distinctions dont le prix international
Cosmos 2018. Il a développé une discipline baptisée « mésologie » qui
se définit comme l’étude des milieux humains. Parmi ses nombreux
livres, on citera Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire
humaine, La Pensée paysagère ou encore Le lien au lieu, ouvrage
conclusif des travaux menés dans le cadre de la chaire « Développement
des territoires et innovation » de l’Université de Corse, dont il a porté
la responsabilité scientifique de 2012 à 2014, sur les questions
d’architecture, d’urbanisme et de mésologie.
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