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

AC- NICE.FR
30/9/2013 : La rentrée étudiante 2013 dans l'académie de Nice - en 2013, les Universités de Nice Sophia
Antipolis, de Toulon et les écoles d’enseignement supérieur de l’Académie de Nice, accueilleront 49 000
étudiants, soit environ 600 étudiants de plus qu’en 2012
http://www2.ac-nice.fr/cid74134/la-rentree-etudiante-2013-dans-l-academie-de-nice.html
DIRECT- MATIN
25/9/2013 : 20 ans de formations en alternance : booster les carrières - 2ème tremplin pour l’emploi à St
Jean d’Angély : 2 000 étudiants et 70 entreprises attendus
MELTY CAMPUS
21/9/2013 : Top 10 des plus belles universités françaises : Université Nice Sophia Antipolis en N°1
http://www.meltycampus.fr/top-10-des-plus-belles-universites-francaises-partie-1-a213245.html
NICE PREMIUM
26/9/2013 : Tremplin emploi 2013 : L’Université s’ouvre au monde des entreprises
http://www.nice-premium.com/actualite,42/tremplin-emploi-2013-l-universite-s-ouvre-au-monde-des-entreprises,12724.html

26/9/2013 : L’alternance fête ses 20 ans à Nice : 20 ans, 20 000 apprentis - séance d’ouverture sur le
campus Saint Jean d’Angély
http://www.nice-premium.com/actualite,42/l-alternance-fete-ses-20-ans-a-nice-20-ans-20-000-apprentis,12725.html

NICE RENDEZ-VOUS COTE D’AZUR
26/9/2013 : Nice, Tremplin emploi, destiné aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 2e édition
http://www.nicerendezvous.com/car/2013092611195/nice-tremplin-emploi-forum-destine-aux-jeunes-diplomes-enseignement-superieur-2e-edition.html

20 MINUTES
25/9/2013 : Cannes-la-Bocca : la future technopole a déjà de grandes ambitions – pépinière d’entreprises
en janvier 2014, campus universitaire dédié aux technologies numériques prévu pour 2018
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AVENIR COTE D’AZUR
13/9/2013 : Le Pôle SCS reçoit le « Gold Label » : un Cluster « Made in France » reconnu au plus haut
niveau par l’Europe – le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées est implanté
en région PACA
CNRS.FR
16/9/2013 : Des grappes de forts séismes observés sur 7 failles d'Italie centrale aux mêmes périodes
préhistoriques - une équipe française (dont GEOAZUR, UNS) vient de dater les forts séismes survenus au
cours des derniers 12 000 ans (étude parue en ligne le 6 septembre dans « Journal of Geophysical
Research » http://www.insu.cnrs.fr/node/4492
FRANCE 3 COTE D’AZUR
18/9/2013 : La voix est libre, émission sur thème d’actualité (faits divers et opinion publique) – avec la
participation de Nicolas Pélissier, Pr au Département Communication de l’Université Nice Sophia
Antipolis http://cote-d-azur.france3.fr/emissions/la-voix-est-libre-cote-d-azur/actu/samedi-21-septembre-retour-sur-le-braquage-du-bijoutier-nicois.html-0
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LE GENERALISTE
27/9/2013 : Un leurre contre l'achondroplasie – travaux fructueux contre le nanisme d’une équipe
INSERM de l’UNS
L’HUMANITE.FR
17/9/2013 : Disparition d’André Daspre (1928 – 2013), qui fut Pr de Littérature à l’université de Nice et
spécialiste de Roger Martin du Gard
http://www.humanite.fr/tribunes/carnets-549028
INVEST IN COTE D’AZUR
9/2013 : La chercheuse niçoise Elvire Gouze (C3M / INSERM) relance l’espoir pour traiter le nanisme –
résultats de cette découverte parus le 18 septembre 2013 dans la revue « Science Translationnal
Medicine » http://investincotedazur.com/fr/newsletter/la-chercheuse-nicoise-elvire-gouze-relance-l-espoir-pour-traiter-le-nanisme?artid=act11235
MEDIAPART.FR
20/9/2013 : CR de la réunion autour de l’intitulé des licences d’ethnologie-anthropologie, MESR le
10.09.2013 - par Dejan Dimitrijevic
http://blogs.mediapart.fr/blog/dejan-dimitrijevic/200913/cr-de-la-reunion-autour-de-l-intitule-des-licences-d-ethnologie-anthropologie-mesr-le-100920

NICE- MATIN
18 et 26 /9/2013 : Conférence à l’Espace Associations : « Le paranormal face à la crise » par le Pr Henri
Broch, UNS
17 et 19/92013 : Valrose : remise de diplômes à la Faculté de Sciences – dans le Théâtre de Valrose, pour
le Master « Matériaux, qualité et management »
19/9/2013 : Un chercheur niçois découvre un traitement contre le nanisme : Elvire Gouze (C3M/
INSERM 1065)
21/9/2013 : Le Département soutient la recherche médicale azuréenne : 2 M€ alloués
25/9/2013 : Hôtellerie internationale : rentrée solennelle – dans le Théâtre de Valrose pour ce master
professionnel, avec une conférence de Francesco Frangialli, ancien Secrétaire Général de l’OMT
26/9/2013 : Fondation Lenval (CHU de Nice) : nouvelle IRM inaugurée – 1er appareil de la 5ème
génération, investissement de 850 000 €
28/9/2013 : Un antidiabétique contre le cancer de la prostate – découvertes de Frédéric Bost, chercheur
au Centre C3M à Nice, permettant de lancer un essai clinique
28/9/2013 : Un nouveau traitement contre l’hypertension – dénervation rénale évaluée au CHU de Nice
30/9/2013 : Colloque sur le droit de la sécurité et de la défense – à la Faculté de droit et de science
politique, campus Trotabas
30/9/2013 : Toujours plus de cours, toujours plus d'inscrits à l'Université de Nice Inter-Ages – 2 200
inscrits, dont 40 de plus que l’an dernier
http://www.nicematin.com/nice/toujours-plus-de-cours-toujours-plus-dinscrits-a-luniversite-de-nice-interages.1463149.html

NICE PREMIUM
30/9/2013 : L’Université de Nice Inter-Ages fait sa rentrée – avec des enseignants de l’UNS, seniors ou
pas
http://www.nice-premium.com/actualite,42/l-universite-de-nice-inter-ages-fait-sa-rentree,12753.html
NOUVEL OBS.COM
19/9/2013 : Nanisme : un espoir pour rétablir la croissance - Elvire Gouze, chargée de recherche à
l'Inserm, et ses collaborateurs de l'université de Nice, ont trouvé un moyen de prévention
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130919.OBS7718/nanisme-un-espoir-pour-retablir-la-croissance.html

PRORUSSIA TV
23/9/2013 : Les journées de la langue et de la culture russe à Nice, Lyon et Paris du 1er au 15 octobre
http://www.prorussia.tv/Les-journees-de-la-langue-et-de-la-culture-russe-a-Nice-Lyon-et-Paris-du-1er-au-15-octobre_v554.html?com
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LA RECHERCHE
30/9/2013 : Des peintures sans pétrole – innovation de Matthieu Sonnati, directeur R et D de l’entreprise
Ecoat et doctorant à l'université Nice -Sophia-Antipolis, lauréat 2013 d’un Prix «Innovateur de moins de
35 ans-France» décerné par le magazine du MIT
20 MINUTES
25/9/2013 : Cannes-la-Bocca : la future technopole a déjà de grandes ambitions – pépinière d’entreprises
en janvier 2014, campus universitaire dédié aux technologies numériques prévu pour 2018
LA VOIX DE LA RUSSIE
26/9/2013 : En France, la Semaine de la langue russe prend le départ – l'Université russe de l'Amitié des
peuples organise des ateliers dans trois grandes villes françaises, dont Nice où le russe est enseigné à
l’Université
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/5646129/244324829
WEB TIME MEDIAS.FR
18/92013 : Université Nice Sophia : la rentrée du master professionnel « "Hôtellerie Internationale »
http://www.webtimemedias.com/article/universite-nice-sophia-la-rentree-du-master-professionnel-hotellerie-internationale-20130918

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

DIRECT- MATIN
25/9/2013 : 20 ans de formations en alternance : booster les carrières - 2ème tremplin pour l’emploi à St
Jean d’Angély : 2 000 étudiants et 70 entreprises attendus
25/9/2013 : Concours d’entrée des futurs profs : des candidats motivés
METRO NEWS.FR
30/9/2013 : Etudiants : 4 choses à savoir sur l’université de Nice - de plus en plus d’étudiants, de
nouveaux logements en construction, « campus STIC » inauguré jeudi 26 septembre, « la plus belle
université de France » selon Melty Campus
http://www.metronews.fr/nice-cannes/etudiants-4-choses-a-savoir-sur-l-universite-de-nice/mmiD!9PtN6LJe16XWQ

NICE- MATIN
16/9/2013 : Le CROUS Nice-Toulon soutient les étudiants – Eric Bodeau, Dr adjoint, évoque les
missions de cet établissement public et autonome
30/9/2013 : Sophia Antipolis : remise de 113 diplômes d’ingénieurs à Eurocom (campus sophiaTech)
SPORTS.NICE.FR
17/9/2013 : Le Portail des Sports Nice Côte d’Azur au Rendez-Vous des Associations
http://sports.nice.fr/le-portail-des-sports-au-rendez,4954.html
20 MINUTES.FR
30/9/2013 : « J'ai failli mourir sous les tirs » - témoignage d’Ali, doctorant à l’Université de Nice,
originaire de Syrie
http://www.20minutes.fr/nice/1229549-failli-mourir-sous-tirs
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
28/9/2013 : IPAG : une rentrée la tête la première – avec « battle » en 1ère année
28/9/2013 : Institut sanitaire et social de la Croix-Rouge : les rénovations inaugurées
+ 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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