Revue de presse n° 18/2013 – 1er au 30 novembre 2013
1 - Informations sur l’UNS

AC-NICE.FR
28/11/2013 : Investissements d'avenir : 2 millions d'euros pour le projet MEDITES – conférence de
presse le 3 décembre par Frédérique Vidal, Présidente de l’Université Nice Sophia Antipolis et Claire
Lovisi, Rectrice de l’Académie de Nice
http://www2.ac-nice.fr/cid75354/investissements-d-avenir-2-millions-d-euros-pour-le-projet-medites-porte-par-l-universite-nice-sophia-antipolis.html

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

ART COTE D’AZUR
6/11/2013 : Un espace dédié à Vernassa à la Faculté – sur le campus Saint-Jean d’Angély
http://www.artcotedazur.fr/302,302/en-ville,3/nice,49/un-espace-dedie-a-vernassa-a-la-faculte,6962.html

L’AVENIR COTE D’AZUR
15/11/2013 : Plate-forme informatique de calcul interactif - inaugurée à l’UNS, campus Valrose
15/11/2013 : Pôle PASS : conférence internationale le 28 novembre
CORSE-MATIN
27/11/2013 : Conférence par Thierry Long, MCF à l'Université de Nice : « L'éducation par le sport :
imposture ou réalité ? »
DATA EVENT.COM
8/11/2013 : 10ème édition des European Satellite Navigation Competition Awards – l’incubateur PACA
EST organise pour la seconde année consécutive la 10ème édition du challenge Galileo Master Régional
Nice-Sophia Antipolis
http://www.dataevent.com/agenda/resultat.php?id_evenement=6050
DIRECT MATIN
13/11/2013 : Une sculpture parfumée va voir le jour – en partenariat avec le Master MBDS de l’UNS et
Tokidev, jeune société innovante
18/11/2013 : « La question de l'immigration : le cas des Alpes-Maritimes» : débat animé à la Fédération
PS de Nice par Yvan Gastaut, historien, MCF à l'Université Nice -Sophia Antipolis
ECONOSTRUM.INFO
20/11/2013 : « De la libéralisation dévoyée au développement démocratique organisé » - par Claude
Berthomieu, coordonateur du rapport Femise FEM35-12, ancien Pr de Sciences économiques à l’UNS et
Pt de l’association CEMAFI International
http://www.econostrum.info/Claude-Berthomieu-De-la-liberalisation-devoyee-au-developpement-democratique-organise_a16532.html

France 3 COTE D’AZUR
21/11/2013 : Rentrée solennelle de la Faculté de Médecine http://cote-d-azur.france3.fr/emissions/france-3-nice
22/11/2013 : Interview du Doyen à propos de l'ostéopathie http://www.dailymotion.com/France3Nice#video=x17j2ta
NICE- MATIN
4/11/2013 : Logements sociaux : qu’est-ce qui coince ? – interview de Fabrice Decoupigny, enseignantchercheur à l’UNS
http://www.nicematin.com/societes-et-collectivites/logements-sociaux-quest-ce-qui-coince.1504132.html
6/11/2013 : Alternative constructive - liste conduite par Jérôme Evain., qui travaille à l’UNS
5/11/2013 : Vernassa : l'Université de Nice Sophia-Antipolis vient d'inaugurer un espace dédié aux
oeuvres de l'artiste niçois Edmond Vernassa, au sein du campus Saint Jean d’Angély
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8/11/2013 : Le 400ème anniversaire des Romanov fêté – Conférence à Beaulieu par Dominique Laredo
(UNS) – Conférence par Philippe Koutseff et récital dans le Théâtre de Valrose
9/11/2013 : « L'équipe de Philippe Robert, directeur de recherche à l'UNS, a testé différents programmes
actuellement en cours de développement, notamment pour la formation des aidants »
16/11/2013 : Santé : sur la piste de venin guérisseur – grâce à l’équipe d’Eric Lingueglia – L’excellence
de la recherche azuréenne reconnue
16/11/2013 : Le salon où l’on cause des métiers post-bac – lycéens et étudiants sont attendus à St Jean
d’Angély pour rencontrer 163 professionnels
17/11/2013 : Commerce et étranger, stars du Salon des Métiers – au campus St Jean d’Angély
17/11/2013 : Hélène Masson-Maret, la sénatrice sui monte – a enseigné à l’UNS
19/11/2013 : Le Mercantour tente l'ascension de l'Unesco – explications de Julien Andrieu, MCF à
l'Université de Nice et chercheur au CNRS
http://www.nicematin.com/breil-sur-roya/le-mercantour-tente-lascension-de-lunesco.1516617.html
20/11/2013 : Processsus de création de biodiversité - explications de Julien Andrieu, MCF à l’UNS
23/11/2013: Une alerte à la bombe perturbe les examens à la Fac de Nice –campus Droit
http://www.nicematin.com/nice/une-alerte-a-la-bombe-perturbe-les-examens-a-la-fac-de-droit-de-nice.1521650.html

23/11/2013 : Statue olfactive : une œuvre hi-tech – avec la contribution du Master MBDS
23/11/2013 : Ostéopathie à la Faculté : oui, avec des réserves – interview du Pr Patrick Baqué, Doyen de
la Faculté de Médecine
23/11/2013 : Non, la fibromyalgie n’est pas une maladie imaginaire – avis d’expert par Liana Euller
Ziegler, chef du service Rhumatologie au CHU de Nice
24/11/2013 : Alerte à la bombe en plein examen à la Fac de Droit
26/11/2013 : Médecine : la Fac chahute gentiment se rentrée
26/11/2013 : Semaines du Genre organisées par Alter Egaux, le CIDFF (Centre d'information droit des
femmes et des familles) et l'université de Nice
29/11/2013 : Nice fête les 80 ans du CUM – avec la participation de membres de l’UNS
http://www.nicematin.com/nice/nice-fete-les-80-ans-du-centre-universitaire-mediterraneen.1528378.html

30/11/2013 : Les beaux esprits célèbrent les 80 ans du CUM
30/11/2013 : Gardasil : « Un emballement médiatique non raisonné » - interview du Pr Drici, chef du
service pharmacologie-toxicologie au CHU de Nice
30/11/2013 : Retour en force du sida : il faut renforcer la prévention – interview du Pr Eric Rosenthal
(CHU de Nice) : « dépister pour traiter le plus tôt possible »
NICE PREMIUM
5/11/2013 : Les Semaines du Genre 2013, 3e édition : pour construire ensemble l’égalité - organisées par
Alter Egaux, le CIDFF et l’Université de Nice, en partenariat avec le Ministère des Droits des Femmes,
la Région PACA, la ville de Cannes et la CAPAP
http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/les-semaines-du-genre-2013-3eme-edition-pour-construire-ensemble-l-egalite,13007.html

24/11/2013 : Rencontres autour de l’Histoire et Patrimoine du Sport à l’Université de Nice Sophia
Antipolis – au Staps
http://www.nice-premium.com/sports,2/histoire-et-patrimoine-du-sport,8329.html
LE NOUVEL OBSERVATEUR
27/11/2013 : Classement 2013 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France – dont le CHU de Nice
http://classement-hopitaux.nouvelobs.com/region/provence-alpes-cote-dazur.html
MAINE LIBRE
24/11/2013 : Rencontre à Sablé, avec Merieme Chadid, de l’OCA
PARIS COTE D’AZUR.FR
24/11/2013 : La Jeune Chambre Économique de Cannes, Le Cannet, Mandelieu se dote d’un nouveau
président : Julien Tabore - chargé de TD à l’UNS, titulaire d’un Master 1 en Administration des Affaires
(UNS) http://pariscotedazur.fr/archives/2013/11/24/la_jeune_chambre_%C3%A9conomique_de_cannes-le_cannet-mandelieu
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LE POINT.FR
7/11/2013 : La longue marche du FN... vers la gauche ! – « Gilles Ivaldi, chercheur à l'université de NiceSophia Antipolis, a passé en revue 745 mesures socio-économiques préconisées par le FN entre 1984 et
2012 » http://www.lepoint.fr/editos-du-point/pierre-antoine-delhommais/la-longue-marche-du-fn-vers-la-gauche-07-11-2013-1752973_493.php
TRIBUNE COTE D’AZUR
29/11/2013 : Rentrée solennelle de l’IDPD le 3 décembre – Conférences ouvertes au public sur le
Campus Trotabas
VAR-MATIN
14/11/2013 : « Deux chercheurs à l'Université de Nice Sophia Antipolis - Jean-Michel Ghez et Bernard
Rousselet - sont venus à la rencontre des élèves du collège Pierre-De-Coubertin»
20/11/2013 : Eric Chahi à Nice ! – accueilli par l'Espace-Turing de l'Université Nice Sophia Antipolis
http://www.varmatin.com/societe/eric-chahi-a-nice.1483791.html
25/11/2013 : Conférence à Montauroux par Robert Escalier, Pr à l'Université de Nice : « L'émirat du
Qatar, si proche et si lointain »
20 MINUTES
26/11/2013 : Daniel Cordier rend hommage à Jean Moulin – Médiathèque Noailles à Cannes, rencontre
avec Yvan Gastaut, MCF à l’UNS
VIVA PRESSE.FR
1/11/2013 : Le vieillissement, une chance pour l’avenir : vers des soins high-tech - le CHU et l’université
de Nice ont imaginé Robodomo, pour fournir de multiples services aux personnes âgées
http://www.viva.presse.fr/vers-des-soins-high-tech-168366
LA VOIX DE LA RUSSIE
1/11/2013 : La Maison de la Russie à Nice fête ses 10 ans - un département de russe a été institué en
2000 à l’Université de Nice
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/5646129/248639484
WEB TIME MEDIAS
13/11/2013 : Grasse présente la "première statue olfactive au monde" – avec la collaboration du Master
MBDS et Michel Roudnitska http://www.webtimemedias.com/article/grasse-presente-la-premiere-statue-olfactive-au-monde-20131113-53518
26/11/2013 : Nice : rentrée solennelle de l'institut du droit de la paix et du développement – en présence
de SE Alexandre Orlov, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie en
France et à Monaco
http://www.webtimemedias.com/article/nice-rentree-solennelle-de-linstitut-du-droit-de-la-paix-et-du-developpement-20131126-53611

L’YONNE.FR
7/11/2013 : Entretiens Condorcet d'Auxerre : deux jours d'échanges et de réflexion autour de la science –
avec la participation de Jean-Marc Levy-Leblond, physicien et essayiste, Pr emérite de l’Université de
Nice-Sophia Antipolis
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/11/07/entretiens-d-auxerre-deux-jours-d-echanges-et-de-reflexion-autour-de-la-science_1755738.html

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

BUSINESS.COM
19/11/2013 : Lionel Deceuninck rejoint Jones Lang LaSalle Expertises - titulaire d'un Master 2, métiers
de l'immobilier et de l'urbanisme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis
http://www.businessimmo.com/contents/37577/marseille-lionel-deceuninck-rejoint-jones-lang-lasalle-expertises
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CHALLENGES
27/11/2013 : « Marc-Antoine Lucchini, 48 ans, diplômé de biochimie de l'université de Nice, est nommé
directeur général de Sanofi France »
LES ECHOS.FR
8/11/2013 : Marc-Antoine Lucchini est nommé directeur général de Sanofi France, à compter du 1er
décembre – il est titulaire d'un diplôme de biochimie de l'université de Nice
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/carnet/0203112384331-marc-antoine-lucchini-627058.php

LE FIGARO ETUDIANT.FR
25/11/2013 : Nice : alerte à la bombe à la fac pendant les partiels de droit
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/nice-alerte-a-la-bombe-a-la-fac-pendant-les-partiels-de-droit-3510/

GLOBAL SECURITY MAG
20/11/2013 : Philippe Benizry, diplômé de l’UNS, est nommé Directeur de la Business Unit e-commerce
de NTT
http://www.globalsecuritymag.fr/Philippe-Benizry-est-nomme,20131120,41211.html
METRO
29/11/2013 : Cinéma : nuit blanche pour les étudiants de Nice – organisée par la Fédération des
associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes, en partenariat avec l'UNS
NICE- MATIN
1/11/2013 : Quand le Musée National du sport entrouvre ses portes – accueil éventuel de stagiaires
9/11/2013 : Compétition sportive - étudiantes de l’UNS aux côtés de celles de la Skema, business school
de Sophia-Antipolis
11/11/2013 : Ask : les clés de sa réussite – basé à Sophia Antipolis, leader mondial de la billettique sans
contact dans les transports – peut accueillir des stagiaires
11/11/13 : La Grande Guerre à l’honneur – programme du Centenaire dévoilé par le CG 06 – 200
étudiants membres de l’UEJF en convention à Nice de 11 novembre
19/11/2013 : Faux terroristes à l’hôpital de Nice : un mauvais jeu étudiant – quatre étudiants en
odontologie déguisés en faux terroristes participaient à un rallye
Cf. http://www.meltycampus.fr/alerte-a-la-bombe-a-la-fac-de-nice-pendant-les-partiels-de-droit-a230412.html
20/11/2013 : Spectacle scénique : avec la participation de Cédric Garoyan (étudiant en master de théâtre
à l'université de Nice)
23/11/2013 : Faculté de Médecine : le tutorat ou la réussite pour tous
25/11/2013 : Comment lutter contre le décrochage à la Fac - interview de Jean-Christophe Leclaire,
responsable de l'orientation, de l'insertion professionnelle et des relations publiques à l'université de
Nice
http://www.nicematin.com/emploi/comment-lutter-contre-le-decrochage-a-la-fac.1523683.html
26/11/2013 : Orientation : « L'université de Nice comprend cinq Bureaux d'information et d'orientation
(BIO)- L'université de Toulon possède un Service accompagnement en orientation et insertion (Saio) »
30/11/2013 : Des étudiants au travail pour aider l’association ICI, contre l’autisme – en LEA, 3e année
30/11/2013 : La journée nationale des jeunes est niçoise – rencontre annuelle entre le monde de
l’entreprise et de l’enseignement lancée par une niçoise, ancienne intervenante à l’UNS : Claudine
Schellino (www.jndg.org)
SIDWAYA.BF
19/11/2013 : Consulat du Burkina Faso de Nice : Marc Aicardi de Saint-Paul raconte ses 10 ans de
mission – « Les Burkinabè sont un peuple travailleur […] J’ai suivi les études supérieures de nombre
d’entre eux, qui ont obtenu un Doctorat de l’Université de Nice Sophia Antipolis »
http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article16199
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VAR-MATIN
20/11/2013 : A Cannes, Thalès montre l'exemple pour la Semaine du handicap - a signé un partenariat
avec l'Université de Nice pour favoriser l'accueil des étudiants handicapés
http://www.varmatin.com/economie/a-cannes-thales-montre-lexemple-pour-la-semaine-du-handicap.1483590.html

20 MINUTES
6/11/2013 : Recrutements : l'Université de Nice Sophia Antipolis organise un forum de recrutement
stages (200 offres) et emplois pour les étudiants en Bac + 5 sur le campus SophiaTech
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE FIGARO.FR
7/11/2013 : Dans les universités en panne de crédits, la colère monte
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/dans-les-universites-en-panne-de-credits-la-colere-monte-3346

NICE-MATIN
12/11/2013 : La 7ème Université d’été du Mercantour en préparation – sous l’égide de Gaston Franco et
du Pr Jacques Bourrinet (U. Aix-Marseille)
30/11/2013 : L’énergie, enjeu franco-russe à Nice – protocole d’accord signé entre le Maire de Nice et,
notamment, le Vice-Président de l’Académie des Sciences de Russie
+ 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 STM : laredo@unice.fr
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