Université Nice Sophia Antipolis – Direction de la Communication et de l’Evénementiel

REVUE DE PRESSE N° 5/2011 – 1 au 15 mars 2011
Informations sur l’UNS
EXPRESSION NICE COTE D’AZUR
3/2011 : Nice, ville étudiante
http://www2.nice.fr/expression/05
IMMO COTE D’AZUR. FR
14/3/2011 : Conférence UPE 06 : L ‘Université, un atout pour nos entreprises
ISRAEL VALLEY.COM
12/3/2011 : Le Collège Académique de Netanya (NAC) est devenu le premier pôle
universitaire francophone d’Israël - des partenariats universitaires et des projets régionaux
ont entre autres été réalisés telle une alliance avec l’Université de Paris Dauphine, de Nancy
et de Sophia Antipolis (Nice)
NICE-MATIN
2/3/2011 : Une convention entre l’université de Nice et sa jumelle israélienne - Miriam
Frierberg-Ikar, maire de la cité balnéaire israélienne, est venue rencontrer son homologue
niçois ainsi qu'Albert Marouani, président de l'Université de Nice Sophia Antipolis (UNS)
STUDYRAMAG
1/3/2011 : Que faire après une licence scientifique ? L'université de Nice-Sophia-Antipolis
propose des masters recherche Sciences, technologies et santé mention Informatique et
mathématiques
LA TRIBUNE
4/3/2011 : Ces universités qui font trembler les grandes écoles – présence au salon des
meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ARCHEOLOGIA
1/3/2011 : Article par Philippe Hameau, LASMIC Université de Nice-Sophia Antipolis
ART COTE D’AZUR.FR
9/3/2011 : No made : « Si le printemps revenait ? Saison II » sur le Pôle universitaire de Saint
Jean d’Angely
BULLETIN QUOTIDIEN
2/3/2011 : Lire, voir entendre - il demeure difficile de comprendre les rapports entre les
hommes et les femmes, en dépit des évolutions culturelles et sociétales contemporaines
souligne Mme Karine Lambert, agrégée et docteur en histoire, enseignante à l'université de
Nice Sophia Antipolis
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CERVEAU ET PSYCHO
1/3/2011 : Les troubles du sommeil - Jérôme Palazzolo, psychiatre, est professeur au
Département santé de l'Université internationale Senghor, à Alexandrie, en Égypte, chargé de
cours à l'Université de Nice-Sophia Antipolis
CULTURES SCIENCES MAG
3/2011 : L’Université se dote d’un Institut des Sciences Humaines et Sociales
http://actualite.unice.fr/spip.php?article1502
LA CROIX
1/3/2011 : Anne Ancelin Schützenberger, la passion de la psychogénaologie - 1967:
professeur des universités, nommée à l'université de Nice ; 1967-1985: titulaire de chaire et
directeur de recherches du laboratoire de psychologie sociale et clinique à Nice
L’ESSENTIEL DE LA SCIENCE
1/3/2011 : Les petits satellites de Saturne – L'étude menée par des astrophysiciens de
l'Université Paris Diderot Paris 7, du CEA-Irfu, du CNRS, de l'Université de Nice SophiaAntipolis, de l'Observatoire de la Côte d'Azur / INSU et de l'Université de Cambridge, permet
d'éclaircir ce mystère
EUROPE 1.FR
11/3/2011 : "Un séisme absolument gigantesque" – le point avec notamment Bertrand Delouis
(Université de Nice Sophia-Antipolis)
FABULA.ORG
4/3/2011 : Parution : Les Arts de la scène à l'épreuve de l'histoire. Les objets et les méthodes
de l'historiographie des spectacles produits sur la scène française (1635-1906) - Actes du
colloque international tenu à l'Université de Nice-Sophia Antipolis les 12, 13 et 14 mars 2009
HAUTE-PROVENCE INFO
4/3/2011 : Découvrir - Intervention d'Yvan Gastaut, historien chercheur de l'Université de
Nice et membre du Réseau pour l'Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires
en PACA
LE FRANÇAIS DANS LE MONDE
1/3/2011 : Encart UNS / IUL : C.U.E.F.L.E. - I.U.E.N.
GAZETTE DU PALAIS
1/3/2011 : Sélection de jurisprudence – par Laetitia Antonini- Cochin, Maître de conférences
à l’université de Nice-Sophia Antipolis, Directrice adjointe du CERDP
LA MARSEILLAISE
2/3/2011 : La saga des immigrés – Intervention d’Y. Gastaut, Université de Nice et membre
du Réseau pour l'Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires en PACA
14/3/2011 : Trois problématiques au genre féminin - Isabelle Feroni, maître de conférences
en sociologie à l'université de Nice Sophia Antipolis a présenté une synthèse des données…
NICE-MATIN
8/3/2011 : Approchez les dinosaures de l'informatique!
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12/3/2011 : L’histoire de Menton vient d’être publiée – sous la direction de Jean-Paul
Pellegrinetti, maître de conférence en histoire contemporaine à l’université de Nice
11/3/2011 : 11ème canton : Daniel Benchimol « aux petits soins »
11/3/2011 : Baudin / Boy-Mottard : un duel avec plusieurs arbitres - Dominique Boy-Mottard,
enseignante en droit privé à l’université de Nice
12/3/2011 : Tsunami catastrophe sur la Côte : scénario impossible ! Le projet azuréen d’alerte
dévoilé en juin
NICE RENDEZ-VOUS.FR
13/3/2011 : Villefranche-sur-Mer : Darwin et son héritage – café des sciences animé par
Michèle Peuto-Moreau, MCF en biologie à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
NICE PREMIUM
4/3/2011: Convegno La presenza italiana a Nizza e in Francia. Prospettive culturali e di tutela
– avec Yvan Gastaut, Maître de Conference Université de Nice Sophia-Antipolis
15/3/2011 : « L’Art contemporain et la Côte d’Azur - Un territoire pour l’expérimentation,
1951-2011 » est la grande manifestation de l’été 2011 - L’association « L’Art contemporain et
la Côte d’Azur » organise, en partenariat avec l’Université de Nice Sophia Antipolis, un
colloque international les jeudi 29, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2011
PETIT NICOIS
3/3/2011 : Bataille électorale – Patrick Mottard, ce professeur de droit public à l’université de
Nice…
10/3/2011 : « Daidalos », un prototype de « serious game » par le master Mapi
POUVOIRS LOCAUX
1/3/2011 : Elus et professionnels de l’action publique : vers une démocratie
« technocratique » ? - par Stéphane Cadiou, Université de Nice Sophia-Antipolis, ERMES
TOOLINUX. COM
14/3/2011 : Un nouveau manue l pour Gimp chez Pearson – co-écrit par Olivier Lecarme est
professeur en informatique à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
VIEILLES MAISONS FRANCAISES
1/3/2011 : Valrose, un château de conte de fées – par Dominique Laredo, Université Nice
Sophia Antipolis
LA VOIX DU NORD
1/3/2011 : L'écrivain Michel Butor de retour sur ses terres nordistes - Dans les derniers
moments de sa carrière pédagogique, il était professeur de littérature à l'université de Nice
puis de Genève
01NET.FR
11/3/2011 : Menacé, le musée de l'Informatique va faire des « petits » - La première Cité
numérique ouvrira cet été à Sophia-Antipolis, près de Nice, d'abord au sein d'IEID
CampusID (avant d'intégrer le CampusTIC, une fois terminé)
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

ART COTE D’AZUR
4/3/2011 : « Mars aux Musées 2011 » Soirée de Lancement : « Lumière sur les années 30 »
AVENIR COTE D’AZUR
4/3/2011 : Mars aux Musées : une programmation plus riche que jamais
DIRECT NICE
2/3/2011 : Fac+ et le MET font le plein d’initiatives
9/3/2011 : Une semaine riche en événements : des étudiants au contact NFC
METRO
6/3/2011 : Mars aux Musées : Cure de jouvence aux musées
MONACO HEBDO
10/3/2011 : Simulation d’ONU pour des étudiants monégasques – par cinquante étudiants
issus d'écoles et universités de la région
NICE-MATIN
7/3/2011 : Mars aux musées par et pour les jeunes
9/3/2011 : Les restos U se mettent à la gastronomie
NICE-MATIN CAMPUS
9/3/2011 : En mars, faites le plein de culture ! – Mars aux musées 2011 : demandez le
programme ! – Gérer son stress le jour de l’examen – Camille Robaudi, Pte de l’AFON – Vie
universitaire – Bons plans
NICE PREMIUM
3/3/2011 : « Les Toquissimes" : Des grands chefs dans les restos U à Nice
4/3/2011 : Mars aux Musées 2011 :« Lumière sur les années 30 »
14/3/2011 : « Mars aux Musées » ça continue !
RESEAU MUSEES MEDITERRANEE
7/3/2011 : Mars aux Musées 2011 : les 10 ans - Nice
LA STRADA
3/2011 : Mars aux Musées !
FRENCH RIVIERA TENDANCES
3/2011 : Exposition no-made « Si le printemps revenait ? Saison II »
LE PETIT NICOIS
4/3/2011 : Les 10 ans de Mars aux Musées
10/3/2011 : Mars aux Musées : Muriel Marland-Militello aime particulièrement
10/3/2011 : Tournoi de football au profit de la Fondation Lenval – en partenariat avec le
SUAPS et l’IAE – UNS
SECTEUR PUBLIC.FR
3/2011 : Mars aux Musées - Comme chaque année ce sont en effet les étudiants du Master 2
Médiation et Ingénierie Culturelle de l'Université Nice Sophia Antipolis qui portent le projet
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4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

FIGARO.FR
3/3/2011 : Dispositifs de réorientation en première année d'université
11/3/2011 : L'enseignement supérieur français mal coté à l'étranger
15/3/2011 : Étudiez sur un campus responsable
L’ETUDIANT - La Lettre
14/3/2011 : Dossier : La génération Y existe-t-elle vraiment ?
LE MONDE
10/3/2011 : Prix de la recherche universitaire : éloge du bricolage et du braconnage pour
inviter les chercheurs à innover
LE MONDE EDUCATION
9/3/2011 : La chasse aux talents – Les stratégies pour attirer les meilleurs étudiants de la
planète – La ruée vers les Instituts d’études politiques

La plupart de ces articles sont consultables via LexisNexis Press (ressources électroniques du SCD).
Contact : DICOME com@unice.fr et SCD / BU Sciences laredo@unice.fr
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