Revue de presse n° 20/2013 – 15 au 31 décembre 2013

1 - Informations sur l’UNS

NICE-MATIN
16/12/2013 : « Medites », pour sensibiliser les jeunes à la culture scientifique – 2 M€ alloués pour une
opération visant à attirer les jeunes vers les filières scientifiques
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ENSEIGNEMENTSUP- RECHERCHE.GOUV.FR
23/12/2013 : Décès de Jean-François Stéphan, Dr de l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS
– communiqué de Géneviève Fioraso http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76035/deces-de-jean-francois-stephan.html
LE FIGARO
23/12/2013 : Décès du scientifique Jean-François Stéphan
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/12/23/97001-20131223FILWWW00331-deces-du-scientifique-jean-francois-stephan.php

France 3 COTE D’AZUR
23/12/2013 : Décès de JF Stéphan, spécialiste de la tectonique, ancien Pr à Nice Sophia-Antipolis
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/12/23/deces-de-jean-francois-stephan-specialiste-de-la-tectonique-et-ancien-professeur-luniversite-de-nice-sophia-antipolis-383103.html

NICE- MATIN
16/12/2013 : Grand A renas et Nice Méridia : nouvelles livraison en 2015 – à proximité de l’Eco-Campus
de l’UNS, de l’IMREDD et de la pépinière d’entreprises desservies par la future ligne 3 du tramway
18/12/2013 : Demain, la morphine sans ses effets secondaires ? – travaux du Pr Michel Lazdunski publiés
dans la revue Nature
19/12/2013 : Nice : l’ozone cause d’AVC ? – études menées par le Dr Sussia au sein de l’unité
neurovasculaire dirigée par le Dr Mahagne (CHU de Nice)
21/12/2013 : Médecine rurale : le soutien du département – le CG 06 a signé une convention avec l’UNS
favorisant le maintien de médecins et infirmières dans le haut et moyen pays – Questions à Tiphaine
Bouchez, chef de clinique à Roquestéron
http://www.francebleu.fr/sante/medecin-generaliste/l-arriere-pays-azureen-manque-toujours-de-medecins-1132996

24/12/2213 : Un grand géologue français s’éteint à Cagnes : Jean-François Stéphan – a été Pr en
Sciences de la Terre à l’UNS http://www.insu.cnrs.fr/node/4667 et http://www.insu.cnrs.fr/node/4664
27/12/2013 : Rétro grands travaux 2013 : Pasteur II : une santé de fer qui fait bloc ! – chantier de 389 M€
28/12/2013 : Henri Broch, ce niçois qui inspire Stromae – Pr à l’UNS, enseigne la zététique - interview
http://www.nicematin.com/nice/henri-broch-ce-professeur-nicois-qui-inspire-stromae.1561243.html
28/12/2013 : « Paca et Corse, championnes du phénomène Tanguy » - interview de Sandra Legendre,
psychologue intervenante à l’UNS
http://www.nicematin.com/cote-dazur/paca-et-corse-championnes-du-phenomene-tanguy.1566628.html
31/12/2013 : Deuxième remise des diplômes d’Etat d’infirmier depuis la réforme – nouveau référentiel de
formation
OUEST FRANCE
23/12/2013 : Décès de Jean-François Stéphan, spécialiste de la tectonique
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PODCAST JOURNAL.NET
18/12/2013 : Anémones et coraux – conférences données à Tahiti par les Prs Paola Furla et Denis
Allemand
http://www.podcastjournal.net/Anemones-et-coraux_a15684.html
LE PROGRES
23/12/2013 : Décès de Jean-François Stéphan, spécialiste de la tectonique
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR

21/12/2013 : « programme de 11.000m² de bureaux à proximité de l'ÉcoCampus de l Université de Nice,
de l'IMREDD, de la pépinière d'entreprises de Nice Premium »
VIVRE A CHALON.COM

18/12/2013 : Lire à Châlon : "Armand Simonnot : bûcheron du Morvan" de Jean-Yves Boursier vient de
paraître aux éditions l’Harmattan – Pr en Anthropologie à l'UNS
http://www.vivre-a-chalon.com/lire_Lire-a-CHALON-_-_Armand-Simmonot-Bucheron-du-Morvan-_-de-J.YBoursier,2303fe19194c809b99ee613b8f5f2b85fc79f7e4.html

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

MELTY CAMPUS.FR
18/12/2013 : Alerte à la bombe à Harvard, l'étudiant voulait juste échapper aux examens – comme à Nice
http://www.meltycampus.fr/alerte-a-la-bombe-a-harvard-un-suspect-arrete-a236796.html#
http://www.meltycampus.fr/#!alerte-a-la-bombe-a-la-fac-de-nice-pendant-les-partiels-de-droit-a230412.html

NICE- MATIN
16/12/213 : Studyrama, le rendez-vous des futurs étudiants – à Acropolis à Nice
16/12/2013 : « Après un cursus en communication à l'université de Nice, Fabien Paul est actuellement
PDG de Régie Communication Marketing »
20/12/2013 : Le jury du 12ème challenge Jeunes Pousses a choisi ses 4 finalistes – équipes comprenant des
étudiants de l’UNS
http://www.nicematin.com/sophia-antipolis/le-jury-du-12eme-challenge-jeunes-pousses-a-choisi-ses-quatre-finalistes.1559399.html

NICE PREMIUM
17/12/2013 : LA CCI Nice Côte d’Azur, partenaire des Emplois d’Avenir - la CCI NCA proposera à 4
d’entre eux de préparer un Diplôme Ingénierie et Management du Commerce, conçu avec l’Université de
Nice Sophia Antipolis
http://www.nice-premium.com/actualite,42/la-cci-nice-cote-d-azur-partenaire-des-emplois-d-avenir,13310.html
LE NOUVEL OBSERVATEUR EDUCATION.FR
18/12/2013 : Filière par filière, les facs qui donnent le meilleur salaire – Nice dans le top 6 en
Informatique et dans le top 10 en Droit
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20131218.OBS9957/filiere-par-filiere-les-facs-qui-donnent-le-meilleur-salaire.html

OHADA.COM
18/12/2013 : Soutenance d'une thèse de doctorat en droit sur le sort des créances postérieures en droit
français et en droit de l'OHADA - soutenue à l’UNS le 30 septembre 2013 par M. Saley Sidibe Harouna
http://www.ohada.com/actualite/2040/soutenance-d-une-these-de-doctorat-en-droit-sur-le-sort-des-creances-posterieures-endroit-francais-et-en-droit-de-l-ohada.html

2

WEB TIME MEDIAS.COM
27/12/2013 : 12ème Challenge Jeunes Pousses : les quatre projets pour la finale – équipes comprenant des
étudiants de l’UNS http://www.webtimemedias.com/article/12eme-challenge-jeunes-pousses-les-quatre-projets-pour-la-finale-20131227-53782
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
18/12/2013 : Une quinzaine d'universités peinent à boucler leur budget
http://www.nicematin.com/france/une-quinzaine-duniversites-peinent-a-boucler-leur-budget.1556854.html

25/12/2013 :5 000 m2 de plus pour le campus de l’EDHEC Business School à Nice – 17 M€
d’investissements
LE NOUVEL OBSERVATEUR EDUCATION.FR
Le palmarès des facs qui donnent du boulot, une grande première
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20131218.OBS9922/le-palmares-des-facs-qui-donnent-du-boulot.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 / http://twitter.com/Univ_Nice / http://www.facebook.com/UnivNiceSophia
et BU STM : laredo@unice.fr
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