Revue de presse n° 2/2013 – 1 au 15 février 2013
1 - Informations sur l’UNS

CANNES SOLEIL
2/2013 : Cannes, bientôt ville universitaire : un futur campus de 1 000 étudiants pour 2017 – F. Vidal :
« Cannes constitue un bassin d’emploi important »
http://issuu.com/cannes/docs/cannes_soleil_fevrier_2013?viewMode=magazine&mode=embed
NICE-MATIN MAGAZINE EMPLOI FORMATION
1/2013 : Université Nice Sophia : un des premiers campus de France – Interview de Frédérique Vidal,
Présidente de l’UNS : conjuguer académisme et réalité économique
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ACADEMIE DE NICE.FR
15/2/2013 : Semaine des mathématiques du 18 au 23 mars – atelier ludique « Miroirs d’Alhazen » en lien
avec l’UNS
http://www.ac-nice.fr/azurnet/sections/eleves-parents/academie/actualites_de_lacad/vie_de_lacademie/semainedesmaths-2013

ACTEURS PUBLICS
8/2/2013 : Hélène Masson-Maret, adjointe au maire de Grasse, remplace René Vestri comme Sénatrice
des Alpes-Maritimes – elle a enseigné la psychologie sociale à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis
ENTREPRENDRE
7/2/2013 : Le Salon SMBG des meilleurs masters à Paris – Université Nice Sophia Antipolis parmi les
universités citées
L’ESSENTIEL DE LA SCIENCE
1/2/2013 : Les petits satellites de Saturne sont-ils les enfants des anneaux ? – étude menée notamment par
les astrophysiciens de l’UNS et de l’OCA
L’HUMANITE
8/2/2013 : « Le communisme a accepté la radicale non-finalité de l’histoire » par André Tosel, Pr Emérite
à l’UNS
INVEST IN COTE D’AZUR
11/2/2013 : 2,2 milliards d'euros d'investissement national dans 5 domaines clés – UNS concernée
http://investincotedazur.com/en/newsletter/2-2-billion-euros-of-national-investment-in-5-key-areas&artid=act11020

LE JOURNAL DES FEMMES. COM
15/2/2013 : Les activités de l'université de Nice - Sophia Antipolis sont réparties sur 11 campus
principaux
NICE-MATIN
1/2/2013 : Une association pour booster la formation à l’hôtellerie de luxe – luxe, cursus anti-crise
1/2/2013 : Pédiatrie : la coopération Lenval-CHU est-elle encore possible ?
3/2/2013 : Réparer des fractures vertébrales sans ouvrir : vertébroplastie – interview du Dr Amoretti
(CHU de Nice)
5/2/2013 : Deux outils de pointe pour mieux combattre le cancer – à l’IRCAN
7/2/2013 : La Société informatique de France en congrès à Sophi@Tech
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7/2/2013 : Wan party : l’IUT de Nice montre son savoir-faire
8/2/2013 : Francophonie : les Jeux partout en ville, du 6 au 15 septembre – notamment au gymnase de
Valrose
8/2/2013 : Parler nissart peut aider à trouver un job –licence professionnelle sur le patrimoine
9/2/2013 : Site de l’académie de Nice piraté : une menace terroriste bien réelle ? - enquête
10/2/2013 : Sous l’actu, la réalité de l’acné – Questions à Abdallah Khemis, responsable au CHU de Nice
11/2/2013 : Depuis hier, Nice, capitale de l’ORL en 2013 – rappel par C. Estrosi des réussites de la
faculté de Médécine, du CHU Pasteur 2…
14/2/2013 : Regroupement pédiatrique à Nice : vers la sortie du conflit - entre CHU et Fondation Lenval
14/2/2012 : Conférences de droit gratuites pour tous – à la fac de droit et de sciences politiques
14/2/2013 : L’université invite les futurs étudiants à découvrir les campus – journées portes ouvertes
20 MINUTES.FR
5/2/2013 : Cancer: «Des dépistages précoces et des essais thérapeutiques» - interview du Pr Gilson,
Directeur de l’IRCAN
http://www.20minutes.fr/nice/1094151-depistages-precoces-essais-therapeutiques
LE POINT
7/2/2013 : Tunisie : comment Ennahda en est arrivé là – commentaires de Samya El Mechat, professeur
d'histoire à l'université de Nice et spécialiste de la Tunisie
UVSQ.FR
11/2/2013 : 12ème édition de l’Université d’été, « UNIversité dans la SOciété – UNISO 2013 » sur le
thème du « dialogue université-entreprise pour la croissance et l’emploi » du 10 au 13 juillet 2013 à
Valrose (UNS)
http://www.formation-continue.uvsq.fr/direction-de-la-formation-continue/universite-d-ete-uniso-l-universite-dans-la-societe--256385.kjsp

LA VOIX DE L’AIN
30/1/2013 : Eric Djamakozian à la tête du centre hospitalier du Haut-Bugey – après avoir occupé des
fonctions directoriales à l’UNS
WEBTIMEMEDIAS.COM
1/2/2013 : Sus aux rides avec Feeligreen et Christophe Bianchi – a noué un partenariat avec l’UNS
http://www.webtimemedias.com/article/sus-aux-rides-avec-feeligreen-et-christophe-bianchi-20130201-51488

12/2/2013 : Valorisation de la recherche publique: la stratégie du CNRS et de la SATT Sud Est
http://www.webtimemedias.com/article/valorisation-de-la-recherche-publique-la-strategie-du-cnrs-et-de-la-satt-sud-est-20130212-51

15/2/2013 : Le passage exceptionnel de l'astéroïde 2012-DA 14 suivi par les scientifiques de GeoAzur
http://www.webtimemedias.com/article/le-passage-exceptionnel-de-lasteroide-2012-da-14-suivi-par-les-scientifiques-de-geoazur-2013

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

ACTEURS PUBLICS
4/2/2013 : Jacques-Alexandre Silvy est nommé Commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL – a
obtenu sa Licence de Droit à l’UNS
L’AGEFI
30/1/2013 : Pierre-Olivier Cohen nommé Executive Director chez Source – a obtenu une Maîtrise en
Finance à l’UNS
CHANNEL RIVIERA.COM
11/2/2013 : Quinzaine de l’emploi – avec le partenariat de l’UNS (SOOIP
http://www.channelriviera.com/cr2/Article/2506/Rendez_vous_a_la_Quinzaine_de_l_emploi_du_11_au_22_fevrier

CONFIDENTIELLES.COM
14/2/2013 : Julien Lepers : portrait – animateur, petit-fils du peintre Claude Rémusat, il a fait ses études
de Droit à l’UNS
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NICE- MATIN CAMPUS
6/2/2013 : IUT : un pour tous, tous pour la Wan ! – Se former à l’informatique tout au long de la vie :
congrès à Sophi@tech
13/2/2013 : Bureau de la vie étudiante : la réponse à vos questions – MSHS : le carrefour des sciences
humaines – vie universitaire – bons plans
NICE EXPRESSION
1-2/2013 : 8ème Forum pour l’emploi 2013
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

+ 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

3

