La Fédération de Recherche Environnement et Société organisera en
2015, dans le cadre de l’orientation Pluridisciplinaire de l’Université
de
Corse,
un
Symposium
International
consacré
à
la
pluri/inter/transdisciplinarité.
Ce workshop, organisé en partenariat avec l’Ecole Doctorale de
l’Université de Corse, est réalisé dans le but de préparer cet
événement.
Ces deux manifestations soulignent l’orientation originale de
l’Université de Corse autour de la pluridisciplinarité, orientation
intéressante car elle est complémentaire des activités de recherche
habituelles qui sont essentiellement concentrées autour de la
mono disciplinarité.
En effet, de nombreuses avancées conceptuelles ou technologiques
ont pu voir le jour grâce à des recherches que l’on peut qualifier de
« inter-trans-pluri-disciplinaires ».
Cette orientation devra permettre le développement de recherches
originales aux frontières des disciplines traditionnelles pouvant
déboucher sur des avancées de trois types :
Collaboration de plusieurs disciplines en vue de
l’élaboration de recherches de type pluridisciplinaire
-

Imbrication de concepts, méthodes, techniques issues de
disciplines différentes en vue de l’élaboration de travaux
de type interdisciplinaire.

-

Définition de nouveaux concepts, méthodes, techniques
issues de collaboration entre disciplines différentes ; ces
nouveaux objets sont obtenus par des recherches de type
transdisciplinaire.
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20-21 novembre 2014
Salle 111, IUT di Corsica, Campus Grimaldi, Corte

VENDREDI 21 NOVEMBRE

Workshop Interdisciplinarité

Thématique Santé

JEUDI 20 NOVEMBRE
9h : Accueil café
9h45 : Discours d’ouverture
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
Anne Renault, Directrice de la mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS
François Casabianca, Directeur du Laboratoire de Recherches sur le Développement de l’Elevage (INRA)
Jean Costa, Directeur de l’Ecole Doctorale de l’Université de Corse
Jean-François Santucci, Directeur de la Fédération de Recherche Environnement et Société (FRES)

Chairman : Sébastien Grech-Angelini, Ingénieur de Recherche INRA
9h30 : Accueil café
10h : «Emergence de la bilharziose en Corse»
Jerôme Boissier, Université de Perpignan
«L'interdisciplinarité dans l'approche des zoonoses entre suidés et humains en Corse :
Travaux sur Trichinellose et prospective sur Influenza»
Alessandra Falchi - Université de Corse
François Casabianca -Laboratoire de Recherches sur le Développement de l'Elevage(LRDE)
11h45 : Buffet

Méthodologies et concepts pour la recherche interdisciplinaire
10h : «Notions d’inter/pluri/transdisciplinarité »
Euzen Agathe, Université de Marne-la-Vallée
«Problématisation et traduction: deux processus au cœur de l'interdisciplinarité »
Patrick Steyaert, Université de Marne-la-Vallée
12h30 : Buffet

Expériences de recherches interdisciplinaires
14h : «La construction de l’interdisciplinarité à l’IPHC »
Christelle Roy, Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, CNRS/Université de Strasbourg
«Le programme Future Earth »,
Stéphane Blanc,Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien – CNRS/Université de Strasbourg
«Interactions disciplinaires pour l’étude des socio-écosystèmes anthropiques.
Les Observatoires Hommes-Milieux (Labex DRIIHM) »
Robert Chernokian, Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA)
15h30 : Pause café
16h : «Présentation des activités liées à l’interdisciplinarité de l’IESC »
Giovanna Chimini, Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse (Université de Corse)
«Approches interdisciplinaires pour la chimiodiversité des végétaux»
Julien Paolini, Université de Corse
«L’Archéoastronomie : exemple de pluri/inter/trans disciplinarité »
Jean-François Santucci, Directeur de la FRES
19h30 : Dîner

Thématique Changement climatique
Chairman : Marc Muselli, Vice-président de la Commission de la Recherche de l’Université de Corse
14h : «Le changement climatique : approches et questions autour des synthèses effectuées par
le GIEC »
Valérie Masson, Laboratoire des Sciences du climat et de l’Environnement
« Change : une approche interdisciplinaire pour caractériser les changements globaux en
milieu insulaire »
Gérard Pergent, Université de Corse
«CORSiCA : un observatoire atmosphérique dans le cadre de MISTRALS »
Dominique Lambert, Observatoire Corsica
«Analyse multi-critère»
Pascal Oberti, Université de Corse
15h15 : Pause café

Synthèse des débats et perspectives
15h30 : «Que nous apporte l’interdisciplinarité d’un point de vue scientifique ?»
François Casabianca, Laboratoire de recherches sur le Développement et l’élevage
François Charrier, Laboratoire de recherches sur le Développement et l’élevage
Marie-Antoinette Maupertuis, Directrice du Laboratoire Lieux Identités, eSpaces
et Activités (UMR CNRS 6240 LISA)
Jean-François Santucci, Directeur de la FRES
Préparation du symposium 2015

