Revue de presse n° 4/2013 – 1 au 15 mars 2013
1 - Informations sur l’UNS

NICE- MATIN.COM
8/3/2013 : Cannes : l'université prévue pour 2017 - sur le site de la Bastide Rouge, qui pourra accueillir
environ 1000 étudiants
http://www.nicematin.com/cannes/cannes-luniversite-prevue-pour-2017.1168572.html
15/3/2013 : Nice Méridia les futurs quartiers ouest se dessinent au Mipim – concerneront aussi la partie
enseignement avec l’IMREDD et Polytech
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AVOCATS.FR
4/3/2013 : Disparition de Laurence Boy, Pr de Droit à l’UNS
http://avocats.fr/space/veronique.selinsky/content/disparition-de-laurence-boy--une-pionniere-du-droit-de-la-concurrence_0383D80E-8925-4AC7-B2C907D7B0ED0B0E

CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE
1/3/2013 : «Rôle de molécules d'ARN dans la transmission paternelle de maladies métaboliques », projet
porté par Valérie Grandjean de l' UNS
DIRECT MATIN
12/3/2013 : Journée portes ouvertes à l’IAE
France 3 COTE D’AZUR
13/3/2013 : Nice : La faculté des lettres ouvre ses portes aux lycéens qui se destinent aux filières
littéraires – Journée Portes ouvertes
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/03/13/nice-la-faculte-des-lettres-ouvre-ses-portes-aux-lyceens-qui-se-destinent-aux-filiereslitteraires-215513.html
http://www.dailymotion.com/video/xy6wci_journee-porte-ouverte-a-la-fac_tvundefined#.UUcgphwvs9N

13/3/2013 : L'orientation par webconférence
http://www.dailymotion.com/video/xy5w50_l-orientation-par-webconference_news#.UUckNBwvs9N

ENTREPRENDRE
1/3/2013 : Le Salon SMBG des meilleurs Masters à Paris - UNS au programme
L’HUMANITE.FR
10/3/2013 : Tribune : La gauche et l'éducation, par Jean Robelin – Pr Emérite en Philosophie à l’UNS
http://www.humanite.fr/education/tribune-la-gauche-et-leducation-par-jean-robelin-517062

INTERCOMMUNALITES
1/2/2013 : Loi de réforme des collectivités de 2010 : « Un texte bien loin de consacrer le fait
métropolitain » - contribution de Stéphane Cadiou, MCF, UNS
MCETV.FR
15/3/2013 : L’arrivée d’une nouvelle école de Design à Nice bouleverse la donne – qui pense à des
accords inter-établissements, avec l’idée de la jumeler avec des instituts d’autres facs, comme c’est le cas
de l’Institut méditerranéen du risque, de l’environnement et du développement durable de l’université de
Nice, par exemple.
http://mcetv.fr/mon-mag-campus/1503-larrivee-dune-nouvelle-ecole-de-design-a-nice-bouleverse-la-donne
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NEWS PRESS.FR
14/3/2013 : La distance du Grand Nuage de Magellan déterminée avec précision par la méthode des
binaires à éclipses – résultat publié dans « Nature », auquel a participé l'Observatoire de la Côte d'Azur
et l'UNS
http://www.newspress.fr/Communique_FR_263859_5484.aspx
NICE-MATIN
1/3/2013 : Portes ouvertes à l’IUT et à la faculté des sciences du sport
4/3/2013 : Première pour « Foot Factor » et l’IAE
4/3/2013 : Une expo sur l’immigration dans les Alpes-Maritimes – débats animés par Yvan Gastaut et
Ralph Schor
5/3/2013 : Exceptionnelle double greffe pour Stéphane, amputée d’un bras – 14 h d’intervention par
l’équipe du Pr Dumontier, du CHU de Nice
6/3/2013 : Aujourd’hui portes ouvertes à l’IUT et à la faculté des sciences du sport
7/3/2013 : Portes ouvertes à la faculté des sciences
7/3/2013 : Les femmes toujours moins payées que les hommes – Questions à M.N. Champetier, Pte du
Club RH à Sophia – ancienne DRH de l’UNS
8/3/2013 : Le Doyen Paul Isoart n’est plus – décédé à 82 ans, ancien Doyen de l’IDPD
8/3/2013 : Anticor porte plainte contre un adjoint au Maire : Daniel Benchimol
9/3/2013 : Portes ouvertes aujourd’hui à la faculté des sciences – Conférence de la Société française de
physique à Valrose
11/3/2013 : Journée « Portes ouvertes » à la faculté de lettres, arts et sciences humaines, le 13 mars
12/3/2013 : Zooplancton : une base de données unique au monde à l’Observatoire de Villefranche / Mer
12/3/2013 : Semaine du Cerveau sur la Côte d’Azur – ateliers scientifique sur le campus Valrose
13/3/2013 : Une exposition s’installe parmi les livres et les étudiants – à la BU du campus Carlone
13/3/2013 : Portes ouvertes à la faculté de lettres et sciences humaines et à l’IAE
13/3/2013 : Le social remis en cause, ce jeudi, à l’Ipag de Nice – sujet abordé en présence de Franck
Fischbach, professeur de philosophie à l’UNS
http://www.nicematin.com/nice/le-social-remis-en-cause-ce-jeudi-a-l%E2%80%99ipag-de-nice.1175197.html

13/3/2013 : Manif écourtée au Centre Lacassagne – contre le transfert du laboratoire de biologie
clinique
13/3/2013 : Dalmasso : des ossements qui posent questions – interview du Pr Gérald Quatrehomme
14/32013 : La faculté des Lettres de Carlone accueille ses futurs étudiants
14/3/2013 : Alimentation : nos assiettes sont-elles malades ? – Interview de Xavier Hébuterne,
responsable du pôle digestif du CHU de Nice
15/32013 : Maison des sciences de l’homme et de la société à l’UNS – En bref : Semaine du cerveau Colloque de l’IUFM sur le décrochage scolaire
15/32013 : Nos coups de cœur du week-end : « Présence russe » au Musée Masséna – évoquée
notamment avec le château de Valrose
LA RECHERCHE – DOSSIERS
1/2/2013 : Les origines de la vie - conférence du biologiste Alexandre Meinesz
POUR LA SCIENCE.COM
12/3/2013 : Des ondes aux formes inédites – mises en évidence par Jean Rajchenbach, Didier Clamond
et Alphonse Leroux, de l’UNS
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-des-ondes-aux-formes-inedites-31209.php
SCIENCES HUMAINES – LES GRANDS DOSSIERS
1/3/2013 : Adam Smith : l’intérêt de la morale – par Michaël Biziou, MCF en Philosophie à l’UNS
http://www.scienceshumaines.com/adam-smith-l-interet-et-la-morale_fr_30282.html
LE TEMPS
11/3/2013 : L’école autrichienne, un courant moins unifié qu’il n’y paraît, par Sandye Gloria-Palermo,
Pr à l’UNS
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LA TRIBUNE.FR
11/3/2013 : Libre-échange : le chemin pour aboutir à un accord américano-européen s'annonce long Michel Rainelli, Pr à l’UNS, met toutefois un bémol aux projections de Bruxelles
http://www.latribune.fr/economie/international/20130307trib000752746/libre-echange-le-chemin-pour-aboutir-a-un-accordamericano-europeen-s-annonce-long.html

20 MINUTES MARSEILLE
12/3/2013 : Immigration en Provence – synthèse proposée par Yvan Gastaut, de l’UNS
RECUEIL DALLOZ
7/3/2013 : Notes : procédure pénale - Mise au point européenne sur la motivation des arrêts d'assises par
Jean-François Renucci, Pr à l' UNS
WEB TIME MEDIAS
1/3/2013 : Semaine du Cerveau : un voyage au coeur de l'intelligence – UNS partenaire
http://www.webtimemedias.com/article/semaine-du-cerveau-un-voyage-au-coeur-de-lintelligence-20130301-51663

5/3/2013 : Stratégie de niche pour Solidages
http://www.webtimemedias.com/article/strategie-de-niche-pour-solidages-20130305-51692

6/3/2013 : Conférence à Nice : "Hooke et Newton, la pomme de la discorde" – par le Pr J.C. Romagnan,
LPMC, campus Valrose
http://www.webtimemedias.com/article/conference-nice-hooke-et-newton-la-pomme-de-la-discorde-20130306-51707

12/3/2013 : Sophia : évaluer le danger des substances chimique vis-à-vis de l'environnement- par Julien
Berlusconi à Polytech’Nice Sophia
http://www.webtimemedias.com/article/sophia-evaluer-le-danger-des-substances-chimique-vis-vis-de-lenvironnement-20130312-51764

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

L’ARGUS DE L’ASSURANCE.COM
14/3/2013 : Skandia France nomme un nouveau comité exécutif - Frédéric Chatelain est titulaire d’un
DEA en économie
http://www.argusdelassurance.com/nominations/skandia-france-nomme-un-nouveau-comite-executif.61377
ART COTE D’AZUR
6/3/2013 : Toutes les destinations sont permises avec Mars aux Musées 2013 !
http://www.artcotedazur.fr/en-ville,3/nice,49/toutes-les-destinations-sont,6392.html
AVENIR COTE D’AZUR
8/3/2013 : Une bonne note pour Zénétudes – Cheikh est titulaire d'un master en physique des matériaux
et modélisation numérique de l'Université de Nice
CORSE-MATIN.COM
8/3/2013 : Femmes à la barre: la défense en talons aiguilles à Bastia – Stéphanie Leonetti est titulaire d'un
master en droit privé et sciences criminelles délivré par l'UNS
http://www.corsematin.com/article/femmes-a-la-barre-la-defense-en-talons-aiguilles-a-bastia.919725.html*

DIRECT MATIN COTE D’AZUR
5/3/2013 : Lancement de « mars aux Musées « : les jeunes boostent la culture
ESPACE TOURISME ET LOISIRS
1/32013 : Le fest-noz en Bretagne par Karen Nioche, doctorante à l’UNS
France 3 COTE D’AZUR
2/3/2013 : « Mars aux Musées » : des événements culturels gratuits réalisés « par les étudiants, pour les
étudiants »
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/03/02/mars-aux-musees-des-evenements-culturels-gratuits-realises-par-les-etudiants-pour-les-etudiants-209353.html

5/3/2013 : Nice : Du 7 au 28 mars : 12ème édition de Mars aux Musées sur le thème du voyage
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/03/05/nice-du-7-au-28-mars-12eme-edition-de-mars-aux-musees-sur-le-theme-du-voyage-210745.html
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METRO
4/3/2013 : De Dakar à Nice, la réussite de Cheikh Koundoul – lauréat du Prix « Talents des Cités 2012 »,
titulaire d’un master obtenu à l’UNS
http://www.metrofrance.com/nice-cannes/de-dakar-a-nice-la-reussite-de-cheikh-koundoul/mmcd!YPD2k6x7Ika8w/

9/3/2013 : Jeux de la Francophonie : « De petits JO, en mieux »
LE MONDE DU DROIT
1/3/2013 : De Pardieu Brocas Maffei : nomination d’un associé et d’un counsel en Corporate - Frédéric
Keller, titulaire notamment d’un DESS de l’IAE de l’Université de Nice
http://www.lemondedudroit.fr/nominations-profession-avocat/171608-de-pardieu-brocas-maffei-nomination-dun-associe-et-dun-counsel-en-corporate.html

NICE-MATIN
5/3/2013 : Embarquement immédiat pour Mars aux Musées – près de 5 000 étudiants en ont profité l’an
passé
8/3/2013 : 80 « emplois d’avenir professeur » signés sur l’académie de Nice – notamment avec Emilie et
Anaïs, étudiants boursières à l’UNS
8/3/2013 : Six bonnes raisons de célébrer (encore) la journée de la femme – « l'an passé, 63,1% des
23.683 inscrits de l’UNS étaient... des filles ! »
14/3/2013 : Un tremplin pour étudiants musiciens - Tremplin Estud’ en scène au Théâtre Lino Ventura,
organisé par Face 06
14/3/2013 : La vie de la noblesse niçoise récompensée en Italie – pour l’ouvrage de Simonetta
Tombaccini, diplômée notamment de l’UNS
15/32013 : Var: mobilisation contre un centre universitaire portugais
http://www.nicematin.com/france/var-mobilisation-contre-un-centre-universitaire-portugais.1177218.html

15/3/2013 : Omnisports – fac et forme : les étudiants se bougent
15/32013 : Nice invite ses étudiants à passer « mars aux Musées »
NICE-MATIN CAMPUS
13/3/2013 : Amusez-vous dans les musées – Tout le programme – Vie universitaire – bons plans
NICE PREMIUM
6/3/2013 : Mars aux Musées : Les étudiants "font" la culture à Nice
http://www.nice-premium.com/actualite,42/mars-aux-musees-les-etudiants-font-la-culture,11358

L’OPINION.MA
9/3/2013 : La psychanalyse au Maroc : trois décennies de pratique et de profondes mutations de la société
marocaine – « Un psy dans la cité » par Jalil Bennani, HDR obtenue à l’UNS
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=31129&date_ar=2013-3-9%2015:2:00
LE SOLEIL. SN
15/3/2013 : Mohamed VI à Dakar aujourd’hui : Sénégal-Maroc, des relations séculaires - le 29 octobre
1993, il obtint, à l’université de Nice Sophia-Antipolis en France, le titre de docteur en droit
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=26873:mohamed-vi-a-dakaraujourdhui--senegal-maroc-des-relations-seculaires&catid=78:a-la-une&Itemid=255
20 MINUTES
13/3/2013 : Le cerveau a parfois bon goût – ateliers au RU du campus Valrose
http://www.20minutes.fr/ledirect/1117239/cerveau-parfois-bon-gout
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
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