Revue de presse n° 19/2013 – 1 au 15 décembre 2013
1 - Informations sur l’UNS

AC- NICE.FR
12/13 : MEDITES, un projet très ambitieux pour promouvoir la culture scientifique dans l'académie –
lancement le 3 décembre à Valrose avec plus de 20 partenaires extérieurs
http://www2.ac-nice.fr/cid75481/medites-un-projet-tres-ambitieux-pour-promouvoir-la-culture-scientifique-dans-l-academie.html

AZUR TV
2/12/2013 : 2 Me pour le projet MEDITES
http://www.azur-tv.fr/content/nice-sophia-antipolis-letat-alloue-2-millions-deuros-à-luniversité-pour-améliorer-laccès-à

NICE- MATIN
2/12/2013 : Instantané de la semaine - SATT Sud-Est : catalogue des technologies innovantes
http://www.sattse.com/
13/12/2013 : A qui appartient la capitale azuréenne ? – Des campus qui valent de l’or – Valrose estimé à
110 M€ par France Domaines, Carlone à 55 M€, Trotabas à 38 M€, IUT de Fabron à 36 M€
16/12/2013 : « Medites » : pour sensibiliser les jeunes à la culture scientifique – 2M€ de budget
WEB TIME MEDIAS.COM
2/12/13 : Université : 2 M€ pour MEDITES et le développement de la culture scientifique
http://www.webtimemedias.com/article/universite-2-m%E2%82%AC-pour-medites-et-le-developpement-de-la-culture-scientifique-20131202-53649

9/12/2013 : Nice : l'université rend hommage à ses chercheurs
http://www.webtimemedias.com/article/nice-luniversite-rend-hommage-ses-chercheurs-20131209-53703

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

BUSINESS IMMO.COM
9/12/2013 : Nice : la mutation du territoire de l'Eco-Vallée entre dans sa phase opérationnelle –
notamment avec l'EcoCampus de l'Université de Nice et le campus régional de l'apprentissage de la CCI
http://www.businessimmo.com/contents/38310/nice-la-mutation-du-territoire-de-l-eco-vallee-entre-dans-sa-phase-operationnelle

LE COURRIER DE L’ATLAS
1/12/2013 : Naïma Yahi, l’historienne qui aime les minorités – chercheuse associée à l’UNS
LES DOSSIERS DE LA RECHERCHE
1/12/2013 : L’album de l’année 2013 – Jean Rajchenbach, Alphonse Leroux (LPMC) et Didier Clamond
(Laboratoire J.A. Dieudonnée) au sommaire
LES ECHOS
2/12/2013 : « Partenariat entre Respinnovation et le laboratoire de mathématiques appliquées de
l'Université de Nice Sophia Antipolis pour approfondir la compréhension du mécanisme de l'évacuation
des mucus pulmonaires »
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FRANCE CULTURE
6/12/2013 : Revue de web : Environnement - Le millefeuille juridique de la biodiversité agricole – « la
juriste Isabelle Doussan, chercheur au Centre de recherche en droit économique (UMR CNRS-Université
de Nice Sophia Antipolis)»
http://www.franceculture.fr/2013-12-06-revue-de-web-environnement-%E2%80%93-06122013

France 3
3/12/2013 : Rentrée solennelle de l’IDPD

http://cote-d-azur.france3.fr/emissions/france-3-nice

https://itunes.apple.com/fr/podcast/journal-france-3-nice-du-02/id254732696?i=197462744&mt=2

LA MARSEILLAISE
10/12/2013 : Immigration : le regard de l'historien - entretien avec Yvan Gastaut, MCF à l'Université de
Nice
NICE- MATIN
2/12/2013 : Pour ses riverains, la fac des sciences ne manque pas d’air – nuisances sonores à Valrose
2/12/2013 : Emploi formation : être un pro de l’humanitaire – DU transfrontalier de droit humanitaire
proposé par l’UNS
3/12/2013 : « Marie - Luz Hernandez-Nicaise passe la main : Fabrice Decoupigny, MCF en Géographie à
l'UNS, sera la figure de proue écologiste au sein de la liste d'union PS-Verts »
5/12/2013 : Chronique médicale - Saïd Bendahhou est chargé de recherche, UPC LP2M, laboratoire de
physiomédecine moléculaire à l'Université de Nice
6/12/2013 : Antibes : conférence par J.B. Pisano, MCF à l’UNS
7/12/2013 : Ces travaux financés à Nice grâce au Téléthon - des équipes de l’UNS et du CHU concernées
11/12/2013 : En 2009, Hervé Ribreau fit intégrer les échecs dans un cursus de l'université Nice Sophia
Antipolis
11/12/2013 : Cannes : partenariat signé avec l’UNS pour le site Bastide Rouge (Technopôle de l’image et
pépinières d’entreprises)
13/12/2013 : Le sport pour relancer le tourisme d’affaires – colloque au STAPS
13/12/2013 : James Baldwyn (1924 – 1987) à Saint-Paul-de-Vence - le recteur Paul Verdier le nomma
en 1982 Docteur Honoris Causa de l'Université de Nice
13/12/2013 : Vingt-six enseignants-chercheurs et doctorants mis à l'honneur à l’UNS
14/12/2013 : Des galettes niçoise aux pouvoirs magiques – « made in CHU de Nice »
14/12/2013 : Oui, les grands prématurés peuvent vivre bien ! – interview du Dr Christian Dageville, CHU
de Nice
15/12/2013 : Conférence pour une rentrée très solennelle - rentrée de l’IDPD, en présence de S.E
Alexandre Orlov, Ambassadeur de Russie en France et à Monaco
15/12/2013 : Fausse alerte à la bombe à la Fac de Droit – durant un examen de procédure pénale
NICE PREMIUM
6/12/2013 : Remise des diplômes pour les étudiants de l’Université de Nice – à l’ISEM
http://www.nice-premium.com/actualite,42/l-universite-de-nice-remet-les-diplomes-de-fin-d-etudes-a-ses-etudiants,13253.html

LES NOUVELLES.PF
11/12/2013 : La vie des anémones et du corail – conférences par Paola Furla, de l’UNS, et le Pr Denis
Allemand, Dr du CSM
http://www.lesnouvelles.pf/article/societe/la-vie-des-anemones-et-du-corail
LES PETITES AFFICHES / TRIBUNE NICE COTE D’AZUR
12/12/2013 : Nice : des conférences en droit gratuites, ouvertes au grand public – organisées par le
CERDP
http://www.petites-affiches.fr/droit,044/nice-des-conferences-en-droit,3645.html
REVUE FRANCAISE DE GENEALOGIE
1/12/2013 : Jean-Paul Pellegrinetti, Pr d'Histoire contemporaine à l'Université de Nice Sophia Antipolis
s'exprime sur le projet «Bleuets : 1914 - 2014 »
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TAHITI INFO.COM
2/12/2013 : Conférence-débat sur le thème "La vie des anémones et du Corail" – par le Pr Paola Furla,
Directrice de l équipe "Symbiose Marine", Université de Nice Sophia Antipolis, et le Pr Denis Allemand,
Directeur du CSM
http://www.tahiti-infos.com/Conference-debat-sur-le-theme-La-vie-des-anemones-et-du-Corail_a89397.html
WEB TIME MEDIAS. COM
11/12/2013 : Colloque Tourisport à Nice : le sport, atout du tourisme d’affaires – co-organisé par le Staps
et la Ville de Nice
http://www.webtimemedias.com/article/colloque-tourisport-nice-le-sport-atout-du-tourisme-d%E2%80%99affaires-20131211-53720

16/12/2013 : La CCI Nice Côte d'Azur s'investit dans les Emplois d'Avenir - proposera par exemple une
formation pour obtenir un Diplôme Ingénierie et Management du Commerce, conçu avec l’UNS
http://www.webtimemedias.com/article/la-cci-nice-cote-dazur-sinvestit-dans-les-emplois-davenir-20131216-53739

16/12/2013 : Nice : la mousse de champagne vue sous l'angle de la science – conférence à Valrose par
Michèle Adler
http://www.webtimemedias.com/article/nice-la-mousse-de-champagne-vue-sous-langle-de-la-science-20131216-53742

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

ACTEURS PUBLICS
3/12/2013 : Pierre-André Durand : Administrateur civil hors classe détaché en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques – titulaire d’un DESS d administration des collectivités locales de l Université de
Nice ; Maurice-Pierre Planel : Administrateur principal des services du Sénat, Conseiller technique chargé
des produits de santé au cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé – titulaire d’une
Maîtrise de droit public de l'université de Nice
AGEFI HEBDO
5/12/2013 : Lionel Deceuninck : Expert senior chez Jones Lang LaSalle (Marseille) – titulaire d’un
Master 2 Métiers de l’immobilier et de l’urbanisme à l’UNS
DIRECT MATIN COTE D’AZUR
9/12/2013 : La Ville multiplie les solutions de garde des pitchouns – notamment pour coïncider avec les
horaires des mamans étudiantes à l’UNS
LES ECHOS
3/12/13 : Ils ont bougé : Thierry Crovetto rejoint Amilton AM en qualité de gérant - titulaire d'un master
d'ingénierie financière de l'université de Nice Sophia-Antipolis
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/gestion-actifs/0203155507922-ils-ont-bouge-634100.php

MEDIAPART.FR
7/12/2013 : SOS : besoin de vous ! – calendrier réalisé par des étudiants de l’UNS pour soutenir
l’association Accueil Femmes Solidarité
http://blogs.mediapart.fr/blog/megane-daumas/071213/sos-besoin-de-vous
NICE – MATIN
2/12/2013 : Dow Chemical : la chimie au quotidien à Sophia Antipolis – peut accueillir des stagiaires
3/12/2013 : Forfait neige Easy campus pour l’arrière-pays
3/12/2013 : Basket: l'entraîneur des Sharks Antibes limogé – remplacé par l'entraîneur adjoint, Julien
Espinosa, diplômé de l'UNS (Master Activité Physique, Nutrition et Santé)
http://www.nicematin.com/basket/basket-lentraineur-des-sharks-antibes-limoge.1537300.html

5/12/2013: Téléthon 2013 : sportifs et bénévoles sont prêts – clubs sportifs et étudiants ne restent pas sur
la touche
8/12/2013 : L’IAE diplôme 500 étudiants de master
8/12/2013 : Une autre page s’ouvre sur le parvis de la gare du Sud – la bibliothèque municipale Raoul
Mille ouvrira le 4 janvier – située sur la ligne du tramway Valrose
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8 et 13/12/2013 : #nmCAMPUS : les étudiants parlent aux étudiants – pour 2014, un nouveau site d’infos
100
%
étudiant
et
numérique
http://www.nicematin.com/societe/nmcampus-les-etudiants-parlent-auxetudiants.1551377.html

10/12/2013 : Conférence par Marc Ortolani, Pr à l’UNS : « Pourquoi Tende et la Brigue ne sont pas
devenues françaises en 1860 ? »
15/12/2013 : Concert par le chœur de l’UNS
20 MINUTES
10/12/2013 : Infos-services santé : dépistages rapides à la fac des Sciences, campus Valrose ce mardi
WEB TIME MEDIAS
1/12/2013 : Nice : 90 étudiants des filières scientifiques et techniques au Café pour l’Emploi – au campus
Saint Jean d d’Angély
http://www.webtimemedias.com/article/nice-90-etudiants-des-filieres-scientifiques-et-techniques-au-cafe-pour-l%E2%80%99emploi-20131201-53

4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE NOUVEL OBSERVATEUR
12/12/2013 : La vraie cote des diplômes 2014
NICE- MATIN
11/12/2013 : Le bras de fer des profs de prépa continue
11/12/2013 : Trophées de l’Eco : ces pépites qui inventent le palmarès 2013 – innovation au programme
+ 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 / http://twitter.com/Univ_Nice / http://www.facebook.com/UnivNiceSophia
et BU STM : laredo@unice.fr
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