
Bonjour,  
 

Voici les points à noter dans notre actualité :  

 
Ben’etima : une semaine consacrée au bien-être des étudiants  
La semaine Ben’etima, à destination des étudiants de l’Université de Corse, propose de nombreux 
ateliers et activités du lundi 8 au jeudi 11 mars 2021, en présentiel sur les campus ou en 
visioconférence.  Au programme : des techniques pour apprendre à mieux gérer son stress, du sport 
en pleine nature, des conseils diététiques, du yoga, un tournoi d’échec en ligne, et d’autres 
animations…  
Les étudiant doivent s’inscrire par mail : vieetudiante@univ-corse.fr. Les places sont limitées.  
Consultez le programme | Contact presse : Jérémie Santini – 04 95 45 01 15 | santini_j@univ-corse.fr 
 
 
Sorties-loisirs du SUAPS : programme du 1er au 7 mars 2021 
Le Service des Activités Physiques et Sportives propose des sorties-loisirs aux étudiants de 
l’Université de Corse encadrées par des enseignants. Au programme : 
- Mardi 2 mars : randonnée au sentier patrimonial d’Erbajolo 
- Jeudi 4 mars :  sortie VTT dans le Boziu  
- Samedi 6 mars : randonnée au Capu Bracaghju et Capu d’Occi  
Les étudiants peuvent s’inscrire par mail : suaps@univ-corse.fr en précisant leur nom, prénom, 
numéro de téléphone et numéro d’étudiant.  
Consulter le programme | Contact presse : Claire Fontana – 04 20 20 21 62 | fontana_c@univ-corse.fr 

 

Campagne des offres de thèses pour l’année universitaire 2021/2022 
La campagne des candidatures aux offres de thèses pour l'année universitaire 2021/2022 est ouverte 
sur le site de l'Ecole Doctorale de l’Université de Corse jusqu’au 30 avril 2021 à 12h. Les étudiants 
peuvent candidater directement depuis leur Campus Numérique.  
Plus d’infos | Contact presse : Alain Muselli – 04 95 45 01 71 | muselli_a@univ-corse.fr 
 

Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Sylviane Blanc-Maximin 
Sylviane Blanc-Maximin soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches dans la discipline 
« Sciences de l’éducation et de la formation» devant un jury samedi 6 mars 2021 à 9h en 
visioconférence.  
Plus d’infos | Contact presse : Nathalie Giorgi – 04 95 45 01 78 | giorgi_n@univ-corse.fr  

 

Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches : Jean-Baptiste Filippi  
Jean-Baptiste Filippi soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches dans la discipline 
« Energétique, Calcul numérique » devant un jury mercredi 10 mars 2021 à 16h en visioconférence.  
Plus d’infos | Contact presse : Nathalie Giorgi – 04 95 45 01 78 | giorgi_n@univ-corse.fr 

 
Programme GOLIAT – Feux expérimentaux à Olmi-Capella les 4 et 5 mars 2021 
Dans le cadre du programme multi partenarial GOLIAT (Université de Corse / CNRS / ONF / SIS 2A / 
SIS 2B / PNRC /AMU / Arobase), des feux expérimentaux seront réalisés sur la commune d’Olmi-
Capella jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021. Ces brûlages expérimentaux seront conduits par le SIS 2B 
sur des parcelles de végétation et l’instrumentation pour la mesure des propriétés du feu sera 
réalisée par des chercheurs de l’Université de Corse. 
Pour rappel, le projet GOLIAT a pour objectifs de développer des outils pour la lutte incendie et 
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l’aménagement du territoire. L’Université de Corse est chef de file du projet GOLIAT, ce programme 
est porté par le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) qui travaille 
depuis plus de 20 ans sur la problématique des feux de forêt. 
Plus d’infos | Contact presse : Lucile Rossi – 06 10 48 28 82  | rossi_l@univ-corse.fr 

 

Pour rappel… 

 

 COVID-19 : réalisation de tests PCR et antigéniques à l’Université sur les campus Grimaldi et 
Mariani 

 Tuteurs étudiants : les étudiants en 1er ou 2ème année de licence ou de DUT peuvent 
contacter le tuteur étudiant de leur composante 

 Appel à candidatures pour le projet international ARTOLIO : les candidatures sont ouvertes 
aux oléiculteurs jusqu’au dimanche 28 février 2021 

 Ouverture du parcours Préparatoire au Professorat des Écoles, les néo-bacheliers peuvent 
dès à présent candidater sur Parcoursup 

 
Cordialement, 
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