Voyage d’été
juin 2017

CORSE
La ruralité
à la sauce insulaire

La Corse photographiée par Thomas Pesquet depuis l’ISS

En 2017, à l’occasion des 10 ans d’In Situ, le pôle voyage frappe fort
et vous propose une édition exceptionnelle du voyage d’été. En effet,
cette fois, nous ne nous intéresserons pas à une ville mais à tout un
territoire, à une île toute entière : la Corse !
Étendue

sur

8700

km2 (moins

que

l’Île-de-France)

et

peuplée

par

seulement 320 000 habitants, « l’île de beauté » est surtout réputée
chez les estivants pour son climat méditerranéen exceptionnel, son
patrimoine naturel unique et le caractère sanguin de ses hôtes.
Pourtant il s’agit aussi et surtout d’un territoire exceptionnel en
Europe : son insularité très montagneuse d’abord, sa ruralité très
prégnante ensuite, son développement économique et social qui pose de
vrais défis pour les acteurs sur place enfin.

QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE ?
Le voyage, les rencontres que nous ferons et les lieux que nous
visiterons tenterons de répondre à la problématique du développement
d’un territoire dans son ensemble et son unité, la Corse, dans un
triple contexte d’insularité, de ruralité et de difficultés sociales
structurelles.

Comment

mettre

en

place

des

politiques

publiques

territoriales dans ces conditions, comment sont-elles orientées et
quel

est

le

rôle

des

acteurs

publics

(collectivités

locales,

organismes et entreprises publiques) et privés (entreprises, notamment
dans le secteur agricole et touristique, fédérations, associations)
dans ce contexte ?

Plusieurs rendez-vous sont déjà au programme, d’autres se
confirment ! Voici ci-dessous ce que l’on peut déjà vous promettre :
La collectivité territoriale de Corse
L’Alta Rocca : quand les villages se fédèrent
La citadelle de Bonifacio
Le Cap Corse
L’élevage de montagne
L’industrie viticole corse
Des idées ? Écrivez-nous !

Au-delà de ces très sérieux sujets de réflexion, un voyage d’été ne
saurait en être un sans tout le « fun » qui doit l’accompagner, surtout
en Corse en plein mois de juin ! Randonnées, légendaires plages et
découverte de l’incroyable patrimoine naturel et humain de l’île sont
bien sûr au programme !

QUAND EST-CE QU’ON Y VA ?
 Entre le 15 et le 30 juin 2017, soit après la fin des cours et des
projets collectifs / capstones pour les étudiants de M1 des Masters
STU et GLM. Avant de partir définitivement en vacances / en stage /
en voyage avec « Urbanistes du Monde », faites un petit crochet par
la Corse !
Le voyage s’étalera sur 5 à 7 jours.

QUI PEUT VENIR ?
 Tou.te.s les étudiant.e.s et alumni de
l’école urbaine de Sciences Po, adhérent.es d’In Situ !

COMMENT ÇA SE PASSE EN PRATIQUE ?
 L’inscription au voyage se fera via un formulaire en ligne. Le
paiement

fera

d’inscription

office

de

définitive

confirmation
se

situera

définitive.
autour

remboursement possible après cette date).

du

La
10

date

limite

avril

(aucun

COMBIEN ÇA COÛTE TOUT ÇA ?
Prix (tout inclus) : 280 à 320 € (à confirmer en fonction du nombre
de participant.es)
 ATTENTION : partir en Corse demande sa part d’organisation ! Le
prix proposé suppose que les inscriptions se fassent rapidement pour
ne pas que les tarifs du transport et de l’hébergement augmentent. Une
fois les inscriptions confirmées à réception des paiements, In Situ
se chargera de réserver les billets d’avion et l’hébergement pour
tou.tes les participant.es ainsi que de la location de voiture sur
place.

D’AUTRES QUESTIONS ?

QUI CONTACTER POUR PLUS D’INFOS ?

Antoine SCHNEIDER, M2 STU ; 06 87 40 29 11
antoine.schneider@sciencespo.fr

Marjolaine TILLIER, M1 STU ; 06 85 25 87 89
marjolaine.tillier@sciencespo.fr

In Situ
L'association des masters d'affaires urbaines de L’Ecole Urbaine de Sciences Po
Facebook : In Situ - Sciences Po
Site internet : Insitu.asso.fr
Twitter : @InSituSP
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