REVUE DE PRESSE N° 22/2011 – 15 au 30 novembre 2011

1 - Informations sur l’UNS
LES ECHOS
29/11/2011 : Sept universités placées sous surveillance financière - Restent sous surveillance les
budgets de l'université Pierre-et-Marie-Curie-Paris-VI (UPMC), de Bordeaux-III, de Limoges, de
Savoie, de Paris-XIII, de l'Insa Rouen et de l'ENS Cachan
E-ORIENTATION.COM
29/11/2011 : Sept universités placées sous contrôle financier
LE FIGARO
23/11/2011 : Déficit : 7 universités et écoles surveillées – « En revanche, l'université de Nice
Sophia Antipolis ne figure plus dans cette liste, ont affirmé à l'AFP le ministère et le rectorat de
Nice ».
FRANCE 3
23/11/2011 + 24 /11/2011 : Flashs d’infos sur les universités sous surveillance financière
LIBERATION
30/11/2011 : Laurent Wauquiez danse avec les chiffres – Blog de V. Soulé, journaliste
LE PARISIEN
23/11/2011 : Nice Antipolis et l'ENS Cachan parmi les universités sous surveillance financière
LE POINT
2/11/2011 : Exclusif : Nos meilleures universités - classement des universités en fonction de
l'insertion professionnelle de ses diplômés
29/11/2011 : L'autonomie révèle la misère des universités
20 MINUTES
24/11/2011 : L'université sûre de ses comptes
30/11/2011 : Technologies : L ’Université ouvre le web aux aveugles – portail http://unice.fr/access-key
VOUSNOUSILS.FR
23/11/2011 : Nice Antipolis et l'ENS Cachan parmi les universités sous surveillance financière
23/11/2011 : Sept établissements du supérieur, et non huit, sous surveillance financière – « En
revanche, l'université de Nice Sophia Antipolis ne figure plus dans cette liste, ont affirmé à l'AFP le
ministère et le rectorat de Nice ».
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

BOURSIER.COM
21/11/2011 : Hybrigenics : lance l'étude clinique de Phase II de l'inécalcitol dans le psoriasis Etude menée par le Pr Jean-Paul Ortonne, dans le Département de Dermatologie du CHU de Nice
INVEST IN COTE D’AZUR
21/11/2011 : Côte d'Azur - Wiktik : Les raisons d'investir sur la Côte d’Azur – « il y a ici ce qui se
fait de mieux en formation dans les technologies de l’information et de la communication. Je pense
particulièrement à Polytech, l’Epitech ou Supinfo et l’université de Nice »
28/11/2011 : Sophia Antipolis : SENSeOR, leader mondial des capteurs sans fil
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MEDIA ETUDIANT.FR
11/11 : Formation à l'hôtellerie de luxe de l'Université de Nice
21/11/2011 : 2e édition de la 3e saison des Toquissimes !
NICE-MATIN
16//1/2011 : Des photos de professionnels offertes au CHU
21/11/2011 : Médecine : le numerus clausus toujours « très contraint » - 124 admis
26/11/2011 : Nora Berra convaincue de l’excellence sophipolitaine - visite à l’IPMC
26/11/2011 : Une licence pro « Luxe » pour se former à l’excellence – IAE / Lycée Paul Augier
27/11/2011 : Notre histoire, nos trésors : « Valrose, le château niçois à 11 millions de francs-or »
29/11/2011 : Santé : 3 millions d’euros pour les appels à projets 2012 – dont CHU de Nice
30/11/2011 : Les lauréats 2011 du Club éco de Nice-Matin – « Jeune entreprise » à VenomeTech
(Pierre Escoubas)
NICE PREMIUM
24/11/2011 : Rencontres autour de l’Histoire et Patrimoine du Sport à l’Université de Nice Sophia
Antipolis
NOUVEL OBSERVATEUR
23/11/2011 : Hôpitaux et cliniques : le palmarès 2011 du "Nouvel Observateur"
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

NICE-MATIN
16/11/2011 : Le Niçois Nicolas Barthe primé à Paris
17/11/2011 : Les étudiants en orthophonie mobilisés – contre le dispositif ministériel
20/11/2011 : Les lycéens à la rencontre de leur avenir – carrefour métiers post-bac à Saint-jean
d’Angély
22/11/2011 : L’intégration par l’école : la lutte pour s’en sortir – Aslan, 20 ans, étudiant à l’ISEM :
« Enfant, je n’ai connu que la guerre »
23/11/2011 : Un repas gastronomique pour 3,05 euros ! – menu du RU par le chef étoilé de la
Chèvre d’Or, Fabrice Vullin
24/11/2011 : 13 000 étudiants en attente du paiement de leur bourse – le CROUS n’a encore rien
versé pour novembre
25/11/2011 : Les grandes Ecoles et les Prépas se dévoilent – au Lycée Masséna, 150 grandes écoles
et campus invités dont la Fac de Médecine
25/11/2011 : Bourses étudiantes : des nouvelles rassurantes – versements en novembre
29/11/2011 : L'Ariane-New York en classe affaires - Ex-manager chez Google, David Aubespin
(master recherche à l’UNS) a créé Topi, une application qui « facilite l’échange et la rencontre »
NICE-MATIN CAMPUS
16/11/2011 : Plus responsable pour le durable – Adoptez les éco-gestes du développement durable –
REDD. unice.fr , le site vert de l’UNS - Festival Manca 2011 – Vie universitaire – Bons plans
23/11/2011 : SOS stages 2011 : une occasion en or – Des centaines de stages sur un plateau –
SOOIP – Licence 1 en Droit : ne décrochez pas ! – Vie universitaire – Bons plans
30/11/2011 : Avez-vous une bonne e-réputation ? – Apprenez à soigner votre réputation en ligne –
Une licence professionnelle qui baigne dans le luxe ! – Vie universitaire – Bons plans
NICE PREMIUM
20/11/2011 : Ce dimanche, le Train de l’orientation s’arrête en gare de Nice - La ville de Nice
apporte un soutien constant à l’Université par le biais de subventions dans le cadre du Contrat de
Plan 2000-2006 puis du Contrat de Projets 2007-2013.
30/11/2011 : Il faut sauver le soldat Rugby Nice Côte d’Azur !
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REUNIONNAIS DU MONDE.COM
11/2011 : 30 parcours d’excellence de l’outre-mer distingués par le Casodom – En 1ère année à
Polytech Nice…
SPORTS NICE.FR
24/11/2011 : Assemblée Générale d’Unice Sport
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

+ sur http://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&meta_news_search=&q=enseignement%20superieur&spell=1&sa=X
Pickannews
et sur la base FACTIVA (ressources électroniques du SCD)

Contact : Com@unice.fr et SCD / BU Sciences : laredo@unice.fr
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