Revue de presse n° 11/2013 – 1 au 15 juillet 2013
1 - Informations sur l’UNS

AC- NICE.FR
7/7/2013 : L'Inserm et l'Université Nice Sophia Antipolis signent un accord de collaboration
http://www2.ac-nice.fr/cid72928/l-inserm-et-l-universite-nice-sophia-antipolis-signent-un-accord-de-collaboration.html

10/7/2013 : Installation de l'observatoire international de la violence à l'école à Nice
http://www2.ac-nice.fr/cid72991/installation-de-l-observatoire-international-de-la-violence-a-l-ecole-a-nice.html

LE FIGARO
15/7/2013 : Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Frédérique Vidal-Zoccola, Pte de l’université
Nice Sophia-Antipolis, Joseph Nouschi, Pr Honoraire en histoire contemporaine à l’UNS, et le Pr Marc
Bolla, spécialiste en biomatériaux dentaires à l’UNS, nommés Chevaliers de la Légion d’Honneur
LETTRE DE L’ETUDIANT / EDUCPROS
1/7/2013 : Portrait d’université : Nice construit le campus SophiaTech
NICE-MATIN
12/7/2013 : L’observatoire de la violence scolaire s’implante à Nice, dans les locaux de l’IUFM –
rencontre avec sa Présidente, Catherine Blaya, Pr à l’UNS
15/7/2013 : Quatre Azuréens dans la promotion du 14-Juillet de la Légion d'honneur – dont Frédérique
Vidal-Zoccola, présidente de l’université Nice Sophia-Antipolis, Joseph Nouschi, Pr Honoraire en
histoire contemporaine à l’UNS, et le Pr Marc Bolla, spécialiste en biomatériaux dentaires à l’UNS,
nommés Chevaliers de la Légion d’Honneur
http://www.nicematin.com/derniere-minute/quatre-azureens-dans-la-promotion-du-14-juillet-de-la-legion-dhonneur.1347398.html

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

CONTREPOINTS.ORG
10/7/2013 : Ultimate Z : voyage en terre zététique – avec la participation du laboratoire de zététique de
l’UNS
http://www.contrepoints.org/2013/07/10/130424-ultimate-z-voyage-en-terre-zetetique
LA CROIX
8/7/2013 : Ce qui va mieux : la qualité des eaux s’améliore en Méditerranée – surveillance menée en
partenariat avec l’UNS
DIRECT- NICE
5/7/2013 : 250 étudiants étrangers à Carlone pour l’université internationale d’été
L’ENTREPRISE
1/7/2013 : Philippe Claud, délégué général du pôle PASS: la cosmétique se met au parfum à Grasse projet Natubaval porté par Sofia Cosmétiques, Naturex et le laboratoire de chimie des molécules
bioactives et des arômes de l'UNS
France 3
2/7/2013 / Synthèse sur la qualité des eaux en Méditerranée – partenariat avec l’UNS
4/7 / 2013 : Le 19 / 20 : Une imprimante 3 D à la fac de Nice http://www.dailymotion.com/France3Nice#video=x11io0h
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France 4 TV
5/7/2013 : "Lazarus lève le voile" : le gagnant du concours TV LAB 2013 – Réalisé par Anne-Laure
Bonnel, produit par Black Moon – avec la contribution du Laboratoire de Zététique de l’UNS (Pr Broch)
http://www.france4.fr/tvlab/article/i-208/tvlab_france_4_lazarus-leve-le-voile-le-gagnant-du-concours-tv-lab-2013.html

INVEST IN COTE D’AZUR.COM
8/7/2013 : Diabète : la percée des chercheurs Niçois
http://investincotedazur.com/fr/newsletter/diabete-la-percee-des-chercheurs-nicois&artid=act11175
MARINE ET OCEANS.COM
2/7/2013 : Méditerranée : la qualité des eaux s’améliore mais des inquiétudes persistent – travaux de
surveillance en partenariat avec l’UNS
http://www.marine-oceans.com/actualites-afp/5459-mediterranee-la-qualite-des-eaux-marines-sameliore-mais-quelques-inquietudes-subsistent

MERIDIEN MAG
7/2013 : Quand le cône de glace devient rafraîchissant – innovation à l’UNS
NICE - MATIN
30/6/2013 : Le retour de SophiaConf du 1er au 4 juillet : open source, cloud, web et open hardware
http://www.nicematin.com/antibes/le-retour-de-sophiaconf-du-1er-au-4-juillet-open-source-cloud-web-et-open-hardware.1325735.html

2/7/2013 : Des chercheurs niçois font avancer le traitement sur le diabète – Patrick Collombat et son
équipe
2/7/2013 : Conférence à Valrose par la Société française de Physique
3/7/2013 : Diabète : la découverte majeure d’un Niçois : Patrick Collombat, lauréat du grand prix de la
Fondation Générale de Santé (Académie des Sciences)
4/7/2013 : Une pétition en ligne pour sauver l’ethnologie – lancée au niveau national depuis Carlone
4/7/2013 : Le département et Nice dans la Seconde Guerre - un ouvrage de référence par Jean-Louis
Panicacci, ancien MCF en histoire contemporaine à l’UNS
5/7/2013 : Pasteur : un tramway nommé espoir – inauguration du tronçon qui desservira Pasteur 2
8/7/2013 : Image du jour : L’entrée du futur hôpital Pasteur 2 – abritant un amphithéâtre
8/7/2013 : Conférences au CUM – « Vive le Québec libre » par Yvan Gastaud, MCF à l’UNS, et « Le blé,
nouvelle arme stratégique » par le Pr Robert Escallier
9/7/2013 : Le nouveau visage de Sophia-Antipolis pour 2014 – 2020 – projet de « route du savoir » avec
peut-être notamment une grande bibliothèque
10/7/2013 : Méduses des plages cet été : que faire en cas de piqûre ? – interview de Christine Chiavérini,
dermatologue au CHU de Nice
11/7/2013 : Consécration pour Frédéric Checler, un chercheur sophipolitain – recherches sur la maladie
d’Alzheimer (IPMC)
12/7/2013 : Le "bâtiment malsain" qui inquiète le campus Saint-Jean d'Angely à Nice
http://www.nicematin.com/nice/le-batiment-malsain-qui-inquiete-le-campus-saint-jean-dangely-a-nice.1345114.html

13/7/2013 : Ce « bâtiment malsain » qui inquiète à St-Jean d’Angély – F. Vidal : « Je ne veux courir
aucun risque »
13/7/2013 : Cancer de la peau : la Ville soutient une équipe de chercheurs niçois - Centre Méditerranéen
de Médecine Moléculaire (C3M/INSERM 1065)
16/7/2013 : Nice: la Fac de Sciences se dote d'une imprimante 3 D
http://www.nicematin.com/nice/nice-la-fac-de-sciences-se-dote-dune-imprimante-3-d.1350914.html

NICE AZUR TV
5/7/2013 : Université d’été au sommaire

http://www.nice-television.fr/natvv2/?q=node/1404

NICE PREMIUM
7/7/2013 : L’Université Internationale d’Eté Nice Sophia Antipolis fête ses 30 ans
http://www.nice-premium.com/actualite,42/l-universite-internationale-d-ete-nice-sophia-antipolis-fete-ses-30-ans,12255.html
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SUD-OUEST
9/7/2013 : Lascaux, acte 1 – rétrospective avec François Laval, géologue et ancien MCF à l’UNS
TELECOM VALLEY.FR
1/7/2013 : SophiaConf2013 du 1er au 4 juillet
http://www.telecom-valley.fr/actualite_agenda/sophiaconf2013-du-1er-au-4-juillet
LA TRIBUNE DES METROPOLES
28/6/2013 : Nice Côte d’Azur : les 30 PME les plus innovantes – Ecoat met le végétal en peinture –
collaboration avec les universités de Nice et de Lyon
20 MINUTES.FR
9/7/2013 : « Il y a une vraie radicalisation » - commentaires de Gilles Ivaldi, chercheur du CNRS à
l'Université de Nice Sophia Antipolis http://www.20minutes.fr/nice/1185957-vraie-radicalisation
10/7/2013 : L’observatoire de la violence scolaire à l’université – conférence de presse à l’UNS
WEB TIME MEDIAS.COM
5/7/2013 : Sophia 2030 : le projet de "Côte 121" de Bernard Reichen retenu
http://www.webtimemedias.com/article/sophia-2030-le-projet-de-cote-121-retenu-20130705-52705
8/7/2013 : Nice : l'université accueille l'observatoire international de la violence scolaire
http://www.webtimemedias.com/article/nice-luniversite-accueille-lobservatoire-international-de-la-violence-scolaire-20130708-5271

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

LA CORRESPONDANCE ECONOMIQUE
11/7/2013 : Recomposition de l'équipe dirigeante du groupe Humanis - M. Bruno Gabellieri, Dr des
relations extérieures et des affaires européennes, est diplômé en Droit de l’UNS
DEPLACEMENTS PRO.COM
2/7/2013 : Fabrice Perdoncini est nommé Vice-Président Sales HCorpo et Teldar Travel – titulaire d’un
D.U de commercialisation de produits touristiques obtenu à l'université de Nice Sophia-Antipolis
http://www.deplacementspros.com/Fabrice-Perdoncini-est-nomme-Vice-President-Sales-HCorpo-et-Teldar-Travel_a22290.html

ETUD INFO.COM
5/5/2013 : Avis sur Université Nice Sophia Antipolis UFR d'Odontologie
http://www.etudinfo.com/ecole/8675-universite-nice-sophia-antipolis-ufr-d-odontologie/avis-3181.html

NICE – MATIN
10/7/2013 : Lazaret : les nouveaux hommes de la caverne – programme international de fouilles avec
12/7/2013 : Résultats du bac : du jamais vu ! 91,5 % d’admis au bac général
15/7/2013 : Jeux de la Francophonie : l’Académie de Nice y sera aussi – mobilisation tous azimuts, des
écoliers aux étudiants
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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