Revue de presse n° 12/2013 – 15 au 31 juillet 2013
1 - Informations sur l’UNS

FRANCE3 COTE D’AZUR
22/7/2013 : Les inscriptions à l'Université de Nice Sophia Antipolis viennent de commencer
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/07/22/les-inscriptions-l-universite-de-nice-sophia-antipolis-viennent-de-commencer-291749.html

MERIDIEN MAG
7-8/2013 : Les 100 femmes influentes de la région – parmi lesquelles Frédérique Vidal, Présidente de
l’Université de Nice Sophia Antipolis, dont le budget avoisine les 220 M€
NICE-MATIN
22/7/2013 : Tarifs des Facs : Nice s’explique – « 30 € dont les étudiants peuvent demander le
remboursement »
http://www.nicematin.com/nice/tarif-des-facs-nice-sexplique.1360263.html
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

MCE TV
25/7/2013 : Université de Nice Sophia Antipolis : 20 membres du personnel atteints d’affection
pulmonaire due à la vétusté d’un des bâtiments du campus Saint-Jean d’Angely
http://mcetv.fr/mon-mag-campus/2507-universite-de-nice-sophia-antipolis-20-membres-du-personnel-atteints-daffectionpulmonaire-due-a-la-vetuste-dun-des-batiments-du-campus-saint-jean-dangely

MEDIAPART
23/7/2013 : CR de la Réunion Délégation MESR/Délégation de la pétition Pour la Promotion de
l'Ethnologie, le 17/07/2013 – par Dejan Dimitrijevic, Pr à l’UNS
http://blogs.mediapart.fr/blog/dejan-dimitrijevic/230713/cr-de-la-reunion-delegation-mesrdelegation-de-la-petition-pour-la-promotion-de-lethnologie-0

NICE- MATIN
16/7/2013 : Montebourg : « La France a besoin de Sophia Antipolis »
17/7/2013 : La fac des sciences branchée sur l’imprimante 3D – le master 2 « matériaux, qualité,
mangement » s’est doté d’un équipement innovant
17/7/2013 : Passation de pouvoirs à l’IUT
17/7/2013 : Lancement des inscriptions à l’Université Nice Sophia Antipolis
27/72013 : Le parking de l’université Saint Jean d’Angély réglementé ?
18 et 24/7/2013 : Demain, conférence pour les seniors : au CUM, par Jean Emelina, Pr de littérature
française à l’UNS
NICE PREMIUM
31/7/2013 : Le Château de Nice, emblème de la cité – projet Collectif de Recherche liant la Ville de Nice,
le laboratoire du CEPAM (CNRS/Université de Nice) et le Ministère de la Culture
http://www.nice-premium.com/actualite,42/le-chateau-de-nice-embleme-de-la-cite,12437.html
LE TEMPS
17/7/2013 : Des venins aux vertus thérapeutiques : dans le cadre du projet européen Venomics, des
chercheurs niçois étudient le mode d’action des toxines animales pour mettre au point de nouveaux
médicaments
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VOUS, NOUS, ILS. FR
29/7/2013 : EDD : Journées "Eau pour tous, Eau en partage", le compte rendu en ligne – grand témoin :
Francine Boillot-Grenon, MCF à l’UNS
http://www.vousnousils.fr/2013/07/29/journees-eau-pour-tous-de-lunesco-le-compte-rendu-en-ligne-549662

WEB TIME MEDIAS
28/7/2013 : SophiaTech Forum : première édition en novembre – organisée par Polytech Nice Sophia
http://www.webtimemedias.com/article/sophiatech-forum-premiere-edition-en-novembre-20130728-52829

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

LA CORRESPONDANCE ECONOMIQUE
11/7/2013 : Recomposition de l'équipe dirigeante du groupe Humanis – dont fait partie Bruno Gabellieri,
diplômé en Droit à l’UNS
FRANCE 3 COTE D’AZUR
23/7/2013 : Une application mise au point par des étudiants niçois pour leur projet Watch It Buy IT – et
récompensée par la Fondation Unice
http://www.dailymotion.com/video/x128ce8_une-application-mise-au-point-par-des-etudiants-nicois_news#.Ue-kiY0o6zt
https://www.facebook.com/pages/Watch-It-Buy-It/690048027678702

NICE- MATIN
17/7/2013 : Remise des diplômes pour la 1ère promotion du Master 2 « Droit des responsabilités » de la
Faculté de Droit
25/7/2013 : Nicolas Barthe, médaille de la jeunesse et des sports – membre d’Alumnice
29/7/2013 : Galderma va s’agrandir à Sophia Antipolis et recruter une centaine de scientifiques dans les 6
ans à venir
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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