Revue de presse n° 17/2013 – 15 au 31 octobre 2013
1 - Informations sur l’UNS

L’EXPRESS
22/10/2013 : Nice, Antibes : quel avenir pour Sophia Antipolis ? – le Campus SophiaTech, un atout
L’EXPRESS.FR
22/10/2013 : Un second souffle pour Sophia-Antipolis – « le campus SophiaTech accueille plus de 2500
étudiants et regroupe en un même lieu l'université de Nice, les Mines ParisTech, Eurecom ainsi que des
chercheurs de l'Inria et du CNRS. Il aura fallu plus de douze ans et un budget supérieur à 74 millions
d'euros pour faire émerger ce site »
http://www.lexpress.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/un-second-souffle-pour-sophia-antipolis_1291893.html

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

CORSE MATIN
18/10/2013 : Urbanité en Méditerranée – intervention de Joseph Martinetti, MCF à l’UNS
LA DEPECHE DU MIDI.FR
22/10/2013 : Fleurance : Le second CD de Guillaume Virelaude - également psychologue clinicien et
musicothérapeute, il forme aussi des étudiants à l’université de Nice dans le cadre du Master 2 et du DU
d’art-thérapie http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/22/1736409-fleurance-le-second-cd-de-guillaume-virelaude.html
EUROGAMER.FR
25/10/2013 : Paris Games week - parcours «Management en jeux vidéo» (MAJE) du Master MAPI
(Management de Projets Innovants) de l'Université de Nice Sophia Antipolis
INDUSTRIE.COM
28/10/2013 : La manipulation d’objets 3D facilitée pour tous les supports - une suite logicielle de
traitement en temps réel de modèles surfaciques et volumiques a été mise au point par des chercheurs de
l’UNS et du CNRS – ce qui a débouché sur la création d’une start-up, CINTOO 3D, en juillet 2013 et une
commercialisation prévue à partir de janvier 2014
INVEST IN COTE D’AZUR
24/10/2013 : Inauguration du centre de calcul interactif pour l’Université de Nice – sur le campus Valrose
http://investincotedazur.com/fr/newsletter/inauguration-du-centre-de-calcul-interactif-pour-l-universite-de-nice?artid=act11259

LORRAINE NUMERIQUE.NET
31/10/2013 : Lorraine : les premiers cours en ligne - cours en ligne de statistiques appliquées
(COURLIS), 1er MOOC francophone innovant mis en place l’Université de Lorraine, en collaboration
notamment avec l’Université de Nice (soutien budgétaire de 20 000 € par le MESR)
http://www.lorrainenumerique.net/index.php/smallnews/detail?newsId=14120
LE MESSAGER
17/10/2013 : Visite en région genevoise - de Philippe Hameau, Dr en préhistoire et protohistoire
européenne, MCF à l'Université de Nice - Sophia Antipolis
METRO
29/10/2013 : De l’art à Saint Jean d’Angély : inauguration de l’Espace Vernassa
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NICE- MATIN
19/10/2013 : Franc succès des rencontres notariales à Nice – avec les étudiants en Master de droit
notarial
19/10/2013 : Cancer : ne pas perdre de poids pour augmenter ses chances – pari lancé par ChimioDiet
(CHU de Nice)
21/10/2013 : Parfums et arômes : Grasse toujours capitale – pôle de compétitivité PRASS – pépinière
d’entreprises InnovaGrasse située dans les mêmes locaux que le master 2 Foqual de l’UNS
22/10/2013 : Transports urbains - les axes retenus confirment le partenariat avec le master gestion de
l'Environnement et du développement durable (GEDD) de l université Nice Sophia Antipolis
30/10/2013 : Des traitements pour soigner le « bâtiment malsain » du campus Saint-Jean-d'Angely à Nice
http://www.nicematin.com/nice/des-traitements-pour-soigner-le-batiment-malsain-du-campus-saint-jean-dangely-a-nice.1495908.html#end

LE PETIT JOURNAL
22/10/2013 : Shanghaï : Fête de la Science – programme concocté par Florence Bigot-Cormier,
professeur de SVT au LFS, détachée de l’université de Nice-Sophia Antipolis
LA PROVENCE
19/10/2013 : Conférence – intervention de Ralph Schor, Pr d’Histoire Honoraire à l'UNS
VAR MATIN
17/10/2013 : Brignoles : conférences - par Philippe Hameau et Yann Codou, MCF à l’UNS
VIVAPRESSE.FR
30/10/2013 : Robotique - le CHU et l'Université de Nice ont imaginé Robodomo, conçu pour fournir de
multiples services aux personnes âgées
WEB TIME MEDIAS.COM
30/10/2013 : Le Sophia Forum renait sous la forme du Sophia Tech Forum - L’UNS, son école
d’ingénieur Polytech Nice Sophia et sa Fondation UNICE, organisent un forum de recrutement stages et
emplois pour les étudiants en Bac+5, le 7 novembre
http://www.webtimemedias.com/article/le-sophia-forum-renait-sous-la-forme-du-sophia-tech-forum-20131030-53423

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

DIRECT MATIN
25/10/2013 : Accueil des nouveaux étudiants : une journée de défis
France 3
23/10/2013 : Interview de la Junior entreprise I2SA - créée par les étudiants du master professionnel «
Ingénierie pour les systèmes de santé et l’autonomie » de la faculté de médecine de l’UNS
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1213_cote_dazur.html
http://unice.fr/medecine/medecine/vie-etudiante/vie-associative/junior-i2sa
IMPARTIAL
17/10/2013 : Philippe Amar - parolier de chansons et scénariste pour la télévision, fut étudiant à l’UNS
METRO
22/10/2013 : Etudier à l’étranger - réunion d’information organisée par l’UNS à la faculté de droit
NICE- MATIN
18/10/2013 : Cagnes-sur-Mer : projet de résidence universitaire (45 chambres) dans le secteur de la gare
21/10/2013 : Sœur Sara sensibilise les étudiants – avec « Travailler dans une ONG »
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28/10/2013 : Start-up : ils sont convaincus – Solar Games, récente entreprise étudiante issue de l’UNS Sophia Business Angels partenaires
29/10/2013 : Aide au logement étudiant : Caf
30/10/2013 : Apprendre à distance : un parcours autonome – à l'université de Nice Sophia Antipolis, près
de 70% des étudiants utilisent l'environnement web Jalon
http://www.nicematin.com/emploi/apprendre-a-distance-un-parcours-autonome.1496076.html
30/10/2013 : Isola : la châtaigne et ses dérivés appréciés par les étudiants chinois – de l’IUP Tourisme,
sous la responsabilité de Franck Sosthé
NICE PREMIUM
28/10/2013 : Les Junior-Entreprises de l’Université Nice Sophia Antipolis font exemple de modernité –
l’UNS compte 3 junior-entreprises : Junior MIAGE Concept, Sophia Junior Consulting et i2SA JuniorEntreprise
http://www.nice-premium.com/actualite,42/les-junior-entreprises-de-l-universite-nice-sophia-antipolis-font-exemple-de-modernite,12959.html

NICE RENDEZ-VOUS.COM
24/10/2013 : Nice JAE 2013 : Journée d’accueil des étudiants
http://www.nicerendezvous.com/car/2013102411247/nice-jae-2013-journee-accueil-etudiants.html
LA SEMAINE DU ROUSSILLON
24/10/2013 : Vivre à Louxor – un film de 45 minutes réalisé par Aurélie Chauleur, diplômée d'un Master
de Médiation et Ingénierie Culturelle de l’Université de Nice Sophia Antipolis
20 MINUTES
24/10/2013 : Nice accueille ses nouveaux étudiants – challenge inter-campus
WEB TIME MEDIAS. COM
23/10/2013 Nice : une grande journée d'accueil pour les nouveaux étudiants
http://www.webtimemedias.com/article/nice-une-grande-journee-daccueil-pour-les-nouveaux-etudiants-20131023-53365

4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

COMPETITIVITE.GOUV.FR
22/10/2013 : Les résultats du 16e appel à projets (FUI) http://competitivite.gouv.fr/le-16e-appel-a-projets-fui/les-resultats-du-16e-appel-a-projets-fui-972.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 BU / BSTM : laredo@unice.fr
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