Revue de presse n° 13/2013 – 1er au 31 août 2013
1 - Informations sur l’UNS

DIRECT GESTION.COM
19/8/2013 : Classement de Shanghai : la France conserve son rang d’Enseignement supérieur – « La
ministre souligne la remontée de l'Ecole Polytechnique à la 298e place et de l'université de Nice SophiaAntipolis à la 399e »
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/25174-classement-de-shanghai-2013--la-france-conserve-son-rang-denseignement-superieur-

LES ECHOS
15/8/2013 : Classement de Shanghai : les universités françaises maintiennent leur rang – Vingt
établissements français parmi les 500 premières universités mondiales, comme en 2012, dont l’Université
de Nice Sophia Antipolis
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202950843451-universites-la-france-maintient-son-rang-595425.php

GOUVERNEMENT.FR
19/8/2013 : Classement de Shanghai 2013 : la France conserve son rang – « La ministre souligne la
remontée de l'Ecole Polytechnique à la 298e place et de l'université de Nice Sophia-Antipolis à la 399e »
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/en-direct-des-ministeres/classement-de-shanghai-2013-la-france-conserve-son-rang

MEDIA ETUDIANT.FR
19/8/2013 : Classement de Shanghai 2013 : 20 universités françaises présentes – dont celle de Nice
Sophia Antipolis
http://www.mediaetudiant.fr/classement-palmares/classement-shanghai-2013-16635.php
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
15/8/2013 : Classement de Shanghai 2013 : la France conserve son rang - La ministre souligne la
remontée de l'Ecole Polytechnique à la 298e place et de l'université de Nice Sophia-Antipolis à la 399e
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid73365/classement-de-shanghai-2013-la-france-conserve-son-rang.html

NICE- MATIN
16/8/2013 : L’université de Nice Sophia Antipolis reste la 17ème du pays, selon Shanghai
http://www.nicematin.com/nice/luniversite-de-nice-sophia-antipolis-reste-la-17e-du-pays-selon-shanghai.1396423.html

WEB TIME MEDIAS
16/8/2013 : Classement de Shanghaï : l'université Nice Sophia Antipolis dans le Top 400
http://www.webtimemedias.com/article/classement-de-shanghai-luniversite-nice-sophia-antipolis-dans-le-top-400-20130816-52876

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

ART COTE D’AZUR.FR
29/8/2013 : Animations culturelles autour de « Nice 2013 - un été pour Matisse » – Journée d’étude le 26
septembre avec la participation de Luc-Charles Dominique (ethnomusicologue, Université Nice SophiaAntipolis)
http://www.artcotedazur.fr/en-ville,3/nice,49/animations-culturelles-autour-de-nice-2013-un-ete-pour,6789.html
L’EXPRESS
31/8/2013 : Voyeurisme : « pulsion vieille comme le monde, souligne Arnaud Mercier, maître de
conférences à l'université de Nice et chercheur en communication au CNRS »
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FRANCE 3 COTE D’AZUR
1/8/2013 Nice : Un film d'animation 3D permet aux internautes (site : Nice.fr) d'imaginer le Château
avant sa destruction - chantier de fouilles mené dans le cadre d’un Projet Collectif de Recherche liant la
Ville de Nice, le laboratoire du CEPAM (CNRS/Université de Nice) et le Ministère de la Culture
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/07/28/nice-reconstitution-3d-du-chateau-visite-des-fouilles-de-l-ancienne-cathedrale-de-la-colline-du-chateau-294545.html

INRA.FR
27/8/2013 : Colloque à Toulouse le 17 septembre : « Biodiversité agricole et sécurité alimentaire :
Vavilov retrouvé ? » - présentation par Isabelle Doussan, juriste, Centre de recherche en droit
économique, UMR CNRS-Université de Nice Sophia Antipolis
http://www.inra.fr//Grand-public/Evenements/2013septembre17-Biodiversite-agricole-securite-alimentaire-Vavilov

INVEST IN COTE D’AZUR
30/8/2013 : 24th September: Entrepreneur of the Year Award 2013 – « ECOAT et l'Université de Nice
(Laboratoire LPMC) travaillent en collaboration » - attractivité de Polytech'Nice-Sophia
http://investincotedazur.com/en/newsletter/24th-september-entrepreneur-of-the-year-award&artid=act11221

MAXISCIENCES.COM
16/8/2013 : Des chercheurs ont réussi à ralentir et à stocker de la lumière dans un cristal – technique
développée par une équipe des universités de Nice - Sophia Antipolis et de Xiamen en Chine
http://www.maxisciences.com/recherche/des-chercheurs-ont-reussi-a-ralentir-et-a-stocker-de-la-lumiere-dans-un-cristal_art30508.html

Idem : http://fr.news.yahoo.com/
MEDIAPART.FR
18/8/2013 : Chercheurs pris en fraude 5/5. La dictature du « Publier ou périr » - faut-il promouvoir la
slow science ainsi que le défend Joël Candau, anthropologue, professeur à l'université de Nice ?
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/300713/chercheurs-pris-en-fraude-55-la-dictature-du-publier-ou-perir

LE POINT. FR
8/2013 : Classement 2013 des Hôpitaux : CHU de Nice en excellente position http://hopitaux.lepoint.fr/
OBSERVATOIRE DES COSMETIQUES.COM
27/8/2013 : DU : « Voir le site de l'Université de Nice Sophia Antipolis - Contacter le secrétariat du DU
ou le responsable du DU, Xavier Fernandez »
http://www.observatoiredescosmetiques.com/actualite/presse/france-dimanche-1971.html
RFI.FR
26/8/2013 : Contribution Jean-Pierre Gérard, Pr de cancérologie-radiothérapie de l' université de Nice, et
ancien directeur du centre Antoine-Lacassagne, à Nice
27/8/2013 : Faut-il avoir peur de la radioactivité ? – avec la participation de Jean-Pierre Gérard, Pr de
cancérologie-radiothérapie de l’Université de Nice http://www.rfi.fr/emission/20130827-1-faut-il-avoir-peur-radioactivite
LE QUOTIDIEN DE LA REUNION
14/8/2013 : « plateforme technologique Erini, à Grasse (Alpes-Maritimes) reliée à l'Université de Nice »
TECHNIQUES INGENIEUR.FR
29/8/2013 : Freiner la lumière à l’aide de cristaux liquides – travaux des chercheurs de l'université de
Nice - Sophia Antipolis et de l'université de Xiamen en Chine
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/mesure-thematique_6345/freiner-la-lumiere-a-l-aide-de-cristaux-liquides-article_84498/

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

BOURSORAMA.COM
19/8/2013 : Un nouveau cône de glace créé par deux étudiantes : L'innovation a été entièrement financé
par l'université de Nice - Sophia Antipolis
http://www.boursorama.com/actualites
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L’ETUDIANT
30/8/2013 : Quelles académies attirent les étudiants ? - cinq académies métropolitaines ont un solde
négatif sur un an : Nice, Poitiers, Clermont-Ferrand, Aix-Marseille et Dijon
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/quelles-academies-attirent-les-etudiants.html

LE FIGARO
19/8/2013 : Deux étudiantes niçoisent inventent un cône pour garder la glace au frais - Marion Cazautet
et Tiphanie Roquefeuil
http://www.lefigaro.fr/conso/2013/08/19/05007-20130819ARTFIG00343-deux-etudiantes-inventent-un-cone-pour-garder-la-glace-au-frais.php

MSN.FR FINANCES
19/8/2013 : Innovation de deux étudiantes pour les cônes de glaces – soutenue financièrement par
l’université de Nice - Sophia Antipolis
NICE- MATIN
19/8/2013 : Le coût de la rentrée et de l’année universitaire augmente encore – de 1.6 % sur cette année et
de 35 % sur 10 ans selon l’UNEF
http://www.nicematin.com/derniere-minute/le-cout-de-la-rentree-et-de-lannee-universitaire-augmente-encore.1399471.html

LA VIE IMMO.COM
21/8/2013 : Les villes étudiantes les plus accessibles
http://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/les-villes-etudiantes-les-plus-accessibles-21416.html
http://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/les-villes-etudiantes-les-plus-abordables-18947.html

WEB TIME MEDIAS
23/8/2013 : Nice : second Tremplin Emploi de l'Université à St Jean d'Angély
http://www.webtimemedias.com/article/nice-second-tremplin-emploi-de-luniversite-st-jean-dangely-20130823-52904
http://tremplin2013.wordpress.com/

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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