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Laetizia CASTELLANI 
   I Pioppi 20220 AREGNU 

06 89 64 71 09 

castellani_l@univ-corse.fr  

Professeur certifiée bilingue, lycée Pascal Paoli, Corte, 

Mise à disposition, université Pascal Paoli, Corte, 

Membre de l’UMR Lisa, université Pascal Paoli, Corte.   

 

CANDIDATURES ET QUALIFICATIONS 

2012 et 2017 Qualifications en 22ème et 73ème sections. 

DIPLÔMES ET CONCOURS 

2011   

Doctorat d’Histoire moderne et contemporaine, université de Corse Pascal Paoli, La Balagne rurale : 

Economie et Société de la fin de l’époque moderne à la fin du XIXème siècle, mention très honorable avec les 

félicitations du jury, autorisation de publication, 

2003   

CAPES externe d’Histoire Géographie. 

 

 

PUBLICATIONS PRINCIPALES  

2021 

Les cépages corses : évolutions historiques à partir des espaces des AOC Calvi, Coteaux du Cap Corse et 

Patrimonio, Terre des Hommes, terres du vin, PU François Rabelais.  

2020 

La Corse du local aux espaces lointains (dir.), Alain Piazzola.   

L’ethnotype à travers les rapports des balanins à la justice (XIXe - début XXe), Des images qui nous collent à 

la peau… Les ethnotypes hier et aujourd’hui, Alain Piazzola.  

L’émigration corse à Porto Rico au 19e siècle : familles et réseaux familiaux, l’exemple balanin, coparticipation 

avec M. J. Paoletti, « Les migrations : une histoire de famille », Les cahiers ALHIM.  

2019    

La police municipale au 19e siècle en Balagne, Mélanges offerts à Monsieur le P. J. - Y. Coppolani, La 

Mémoire du Droit.  

La cohabitation des animaux et des hommes : l’exemple de la Corse (XVIIe-XIXe siècle), actes des quatrièmes 

rencontres internationales « Des bêtes et des hommes », Encrage.  

Les règlements champêtres et gestion des terroirs en Balagne à l’époque moderne, Production de la norme 

environnementale et codification du droit rural dans l’Europe méridionale entre France et Italie aux XVIIIe et 

XIXe siècles, Serre.  

La viticulture en Corse : « petits » et « grands », rivalité ou complémentarité ? (fin XVIIIe- début XIXe siècle), 

CAIRN. 

2018      

L’émigration balanine à Porto Rico : l’exemple de l’Ouest, Etudes caribéennes [en ligne] (co-auteur avec 

Paoletti M. J.).  

2017   

La délinquance juvénile au début du 20e siècle : les parcours de deux adolescents meurtriers d’Aregno, Revue 

d'histoire de l'enfance « irrégulière ».  

2014     

Balagne rurale, Albiana.  
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PROJETS LABELLISÉS ET FINANCÉS  

2020   

Goliat. Groupement d'Outils pour la Lutte Incendie et l'Aménagement du Territoire.  

2013   

DYNAMICS : DYNAmiques d’urbanisation du littoral Méditerranéen et Conséquences sur l’usage des Sols 

: étude diachronique sur la Balagne (XIIIe – XXIe siècle), OHM Littoral Méditerranéen.  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

DANS LE CADRE UNIVERSITAIRE 

2015-2021 MAD à l’université de Corse (2/3 temps, puis mi-temps)   

UFR Droit, IAE, FLASHS, ESPE 

M1 Histoire et patrimoines méditerranéens, Management du Tourisme ; Démographie historique, 

Histoire et anthropologie de l'homme insulaire et méditerranéen ; Construction d'une séance en 

histoire et en géographie et méthodologie de la dissertation et du commentaire en Histoire, MEEF 

Second Degré-Histoire Géographie, 

L3 Histoire régionale moderne et contemporaine, paléographie, Histoire, 

L2 La France et l’Europe de 1789 à 1815, Histoire,  

L1 Méthodologie de l’histoire, Histoire, Histoire des institutions et des faits sociaux, Droit, Histoire 

des faits économiques et sociaux, Economie-gestion. 

2012-2015 Vacataire à l’université de Corse (112 à 129 heures équivalent TD)   

DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

2004-2021 : professeur certifiée (collège, lycée, classes de la filière bilingue). 

  


