REVUE DE PRESSE N° 19/2011 – 1er au 15 octobre 2011

1 - Informations sur l’UNS
FRANCE 3 PACA
13/10/2011 : Fête de la Science à Nice - Les universités niçoises se mobilisent pour accueillir la
7ème édition de la fête de la science
NICE-MATIN
7/10/2011 : Premières esquisses de la future Eco-vallée – West 8 voit plusieurs campus sur la rive
gauche en face de la ZI de Carros
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

BIO INFO
1/10/2011 : Une alimentation protéique adaptée à notre physiologie - Le Pr Ailhaud (CNRS,
Université de Nice-Sophia Antipolis) confirme en affirmant que, pour stabiliser la masse adipeuse
d'une population, il suffit de consommer au maximum deux fois plus d'w6 que d'(03, sans même
devoir diminuer la ration calorique quotidienne.
GAZETTE DES COMMUNES
3/10/2011 : A Nice, un Master pour se « muscler » en management - Des territoriaux lauréats de
concours ou changeant de filière, des attachés récemment nommés sont aujourd'hui plus nombreux
à suivre, en formation continue, le master 2 professionnel «management public » [ Mamap) de
l'institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université de Nice-Sophia ...
NICE-MATIN
5/10/2011 : Gilbert Castelli, directeur de l’IUFM, prend sa retraite
7/10/2011 : L’hôpital Pasteur 2 mauvais pour la santé de Cimiez ? – Craintes pour le trafic routier
8/10/2011 : Alzheimer : « Ne jamais arrêter brutalement un traitement aux benzodiapézines »
11/10/2011 : Rentrée solennelles de l’IUT et de l’IAE
11/10/2011 : Observatoire : la grande coupole vous accueille… - 4,1 M€ pour la restauration de la
coupole – participation à la mission Gaïa
12/10/2011 : Découvrez l’Observatoire océanologique – Fête de la Science
12/10/2011 : La chimie et l’Outre-mer en guest star de la fête de la Science
13/10/2011 : Quand les scientifiques transmettent leur savoir – Fête de la Science
15/10/2011 : Villefranche-sur-Mer : Scolaires en visite au « Labo océano »
15/10/2011 : Rentrée : l’IUT continue de monter en gamme
16/10/2011 : 10 idées pour votre week-end : Fête de la Science… Jeu avec Julien Lepers
NICE PREMIUM.COM
1/10/2011 : Ouverture du cycle de conférences sur "le Comté de Nice à l’âge baroque"
10/10/2011 : Fête de la Science : du 12 au 16 Octobre 2011 sur tout le département
RIVAROL
14/10/2011 : Le Cercle zététique (CZ) est présidé par le Pr Henri Broch de l'université de Nice
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

NICE-MATIN
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1/10/2011 : Les seniors aussi font leur rentrée scolaire (UNIA)
3/10/2011 : Indigence sur la Côte : «Si je fais mes comptes, j’arrête la Fac ! »
11/10/2011 : Le taudis de Pertinax abrite désormais des étudiants
NICE-MATIN CAMPUS
5/10/2011 : Tentez l’expérience des Sciences – Village des Sciences 2011 : l’UNS double la dose –
Tout le monde va mettre le monde à la pâte – Bons plans – Vie universitaire
12/10/2011 : Bougez avec le SUAPS ! – Villages des Sciences – Jeu avec Julien Lepers - Vie
universitaire – Bons plans
NICE RENDEZ-VOUS. COM
17/10/2011 : Nice Toulon Universités - Mauro Colagreco Les Toquissimes aux Restos U avec le
CROUS
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE FIGARO.FR
14/10/2011 : Archos et Bouygues lancent la tablette à 0,66 euro par jour pour les étudiants
LE MONDE.FR
6/10/2011 : Classement THE : un millésime 2011 qui laisse perplexe
8/10/2011 : Management : les cadres veulent un master
15/10/2011 : Objectif 1er emploi
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http://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&meta_news_search=&q=enseignement%20superieur&spell=1&sa=X

sur la base Factiva (ressources électroniques du SCD)

Contact : Com@unice.fr et SCBU Sciences : laredo@unice.fr
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