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RAPPORT D'ACTIVITES 2015

1- Actions de recherche

- Prospection diachronique autorisée golfe d’Ajaccio,
Capu di Muru - Nord, N° 2015-81
2- Actions de formation et sensibilisation du
grand public
- Réunion Conseil nautique régional CROS le
05/01/2015 à Ajaccio
Participation à l'émission de radio de RCFM du
15/01/2015, débat sur la Mer.
-Participation aux journées « Vita Marina » des 2 et 3
avril 2015 à Sartène et Propriano avec la visite de
plus de 150 élèves
- Participation aux journées "La
La Mer en fête
fête" du 22
mai 2015 à Ajaccio, avec la visite de près de 100
élèves.

-Participation
articipation aux journées nationales de
l’archéologie avec la Mairie d'Ajaccio dans le cadre
"Ville d'art et d histoire " les 20 et 21 juin 2015 sur le
Grand Site de La Parata
-Conférence
Conférence au Collège de Porticcio sur l’épave
« Porticcio A » le jeudi 15 juin 2015
5.
Publication dans le Bulletin des Sciences
ciences
Historiques et Naturelles de la C
Corse « l’épave de
Porticcio A » octobre 2015
Citation publication UNESCO » Heritages and
memories from the sea » 14/16 janvier 2015

- Participation au Portail SupCorsica : "U Sapè face
l'Omu"
- Participation à la journée d’installation de la Reserve citoyenne le 19 octobre 2015 au Rectorat de
l’académie de Corse
-Participation
Participation à l'Assemblée Générale de Lyon des 11 et 12 avril 2015
- Animation d’un stage « Perfectionnement en archéologie sous-marine » du 2 au 10/05/2015
- Animation d'un site internet : http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités de l'association et la
plongée sous-marine en Corse.
- Animation d'une séance hebd d’initiation théorique et pratique à l'archéologie sous-marine,
sous
Ajaccio

