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

REVUE DE PRESSE N° 4/2011 – 15 au 28 février 2011
1- Informations sur l’UNS

ARTESI ILE-DE-FRANCE
22/2/2011 : Nice Future Campus - La technologie sans contact avec la 1ère carte étudiante
virtuelle multiservices
AVENIR COTE D’AZUR
18/2/2011 : Oser créer, mode d’emploi – « L'Université de Nice Sophia-Antipolis est venue
dire que ses formations en management de projets étaient une porte ouverte sur le monde
économique actuel. Que c'est par sa personnalité que le créateur saura être performant ».
DIRECT NICE
17/2/2011 : Cartes d’étudiant virtuelles à l’UNS
EDUCPROS
14/2/2011 : L’université de Nice Sophia-Antipolis teste une carte d’étudiant virtuelle
20/2/2011 : Brèves : Université Nice Sophia Antipolis
FRANCE 3
18/2/2011 : Reportage sur NFC à 12h [lien vidéo non disponible]
MITI NEWS
21/2/2011 : Les étudiants niçois testent les services NFC - L’Université de Nice Sophia
Antipolis a mis en place, dès 2009, le projet « Nice Future Campus » dont l’ambition est de
proposer différents services mobiles NFC (Near Field Communication)
NICE-MATIN
15/2/2011 : Une convention qui fait débat - Mettre en place un partenariat entre la ville et
l'Université de Nice-Sophia Antipolis pour faire de Grasse un terrain d'expérimentation des
nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'était l'objet de la
délibération débattue l'autre jour en conseil municipal
17/2/2011 : Enseignement supérieur : quel rôle dans l’écosystème ? – 20 000 m2 pour 3 000
étudiants dès la rentrée 2012, 74 M€ d’investissements : le campus STIC…
17/2/2011 : Nice Future campus : lancement officiel de la carte virtuelle d’étudiant sur mobile
NFC
NICE PREMIUM
17/2/2011 : Nice Future Campus : lancement officiel de la carte virtuelle d’étudiant sur
mobile NFC
27/2/2011 : Signature de la convention entre la Ville de Nice et l’Université Nice Sophia
Antipolis dans le cadre du parrainage du « Netanya Academic College ».
OBJETS COMMUNICANTS.FR
22/2/2011 : Nice Future Campus : la technologie sans contact avec la 1ère carte étudiante
virtuelle multiservices
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VAR MATIN
21/2/2011 : Le Mot du Recteur Claire Lovisi : « les 1 200 professeurs principaux de première
et de terminale, ainsi que les personnels d'orientation de l'académie de Nice bénéficieront
d'un cycle de visioconférences sur l'enseignement supérieur en partenariat étroit avec les
Universités de Nice… »
WEBTIMEMEDIAS
24/2/2011 : Nice Future Campus teste la première carte étudiante virtuelle multiservices
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

IL FATTO QUOTIDIANO
19/2/2011 : Per l'attualità europea sarà di scena il Carnevale"Tiziana Di Simone intervisterà
Miriam Chokairy, che si occupa dell'ufficio stampa del Carnevale di Nizza, e Annie Sidro,
docente di storia all'università di Nizza
HAUTE-PROVENCE INFO
26/2/2011 : La Saga des Immigrés : intervention d'Yvan Gastaut, historien-chercheur de
l'Université de Nice, membre du Réseau pour l'Histoire et la Mémoire des Immigrations et
des Territoires en PACA
INVEST IN COTE D’AZUR.FR
24/2/2011 : Fondation Allianz - Institut de France : Prix de Recherche 2010 au Pr Eric
Gilson, praticien hospitalier en Biologie Cellulaire à la Faculté de Médecine et au CHU de
Nice et Dr du Laboratoire de Biologie et Pathologie des Génomes, Unité Mixte de Recherche
de l’Université de Nice, du CNRS et de L’INSERM - Lauréat du Prix EADS, informatique
(50.000 €) : Jean-Claude BERMOND, dr de recherche au CNRS, Laboratoire I3S, Université
Nice Sophia Antipolis - Prix LÉON LUTAUD (7.500 €) : Jean-François STEPHAN, Dr de
l’Institut national des sciences de l’univers (INSU) du CNRS, Pr à l’Université Nice Sophia
Antipolis, laboratoire Géosciences Azur à Sophia Antipolis
MIDI-LIBRE
24/2/2011 : Nasbinals : le conteur Claude Alranq est venu raconter des histoires pittoresques comédien, auteur dramatique, metteur en scène, conteur, chercheur à l'université de Nice
26/2/2011 : Danse au Centre Culturel de Bagnols - avec Denis Giuliani, chorégraphe de la
compagnie Mobil Home, chargé de cours à l'université de Nice en danse, bases et fondements
du mouvement et production scénique
NICE-MATIN
17/2/2011 : Une météo-méduses des plages : c’est pour demain !
18/2/2011 : Météo-méduse : soutien du département pour MédAzur
18/2/2011 : Var : « Les digues ne protègeront jamais à 100 % » - Une centaine d’étudiants –
chercheurs de 36 pays planchent sur les crues du fleuve
24/2/2011 : Stéphane Bern à Nice – « … j’adore Nice. J’y ai tourné récemment un film de
Jean-Louis Guillermou, Celle qui aimait Wagner, au Château Valrose. Je joue le rôle de
Louis II de Bavière ».
ONCOLOGIE
21/2/2011 : L'INCa, l'AFSOS et l'Université de Nice ont parrainé le Cours springer.com
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AVENIR COTE D’AZUR
18/2/2011 : Mars aux Musées – 10ème année consécutive
DIRECT- NICE
18/2/2011 : Laurie, étudiante en droit à l'université de Nice Sophia Antipolis a été élue reine
du Carnaval 2011
INRIA.FR
23/2/2011 : Stanley Durrleman : à la découverte de l’imagerie médicale – Il vient de recevoir
le prix Gilles Kahn pour sa thèse effectuée en co-tutelle entre l’Université de Nice et l'ENS
Cachan
LETTRE DE L’ETUDIANT / EDUCPROS
21/2/2011 : Bonne pratique : L’université de Nice Sophia Antipolis teste une carte d’étudiant
virtuelle
METRO
18/2/2011 : Philippe Raschke ou encore Bruno Bellone seront opposés à la sélection de
l'université de Nice, demi-finaliste du dernier Championnat de France universitaire.
NICE-MATIN
19/2/2011 : Les étudiants passent en mode virtuel – Nice Future Campus
23/2/2011 : Athlétisme : Quatre Niçois dans la cour des grands – L’Université en force
25/2/2011 : Etudiants étrangers: suivez les guides seniors!
NICE-MATIN CAMPUS
16/2/2011 : La technologie NFC investit Valrose – Nice Future Campus : un test grandeur
nature – Le coup de pouce de la région à la mobilité (PRAME) – CUVE milite pour la culture
– Vie universitaire – Bons plans
23/2/2011 : Festival international du Jeu : l’UNS en démo – Jouer, c’est gagner avec le master
MAPI – Mars aux Musées ? C’est eux qui l’ont fait – BDE Dentaire : une mission
d’information – Vie universitaire – Bons plans
NICE PREMIUM
15/2/2011 : Match de football de solidarité au profit d’Action contre la Faim à Cannes l’association Sport’IAE organise un match de football opposant les anciens Dragons de l’AS
Cannes à la sélection de l’Université de Nice Sophia Antipolis
23/2/2011 : Jean-Christophe Picard (PRG) candidat dans le 8e canton de Nice : Je suis
attaché territorial et diplômé de l’Université de Nice-Sophia Antipolis
23/2/2011 : André Minetto (candidat dans le 3e canton) : Docteur en chirurgie dentaire et
diplômé d’Acupuncture, j’ai été délégué étudiant, puis enseignant à l’Université de Nice
Sophia Antipolis pendant 22 ans. Ex membre du Conseil de la Faculté d’Odontologie
LE PETIT NICOIS
17/2/2011 : UK festival sur un piédestal : les collaborations au projet sont nombreuses, aussi
bien dans les domaines institutionnels (ville de Nice, Conseil général, Région Paca,
Université de Nice Sophia Antipolis...)
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20 ANS
2/2011 : Exemples de Licence : Licence professionnelle, management et ingénierie du
tourisme, Université Nice Sophia Antipolis
20 MINUTES
21/2/2011 : Nice expérimente la vie étudiante en mode virtuel
24/2/2011 : Prévention : les soirées étudiantes vont trinquer
4- Informations sur l’Enseignement supérieur

FIGARO.FR
25/2/2011 : Université, radioscopie d’une contestation
LE MONDE
18/2/2011 : Polémique autour de la formation à la française des ingénieurs
21/2/2011 : La formation des médecins sur la sellette, dans la foulée de l’affaire du Médiator
22/2/2011 : Des propositions pour remettre en chantier la formation des enseignants
22/1/2011 : Emploi : Des pistes pour refonder le contrat social – 873 000 précaires dans la
fonction publique

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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