Revue de presse n° 16/2013 – 1er au 15 octobre 2013
1 - Informations sur l’UNS

NICE-MATIN
1/10/2013 : 49 000 étudiants font leur rentrée sur la Côte d’Azur – plus 600 étudiants par rapport à
septembre 2012
http://www.nicematin.com/cote-dazur/49000-etudiants-font-leur-rentree-dans-le-var-et-les-a-m.1463983.html
4/10/2013 : SophiaTech, le campus du numérique officiellement lancé… - 2 500 étudiants inscrits, 1 000
personnes y travaillant, 18 350 m2 utilisables, 73,3 M€ de coût total
NICE MA VILLE.FR
1/10/2013 : Réponde aux nouveaux défis - Frédérique Vidal, Présidente de l'université de Nice, revient
sur la rentrée universitaire
http://www.nice.maville.com/actu/actudet_--Repondre-aux-nouveaux-defis_9582-2405782_actu.Htm
NICE RENDEZ-VOUS
4/10/2013 : Inauguration du Campus SophiaTech, le campus universitaire de la Technopole Nice Sophia
Antipolis
http://www.nicerendezvous.com/car/2013100411207/inauguration-campus-sophiatech-campus-universitaire-technopole-nice-sophia-antipolis.html

METRO
1/10/2013 : Quoi de neuf dans les universités ? - les effectifs de l'université de Nice Sophia Antipolis
poursuivent leur croissance
LE MONDE INFORMATIQUE
3/10/2013 : L'Université prépare son cloud communautaire... pour 2014 – UnivCloud concernera 600 000
utilisateurs, technologies développées par ActiveEon, issues du projet de recherche Oasis réalisé en
partenariat entre l'Inria, le CNRS et l'Université de Nice Sophia Antipolis
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-universite-prepare-son-cloud-communautaire-pour-2014-55232.html

20 MINUTES. FR
1/10/2013 : « Répondre aux nouveaux défis» : Frédérique Vidal, la Présidente de l’Université de Nice
Sophia Antipolis revient sur la rentrée universitaire http://www.20minutes.fr/nice/1230109-repondre-nouveaux-defis
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

BULLETIN DU CANCER
1/9/2013 : Rôle du pathologiste dans la prise en charge des tissus en oncologie – par Élodie Long, Marius
Ilie, Véronique Hofman, Sandra Lassalle, Catherine Butori, Saad Alsubaie, Paul Hofman, Centre
hospitalo-universitaire de Nice (CHUN), hôpital Pasteur, université de Nice - Sophia-Antipolis
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/bdc/e-docs/00/04/8B/B5/article.phtml
DIRECT MATIN
15/10/2013 : Université Nice Sophia Antipolis : un calculateur d’exception – inauguration du Centre de
calculs interactifs
EST REPUBLICAIN.FR
1/1/2013 : Le Mooc, c’est fun - Le Conseil de la formation de l’Université de Lorraine a voté en faveur
de la proposition d’un cours type Mooc en collaboration avec l’université de Nice
http://www.estrepublicain.fr/education/2013/10/01/le-mooc-c-est-fun
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NICE- MATIN
1/10/2013 : Les 9 chantiers qui vont changer la ville – dont l’Hôpital Pasteur II (1ère tranche livrée en
janvier 2014, 2ème en 2016, budget de 389 M€)
1/10/2013 : Plus de cours, pour plus d’étudiants seniors ! – au CUM, avec la participation d’enseignants
de l’UNS
2/10/2013 : Conférences - par J.B. Pisano et Jean-Louis Panicacci, de l’UNS
3/10/2013 : Université : la nouvelle « école des professeurs » - l’ESPE accueillera 750 étudiants
4/10/2013 : Alerte inquiétante aux bactéries mutantes : « il va falloir changer nos habitudes » - interview
de Yasmina Berrouane, médecin hygiéniste au CHU de Nice
5/10/2013 : Haro sur la grippe, pas sur le vaccin ! – recommandations du Pr Valérie Giordanengo, chef
de service de virologie au CHU de Nice
5/10/2013 : Le Pr Pierre-Charles Maria, Maire de Peillon, ne se représenterait pas aux municipales
7/10/2013 : Fête de la Science : les Alpes-Maritimes version labo géant
7/10/2013 : Week-end Sciences de Sophia Antipolis pour la Fête de la Science
7/10/2013 : L’instantané de la semaine : SophiaTech enfin inauguré
9/10/2013 ActiveEon cherche près de 3 millions d'euros - issue de l'Inria, de l'université de Nice -Sophia
Antipolis et du CNRS, ActivEon cible un marché BtoB
http://www.nicematin.com/economie/video-activeeon-cherche-pres-de-3-millions-deuros.1473282.html
9/10/2013 : Sciences : la Côte, vivier de chercheurs (2 pages) – focus sur Stéphane Noselli, Mireille
Laigle, François Mignard, Matthieu Sonnati – Questions à Sylvie Mellet, Vice-Pte à la Recherche:
« 1 600 chercheurs sur les différents campus »
10/10/2013 : Fête de la Science ce week-end à l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer
11/10/2013 : Le musée de la préhistoire de Tourrette-Levens fête la science à Valrose
11/10/2013 : Cannes reconnue terre de journalisme – l’IUT de Cannes devient la 14ème Ecole de
journalisme reconnue en France
11/10/2013 : Conférence par Yvan Gastaut, de l’UNS, à Saint-Laurent du Var Université pour tous
12/10/2013 : Le vieillissement cutané bientôt sous contrôle ? – Chloé Ferral, chercheuse à l’INSERM
(IRCAN) décrypte un des mécanismes clés de ce processus
12/10/2013 : Santé : une école pour enseigner la prévention aux parents – fondée par Jean-Luc Hannoun
et ouverte gratuitement une fois par mois à la faculté de médecine
13/10/2013 : Soirée caritative – avec l’intervention d'Alexandre Meinesz, de l'Université de Nice -Sophia
Antipolis, sur les origines de l'Homme
13/10/2013 : Plongez dans l’univers de la science (à la Une) : la Fête où l’on attrape le virus de la science
14/10/2013 : Enseignement en ligne - à l'université de Nice Sophia Antipolis près de 70 % des étudiants
utilisent l'environnement web Jalon
15/10/2013 : Café des sciences sur « Le paranormal face à la science. » - animé par le Centre d'analyse
zététique de l'Université de Nice - Sophia Antipolis
NICE PREMIUM
9/10/2013: Fête de la Science 2013
http://www.nice-premium.com/associations,73/fete-de-la-science-2013-du-9-au-13-octobre-programme-des-alpes-maritimes,12805.html

POUR LA SCIENCE
10/2013 : La psychologie de l’engagement – par R. V. Joule (Université de Provence) et Jean-Léon
Beauvois (UNS)
SUD-OUEST.FR
10/10/2013 : Deux journées sous le signe de l’Histoire à Valence-sur-Baïse - 35es Journées
internationales de l’histoire animées notamment par Michel Lauwers, Pr à l’Université de Nice
http://www.sudouest.fr/2013/10/10/deux-journees-sous-le-signe-de-l-histoire-1194679-2679.php

TECHNIQUES DE L’INGENIEUR
3/10/2013 : Les peintures végétales ont de l'avenir – la start-up Ecoat, basée à Grasse, collabore avec
l’Université de Nice pour les matériaux
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/chimie-thematique_6343/les-peintures-vegetales-ont-de-l-avenir-article_84627
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THEMAVISION.FR
3/10/2013 : Jeux vidéo et serious games font leurs preuves pour stimuler le cerveau des seniors - projet de
recherche en e-santé Azagame, consortium réunissant Genious Interactive, IDATE, INRIA et l'équipe
CobTek de l'Université de Nice-SophiaAntipolis
http://www.themavision.fr/jcms/rw_372411/jeux-video-et-serious-games-font-leurs-preuves-pour-stimuler-le-cerveau-des-seniors

TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
27/9/2013 : L’Université Nice Sophia Antipolis dispense des formations certifiées ISO 9001
LA TRIBUNE DE MONTELIMAR
10/10/2013 : Randonnée géologique - Jean de Vaugelas, Pr à l'Université de Nice et le fils d'Haroun
Tazieff guideront cette randonnée
20 MINUTES.FR
15/10/2013 : Un centre de calculs pour les chercheurs – inauguré à Valrose
http://www.20minutes.fr/ledirect/1236479/centre-calculs-chercheurs

LA VOIX DE LA RUSSIE
10/10/2013 : La Semaine de la langue russe à Nice a eu un véritable succès – « l’Université de Nice est
dotée depuis l’année dernière d’un nouveau professeur de russe » http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/5646129/246062234
WEB TIME MEDIAS
14/10/2013 : Nice : l'université inaugure son centre de calcul interactif – sur le campus Valrose , en
favorisant les transversalités disciplinaires
http://www.webtimemedias.com/article/nice-luniversite-inaugure-son-centre-de-calcul-interactif-20131014-53272

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

DIRECT MATIN COTE D’AZUR
3/10/2013 : Nouvelle appli disponible avec Face 06 - elle regroupe les informations, événements,
calendriers et bons plans utiles aux 30 000 étudiants inscrits à l' université de Nice - Sophia Antipolis
IMPARTIAL
3/10/2013 : Portrait de Philippe Amar - d'abord étudiant en droit à l'université de Nice, puis parolier de
chansons et pigiste pour des magazines, aujourd'hui scénariste de nombreuses séries télé
MCETV.FR
2/10/2013 : oute l’actualité étudiante dans ta poche gr ce à l’application de la Face 06
http://mcetv.fr/mon-mag-campus/0210-toute-lactualite%CC%81-e%CC%81tudiante-dans-ta-poche-grace-a-lapplication-de-la-face-06

NICE- MATIN
15/10/2013 : Le numérique s’invite dans les salles de classes – l’Académie de Nice est l’une des plus
connectées de France – utilisation de la plate-forme Moodle (avec textes, sons et vidéos)
20 MINUTES.FR
15/10/2013 : Nice fête la Semaine de la Langue Italienne dans le monde – avec la participation d’Isabella
Vasile, de l’Université de Nice Sophia Antipolis
http://www.webtimemedias.com/article/nice-fete-la-semaine-de-la-langue-italienne-dans-le-monde-20131015-53285
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WEB TIME MEDIAS
9/10/2013 : Conseil municipal de Nice du 11 octobre - Partenariat innovant entre la ville de Nice et
l’Université de Nice Sophia-Antipolis pour la mise à disposition de places d'accueil petite enfance au
profit d'étudiants
http://www.webtimemedias.com/article/conseil-municipal-de-nice-une-creche-contre-le-projet-de-mosquee-de-la-plaine-du-var-2013100

4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

L’ETUDIANT / EDUCPROS
2/10/2013 : France université numérique : Geneviève Fioraso dévoile son plan – 12 M€ d’investissements
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/genevieve-fioraso-presente-son-plan-france-universite-numerique.html
http://www.france-universite-numerique.fr/moocs.html

NICE MATIN
2/10/2013 : Cours de fac sur le net: la France en retard pour les profs et étudiants
http://www.nicematin.com/france/cours-de-fac-sur-le-net-la-france-en-retard-pour-les-profs-et-etudiants.1465690.html

+ 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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