INTERREG III A (2000-2006) – Université de Corse
Intitulé

Responsable(s)

1

Valorisation de la flore sarde, corse et toscane

A.F. Bernardini

2

Identification et caractérisation moléculaire de l’olivier cultivé dans les régions toscane, corse et sarde

L. Berti

3

5

Production et caractérisation de combustibles non polluants à partir de cultures oléagineuses et ligneuses
J. Casanova
Evaluation de certains composants de la fraction polyphénolique et leur pouvoir antioxydant dans les produits alimentaires
N. Balbi
de la région corso-sarde en fonction de leur origine géographique
Etude du polymorphisme biochimico-génétique de quelques espèces de vertébrés endémiques cyrno-sardes
P. Franceschi

6

Etude comparée, valorisation de la biodiversité animale de la Corse, de la Sardaigne et de la Toscane maritime.

B. Marchand

7

Gestion des ressources issues des écosystèmes aquatiques du méditerranéen

V. Pasqualini

8

Impact des activités anthropiques sur les écosystèmes littoraux à phanérogames

9

Géologie, géomorphologie terrestre et marine de l’ensemble Corse-Sardaigne-Toscane et applications

C. Pergent
J. Ferrandini
M.M. Spella

4

11

Le transit dans les Bouches de Bonifacio et la protection de l’environnement Le transit dans les Bouches de Bonifacio et la
P. Oberti
protection de l’environnement
Transport et continuité territoriale dans les régions périphériques maritimes : les solutions corses et sardes
X. Peraldi

12

Les dynamiques de localisations, les dynamiques démographiques et leurs effets sur la qualité du territoire

13

15

Intégration économique et scénarios pour les régions périphériques de l’aire méditerranéenne
M.A. Maupertuis
Développement territorial et institutions en Sardaigne, Corse et Toscane (avec une référence particulière au cas des parcs
M. Castellani
naturels et des zones protégée)
Contextes culturels et langages de la Corse, de la Sardaigne et de la Toscane
F. Albertini

16

Préhistoire et protohistoire de l’aire tyrrhénienne

M.C. Weiss

17

Anthropologie moléculaire des populations corse, sarde et toscane

18

Circulation des idées, des hommes, des livres et des cultures

19

Vie maritime et problèmes stratégiques et commerciaux entre Toscane, Corse et Sardaigne (XIe- XVe siècle)

L. Varesi
F. Beretti
J. Chiorboli
J.A. Cancellieri

20

Sauvegarde et mise en place des savoir faire locaux dans la Méditerranée : partenariat corso-sarde
Simulation Orientée Objet et Nouvelles Technologies appliquées à la modélisation de systèmes naturels complexes et à
l’étude des phénomènes environnementaux
Congrès Environnement et Identités en Méditerranée

10

14

21
22

M. Rombaldi

T. Fogacci
P. Bisgambiglia
J. Orsoni

