
Numérique-Éducation-Gouvernance

du 24 au 26
juin 2021

1ère Rencontre Scientifique sur les territoires intelligents 

TERINT 2021

LABORATOIRES SCIENCES POUR L’ENVIRONNEMENT 
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI – CNRS
antoine-santoni_t@univ-corse.fr
smartvillage.universita.corsica

En partenariat avec : 
INSPE de Corse



Dans le cadre de la clôture du programme scien2fique Smart Paesi – Smart Village,
porté par l’Università di Corsica et financé par le fond européen FEDER, sont
organisées des rencontres scien2fiques sur la commune de Cozzano. Des travaux
rela2fs à l’informa2que et au numérique, à l’éduca2on et à la gouvernance des
territoires intelligents seront présentés.

Jeudi  24 Juin

▶ 10h30 : Accueil 

▶ 11H00 : Allocu/ons ins/tu/onnelles
Jean-Jacques Ciccolini, Maire de la commune de
Cozzano
Vanina Pasqualini, Professeur des Universités, Vice-
Présidente Recherche

▶ 11h30 : « SMART VILLAGE - SMART PAESI - BILAN
DU PROJET »
Thierry Antoine –Santoni, Maître de conférences - HDR 
Università di Corsica

Pause déjeuner

▶ 14h00 : « Le numérique actuel est-il durable ? »
David Hill, Professeur, InsCtut d’informaCque, ISIMA,
Université de Clermont-Auvergne

▶ 16h30 : «Acquisi/on et usages de données pour la
ges/on des pêches en méditerranée, exemple du
projet MoonFish »
Paul-Antoine Bisgambiglia, Maître de conférence, UMR SPE
6134 Università di Corsica

▶ 14h45 : « Réseau de capteurs sans fil : changement 
de paradigme, d’une approche centralisée à une 
approche distribuée »
Fabien Mieyeville,  Professeur des Universités
Polytech Lyon - Université Claude Bernard Lyon 1

▶ 15h30 : «Les espaces de services au service des
Smart Village »
Manuele Kirsch Pinheiro, Maître de conférence – HDR
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

18h00 : Apéri4f dinatoire de gala 

Vendredi  25 Juin

▶ 9h00: « Acteurs du transport et de la mobilité en 
ville : nouveaux enjeux » 
Oumaya Baala, Maître de Conférences HDR, Université de
Belfort Montbéliard

▶9h45: «Vers des modèle IA pour l’Es/ma/on du
Rendement en Vi/culture»
Angelo Stefenel, Maître de conférence HDR, laboratoire
LICIIS/LRC CEA DIGIT, Université de Reims CA

▶11h45: « Apport des méthodes d’op/misa/on et
d’appren/ssage par renforcement à la ges/on durable
des ressources en Corse »
Nicolas Poiron Guidoni, Doctorant Università di Corsica, UMR
SPE 6134

Pause déjeuner

▶14h00: « Territoires apprenants et démocra/e : une
nouvelle utopie éduca/ve ? »
Bruno Garnier, Professeur , Università di Corsica, UMR CNRS
LISA 6240

▶14h45: «Le rôle et la place des langues dans la
construc/on des territoires intelligents ».
Nicolas Sorba, Maître de conférences Università di
Corsica, UMR CNRS LISA 6240

▶10h30: «U/lisa/on de la méta heuris/que des
oiseaux d’Hitchcock pour le déploiement intelligent de
RCSF »
BasCen Poggi, Maître de conférence, UMR SPE 6134 Università
di Corsica

▶15h30 : «La construc/on d’un territoire apprenant :
quelles modalités, quels résultats ? ».
Laure MoreK, Enseignante en biologie et géologie,
Università di Corsica, UMR CNRS LISA 6240

▶16h15 : «La ges/on des déchets dans « le territoire
intelligent », une opportunité pour se référer aux
marginalisés actuels de la par/cipa/on sociale ».
Blandine Tchamou, Doctorante Università di Corsica
UMR CNRS LISA 6240

16h15 – Pause Café 

▶11h15: « De l’éthologramme aux modèles de
simula/on comportementaux : généra/on de
modèles basée sur les métaheuris/ques»
Rodolpho Babatounde, Doctorant Università du Corsica,
UMR SPE 6134



Ces rencontres cons2tueront un lieu d'échange entre des chercheurs, des
industriels, des partenaires publics et privés et de la popula2on autour de
plusieurs conférences-débats. Les échanges alimenteront les réflexions liées à ces
territoires intelligents émergents.

▶ 9h00: « Gouvernance numérique des territoires isolés : en davant la symbiose »
Bertrand Mocquet , Chercheur au MICA, Université Bordeaux Montaigne / Expert Numérique AMUE

▶ 9h45 : « Projet de recherche, à la solu@on technologique pour l’op@misa@on de
la ges@on du territoire »
Jean-Sébas4en Gual4eri, Chef de projet , SITEC 

Clôture du 1er Colloque sur les territoires intelligents : TERINT 
2021

Samedi 26 Juin

▶10h30 :  « EDF, acteur engagé de la transi@on énergé@que des territoires »
Clément Baudot , chef de projet, EDF-SEI

▶11h15 : « Présenta@on du concept et des objec@fs Smart Isula »
Alexandre Vican , Chef de service des usages et des services numérique à la collec4vité de corse.

▶11h30 : « Territoires et Numérique, une vision pour l’avenir »
Chris4an MAITRE /ORANGE/DRCLG / « Directeur du développement des usages et services digitaux pour les 
territoires ».
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