Revue de presse n° 10/2013 – 15 au 30 juin 2013
1 - Informations sur l’UNS

DIRECT NICE
25/6/2013 : 200 : nombre de tablettes tactiles acquises grâce à la générosité de donateurs en
faveur de la faculté de médecine de l’UNS
FRANCE 3
11/6/2013 : Examens à la fac de médecine: stylo et papier laissent place à la tablette tactile –
Nice et Grenoble font partie des sites pilotes
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/06/11/examens-la-fac-de-medecine-stylo-et-papier-laissent-place-la-tablette-tactile-268041.html

KISS FM
4/6/2013 : L'université de Nice prise en exemple – interview du Dr Bronsard expérimentation d'examen en ligne souhaité par le Ministère de la santé pour les épreuves
classantes nationales ECN, sur des tablettes tactiles financées par la Fondation universitaire
Unice
http://www.kissfm.fr/info_detail.asp?id=37920
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
28/6/2013 : Une université connectée – remerciements aux donateurs qui ont permis
l’acquisition de 200 tablettes tactiles pour les examens de la Faculté de Médecine
WEB TIME MEDIAS.COM
19/6/2013 : Examen sur tablette tactile : Nice ouvre le ban
http://www.webtimemedias.com/article/examen-sur-tablette-tactile-nice-ouvre-le-ban-20130619-52578

2- Informations sur laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AC- NICE.FR
23/6/2013 : 70ème anniversaire de la mort de Jean Moulin à Nice – cérémonie au Cadam en
présence de Jean-Louis Panicacci, Pr Honoraire à l'UNS et Pt de l'Association des Amis du
musée de la résistance azuréenne
http://www2.ac-nice.fr/cid72644/70eme-anniversaire-de-la-mort-de-jean-moulin-a-nice.html
ACTU SF.COM
6/2013 : Joseph Alteirac : « L’origine des victoires » d’Ugo Bellagamba, romancier et MCF à
l’UNS
http://www.actusf.com/spip/L-expresso-de-l-Oncle-Joe-5.html
BULLETINS ELECTRONIQUES.COM
21/6/2013 : La communication des organisations au coeur des débats du 19ème Colloque
bilatéral Franco-Roumain en Sciences de l'Information et de la Communication – avec la
participation du Pr Nicolas Pélissier, de l’UNS http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73384.htm
DIRECT MATIN
24/6/2013 : Nice soigne sa recherche : lutte contre le cancer et le vieillissement à Pasteur –
interview de Véronique Paquis, généticienne Pr au CHU, adjointe déléguée à la Recherche
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LES ECHOS
24/6/2013 : Double stratégie pour faire éclater le plafond de verre – observations de Gilles
Ivaldi, chercheur CNRS à l’UNS
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202849997554-la-double-strategie-du-front-nationalpour-faire-eclater-le-plafond-de-verre-578896.php

LE FIGARO MAGAZINE
21/6/2013 : Hôpitaux et cliniques : palmarès 2013 Marseille – Nice
http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/palmares-sud.pdf

FRANCE-CULTURE
16/6/2013 : Les Andalousies spirituelles avec Ali Benmakhlouf au Festival de Fès des
musiques sacrées du monde – invité : Ali Benmakhlouf, philosophe, de l'Université de Nice
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-les-andalousies-spirituelles-avec-ali-benmakhlouf-au-festival-de-fes-de

INVEST IN COTE D’AZUR
276/2013 : Zoom sur : Signalife, laboratoire d’excellence azuréen - un réseau d’innovation
pour faire progresser la recherche de nouveaux médicaments contre le cancer, les maladies
neurologiques ou cardiaques
http://investincotedazur.com/fr/newsletter/zoom-sur-signalife-laboratoire-d-excellence-azureen&artid=act11160

NICE-MATIN
17/6/2013 : Conférence à Nice sur « Maurice et Katia Kraft, une épopée volcanique » par
Laurence Cormier et Laurent Caméra, géologue à l’UNS
18/6/2013 : Un Niçois traqueur d’insectes piqueurs primé à Paris : Pascal Delaunay,
entomologiste médical au CHU de Nice
18/6/2013 : Conférence à l’Ecole du social de l’Appese, par le Pr Robert Charvin
19/6/2013 : Don du Lions Club de Nice Arénas : 3 000 € au CHU de l’Archet
23/6/2013 : Le pôle de compétitivité SCS passe la vitesse supérieure
27/6/2013 : Denis Pascal élu directeur de l'IUT Nice-Côte d'Azur
http://www.nicematin.com/nice/denis-pascal-elu-directeur-de-liut-nice-cote-dazur.1321137.html

27/6/2013 : Rencontre en librairie avec Ugo Bellagamba : « L’Origine des Victoires » - MCF
à l’UNS et auteur de SF
28/6/2013 : Nice-Méridia : le design à bonne école – Sustainable Design School : « dans le
bâtiment de Nice Premium, nous serons en relation avec l’IMREDD »
29/6/2013 : Les seniors de Nice à la fraîche - conférences au CUM, par des enseignants de
l’UNS
NICE PREMIUM
29/6/2013 : Lancement de l’été des seniors : Mens sana in corpore sano – notamment avec des
conférences d’enseignants de l’UNS
http://www.nice-premium.com/actualite,42/lancement-de-l-ete-des-seniors-mens-sana-in-corpore-sano,12267.html

NICE RENDEZ-VOUS.COM
21/6/2013 : Nice : 11ème édition de Journées de Printemps de Nutrition Clinique au Campus
Saint-Jean d’Angély
http://www.nicerendezvous.com/car/2013062111101/nice-11eme-edition-journees-printemps-de-nutritionclinique-campus-saint-jean-d-angely.html

LE POINT
6/6/2013 : Spécial Nice la futuriste : Pionnière, la ville mise sur les applications NFC - cf.
Master MBDS http://www.lepoint.fr/villes/comment-nice-se-veut-capitale-du-futur-06-06-2013-1684578_27.php
28/6/2013 : Diabète de type 1 : l'état d'urgence – Des chercheurs de l’UNS, Patrick Collombat
et son équipe, viennent d'identifier, dans le pancréas de la souris, des cellules capables de se
transformer en cellules β productrices d'insuline- cf. article dans « Developmental Cell »
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http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/diabete-de-type-1-l-etat-d-urgence-28-06-2013-1686897_57.php

TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
28/6/2013 : Procès administratif et procès civil : convergences et divergences – rencontres
d’experts sur le campus Trotabas les 20 et 21 juin
VILLAGE - JUSTICE.COM
18/6/2013 : Le diplôme d’université de Médiation de la Faculté de droit de Nice
http://www.village-justice.com/articles/Diplome-universite-Mediation-Faculte,8189.html
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

DIRECT NICE
25/6/2013 : Les glaces ne dégoulinent plus - deux étudiantes du Master en matériaux, qualité
et management inventent un cône révolutionnaire
GUINEE.58.COM et LERAL.NET
25/6/2013 : Situation alarmante des étudiants étrangers à Nice – par Amadou Oury Diallo,
doctorant à l’UNS
http://www.guinee58.com/index.php/politique/34-politique-guinee-conakry/6191-situation-alarmante-desetudiants-etrangers-a-nice-en-france
http://www.leral.net/Situation-alarmante-des-etudiants-etrangers-a-Nice-Amadou-Oury-Diallo_a87638.html

NICE - MATIN
20/6/2013 : Supplément « S’orienter pour la rentrée » - Réussir sa première année à
l’Université
23/6/2013 : La grande vogue du tourisme de mémoire – interview de Jean-Marc Giaume,
conseiller municipal délégué au patrimoine historique de Nice – fut VP Etudiant à l’UNS
24/6/2012 : Sophia Antipolis : Samsung R& D s’implante– Galderma (dermatologie) renforce
sa présence - Amadeus a créé plus de 500 emplois entre 2010 et 2012 – accueillent
éventuellement des stagiaires
26/6/2013 : Ce héros niçois qui a sauvé quatre baigneurs – Jérémy, étudiant au STAPS
http://www.nicematin.com/nice/un-etudiant-nicois-sauve-quatre-vies-en-italie.1317945.html

NICE PREMIUM
16/6/2013 : Jeux de la Francophonie : Etudiants, faites vos jeux à Nice !
http://www.nice-premium.com/actualite,42/jeux-de-la-francophonie-etudiants-faites-vos-jeux-a-nice,12173

SPORTMAG.FR
26/6/2013 : Universiade 2013 de Kazan : une délégation de 202 athlètes pour la France – de
l’UNS : Abdoucharidov Souliman (boxe), Gobaux Julien (gymnastique), Santamans Anna et
Vigorito Lucas (natation), Van Cauter Anaïs (tennis), Tardy Marion et Valverde Clémentine
(water-polo) http://www.sportmag.fr/default/index/article/id/6210/tag/Universiade_2013_-_France_-_Sport_-_Kazan
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
http://www.google.fr/alerts?t=1&q=universite&hl=fr et

sur la base FACTIVA (ressources électroniques de la BU)

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