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MATINEE : SPAZIU NATALE LUCIANI
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9h
Accueil
9h30 Ouverture du Forum par Madame la Rectrice de la région
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Accueil
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académique de Corse et Monsieur le Président de l’Università
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10h Conférence inversée sur le thème "Vers un territoire

10h Conférence inversée sur le thème "Vers un territoire

apprenant "
 Mme Ange ANSOUR, directrice du programme Savanturiers
 Mme Dominique VERDONI, administratrice provisoire de
l’INSPE de Corse
 M. Guillaume COPPIN, CARDIE de l’académie de Corse
Animée par M. Thierry ANTOINE-SANTONI, Vice-Président de
l'Université de Corse en charge du Numérique et de l'Innovation
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11h15 Présentation de 2 projets innovants sélectionnés pour la
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Journée Nationale de l’Innovation 2019
 Initiation à l’algorithmique, à la programmation et à la
robotique
(Collège de Montesoro et école Marie Reynoard, Bastia)
 Impresa liceana, vente à distance de produits identitaires
(LP Jean Nicoli, Bastia)
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12h Buffet

12h Buffet

APRES-MIDI : BATIMENT 1 FLLASHS

APRES-MIDI : BATIMENT 1 FLLASHS

13h30 Présentation de l'expérience des savanturiers à l’amphi
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Ribellu

Ribellu

14h Marché de l'Innovation : stands des actions innovantes
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menées sur notre territoire

menées sur notre territoire

16h Clôture et lauréat du concours de l’innovation

16h Clôture et lauréat du concours de l’innovation

