Revue de presse n° 5/2013 – 15 au 31 mars 2013
1 - Informations sur l’UNS

France 3
22/3/2013 : Ronde des Facs

http://www.dailymotion.com/France3Nice#video=xye532

NICE- MATIN
21/32013 : Sport et convivialité pour la Ronde des Facs à Nice
http://www.nicematin.com/nice/sport-et-convivialite-pour-la-ronde-des-facs-a-nice.1183255.html
NICE PREMIUM
21/3/2013: Une manifestation unique en France : la Ronde des Facs
http://www.nice-premium.com/actualite,42/une-manifestation-unique-en-france-la-ronde-des-facs,11485.html

NICE RENDEZ-VOUS.COM
22/3/2013 : Nice Workshop : crédit impôt recherche Campus Saint Jean d’Angély
http://www.nicerendezvous.com/car/2013032210926/nice-workshop-credit-impot-recherche-campus-saint-jean-dangely.html

WEB TIME MEDIAS
18/3/2013 : Nice : un workshop de l'Université sur le Crédit Impôt Recherche
http://www.webtimemedias.com/article/nice-un-workshop-de-luniversite-sur-le-credit-impot-recherche-20130318-51817

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

AC-NICE.FR
30/3/2013 : Un conseil académique à la vie lycéenne consacré à l'engagement citoyen - intervention de
Karine Lambert, MCF, chargée de mission égalités filles/garçons à l’UNS, en collaboration avec Charlie
Galibert, chargé de mission égalités des chances au service académique d'information et d'orientation,
http://www2.ac-nice.fr/cid71281/un-conseil-academique-a-la-vie-lyceenne-consacre-a-l-engagement-citoyen.html

AVENIR COTE D’AZUR
29/3/2013 : Trophées BA 06 Event – ActiveEon, startup INRIA/ Université Nice Sophia Antipolis
récompensée
http://www.ba06.com/event
DIRECT MATIN COTE D’AZUR
18/3/2013 : Débat « De l'open data à la démocratie ouverte » animé par Inès Hammami, MCF à l’UNS
ECOLLECTIVITES.NET
20/3/2013 : L’INRA et SUNPARTNER annoncent le co-développement de serres agricoles solaires
révolutionnaires – explications de Christine Poncet, directrice adjointe de l’Institut Sophia Agrobiotech,
laboratoire de recherche INRA-CNRS-Université de Nice- Sophia Antipolis
http://www.ecollectivites.net/article/actualite/linra-et-sunpartner-annoncent-le-co-developpement-de-serres-agricoles-solaires-revolutionnaires/index.html

L’EXPRESS DE MADAGASCAR.COM
28/3/2013 : La politique coloniale dans les romans – conférence par Jean-Marie Seillan, Pr Emérite de
littérature française à l’UNS http://www.lexpressmada.com/conference-madagascar/42096-la-politique-coloniale-dans-les-romans.html
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FRANCE INTER.FR
18/3/2013 : Qu'est-ce que le décrochage des enseignants ? - le Laboratoire de Motricité Humaine
Education Sport Santé de l'UNS a lancé un programme de recherches piloté par Jacques Méard et
soutenu par la Fondation de France
http://www.franceinter.fr/emission-la-question-du-jour-qu-est-ce-que-le-decrochage-des-enseignants
France 3
18/32013 : Faire des mathématiques un jeu d'enfants !
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/03/18/faire-des-mathematiques-un-jeu-d-enfants-218497.html

L’HUMANITE.FR
19/3/2013 : Conférence à Nice : « Introductions aux problèmes des Tiers Mondes » par Robert Charvin,
Doyen honoraire de la faculté de Droit de l' UNS
http://www.humanite.fr/fil-rouge/jeudi-21-mars-a-nice-conference-introductions-aux-problemes-des-tiers-mondes-par-robert-charvin

22/3/2013 : « La pensée de Gramsci conserve une actualité considérable » par André Tosel, Pr Emérite
NICE-MATIN
13/3/2013 : Logements sociaux : deux scientifiques mènent l’enquête – Nathalie Lazaric et Patricia
Roques (UNS, GREDEG)
17/3/2013 : Le sommeil, ça se soigne – interview du Pr Dominique Pringuey, responsable du Centre du
sommeil au CHU
17/3/2013 : Demain, des médicaments contre le retard mental – travaux menés à l’IPMC
20/3/2013 : Les lycéens invités à plonger dans les campus – 428 séquences d’immersion proposées
22/3/2013 : Un satellite cannois confirme le scénario du Big Bang ! – travaux scientifiques menés avec
Thalès Alenia Space Cannes
22/3/2013 : Patrick Baqué : un battant pour la Faculté de Médecine, élu Doyen – Ronde des Facs : « une
grande fête »
23/3/2013 : «L'AS Monaco a toutes les chances d'avoir gain de cause contre la LFP» - interview de Me
David Antoine, avocat et enseignant en droit du sport à l’université de Nice
http://www.nicematin.com/monaco/%C2%ABlas-monaco-a-toutes-les-chances-davoir-gain-de-cause-contre-la-lfp%C2%BB.1185376.html

24/3/2013 : Papillomavirus : l’âge de la vaccination revu à la baisse – interview du Pr André Bongain,
responsable du service de gynécologie obstétrique du CHU de Nice
26/3/2013 : Villefranche-sur-Mer : les ressources marines au service de la santé publique – projet
EMBRC France associant les Observatoires de Villefranche, Banyuls-sur-Mer et Roscoff
26/3/2013 : Poème court avec Colette Guedj - qui fut enseignante à l’UNS
26/3/2013 : Nouveau site internet pour l’Académie de Nice
27/3/2013 : Culture scientifique : conférence à la Bibliothèque Louis Nucéra par le Pr Pierre Coullet
28/3/2013 : La Princesse Charlène s’engage contre l’autisme – visite au CHU Lenval à Nice
28/3/2013 : Pédiatrie niçoise : l’accord ne fait pas l’unanimité
28/3/2013 : La Fac de Médecine de Nice au top de sa forme – Questions au Pr Patrick Baqué, Doyen – En
bref : concours d’éloquence – challenge jeunes pousses – 3e printemps éthique
30/3/2013 : Nice – Marseille : on se chicane depuis 2 700 ans – interview du Pr Ralph Schor, CMMC
30/3/2013 : Santé : Nice a fini par rattrape son retard – Focus sur l’enseignement supérieur et la recherche
31/3/2013 : Médicaments : « Je suis adepte de la délivrance personnalisée » - interview de M.D. Drici, Pr
de Pharmacologie au CHU de Nice – Le meilleur ennemi des aînés – commentaires du Pr patrice
Brocker, responsable du pôle gériatrie au CHU de Nice
31/3/2013 : Cinq azuréens dans la promotion de Pâques de la Légion d'Honneur – dont Claire Lovisi,
Rectrice de l'Académie de Nice, promue au grade d'Officier et Nadine Tournois, Pr de Sciences de
gestion à l'UNS, nommée chevalier
http://www.nicematin.com/derniere-minute/cinq-azureens-dans-la-promotion-de-paques-de-la-legion-dhonneur.1197002.html

NICE PREMIUM
22/3/2013 : « Les métiers du sport » au Staps de l’Université de Nice
http://www.nice-premium.com/sports,2/les-metiers-du-sport-au-staps-de-l-universite-de-nice,11487.html
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23/3/2013 : Université de Nice : inauguration officielle du Centre d’excellence Jean Monnet
http://www.nice-premium.com/actualite,42/universite-de-nice-inauguration-officielle-du-centre-d-excellence-jean-monnet,11520.html

25/3/2013 : Les Trophées BA06 pour neuf entreprises innovantes – dont ActiveEon, startup INRIA/UNS
http://www.nice-premium.com/commercial,34/les-trophees-ba06-pour-neuf-entreprises-innovantes,11525.html

NICE RENDEZ-VOUS.COM
Rencontres Internationales Monaco et La Méditerranée : La puissance du feu au Musée océanographique
21 et 22 mars 2013 – Interventions de Jean-François Mattéi, Pr Emérite à l’Université de Nice-Sophia
Antipolis, IUF, et d’Elsa Grasso, MCF à l’UNS
http://www.nicerendezvous.com/car/2013032110925/renconte-monaco-mediterranee-la-puissance-du-feu-musee-oceanographique-21-22-mars-2013.html

LES PETITES AFFICHES DES ALPES-MARITIMES
14/3/2013 : Pr Patrick Baqué élu Doyen de la Fac de Médecine de l’UNS
14/3/2013 : Colloque du CERDP organisé à la Faculté de Droit et Science Politique
POUR LA SCIENCE
28/3/2013 : Des ondes de surface en forme d’étoiles – Jean Rajchenbach, Didier Clamond et Alphonse
Leroux, de l'Université de Nice -Sophia Antipolis, ont mis en évidence des ondes aux formes étonnantes
LA PROVENCE.COM

18/3/2013 : L'Ordre de Malte décrypté par une experte – par Anne Brogini, MCF UNS, CMMC
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/2266237/lordre-de-malte-decrypte-par-une-experte.html

UP- MAGAZINE.INFO
20/3/2013 : Conférence « Extension du domaine de la prospective » - avec la participation de Yannick
Rumpala, MCF en Science Politique à l'UNS
http://up-magazine.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1440:conferenceq-extension-du-domaine-de-laprospectiveq&catid=87:agenda&Itemid=486

VAR MATIN.COM
18/3/2013 : Prud’homie de Saint-Raphaël : « Les pêcheurs ont de beaux outils pour réussir » - « on
travaille avec beaucoup de monde sur ce projet : le fonds européen pour la pêche, l'Université de NiceSophia Antipolis et Planète Mer »
http://www.varmatin.com/frejus/prud%E2%80%99homie-de-saint-raphael-les-pecheurs-ont-de-beaux-outils-pour-reussir.1159632.html

WEB TIME MEDIAS
19/3/2013 : Université : trois tables rondes sur les "métiers du sport"
http://www.webtimemedias.com/article/universite-trois-tables-rondes-sur-les-metiers-du-sport-20130319-51836

22/3/2013 : Ils publient : "La fin de la modernité sans fin" de Norbert Hillaire
http://www.webtimemedias.com/article/ils-publient-la-fin-de-la-modernite-sans-fin-de-norbert-hillaire-20130322-51865

24/3/2013 : Université : un séminaire sur les nouvelles relations Art-Entreprise
http://www.webtimemedias.com/article/universite-un-seminaire-sur-les-nouvelles-relations-art-entreprise-20130324-51887

25/3/2013 : "Le labyrinthe des évolutions du Web" au menu du CJD de Cannes
http://www.webtimemedias.com/article/le-labyrinthe-des-evolutions-du-web-au-menu-du-cjd-de-cannes-20130325-51895

26/3/2013 : Nice : un "forum de l'alternance" organisé par la "business school" de l'université
http://www.webtimemedias.com/article/nice-un-forum-de-lalternance-organise-par-la-business-school-de-luniversite-20130326-51910

3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

LE FIGARO.FR ETUDIANT
28/3/2013 : Le MIT distingue dix talents français - Matthieu Sonnati, 28 ans, a étudié à l’Université de
Nice Sophia Antipolis et à l’Ecole des Mines ParisTech
http://etudiant.lefigaro.fr/le-labeducation/actualite/detail/article/le-mit-distingue-dix-talents-francais-1470/
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LA GRUYERE.CH
21/3/2013 : L’eldorado franc-comtois des fromagers de Cerniat – conférence par Stéphane Kronenberger,
doctorant à l’UNS
http://www.lagruyere.ch/2013/03/l%E2%80%99eldorado-franc-comtois-des-fromagers-de-cerniat.html
LETTRE D’INFORMATION DU RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NICE
3/2013 : 80 contrats emplois d'avenir professeur dans l’académie – notamment pour Anaïs, étudiante en
2ème année de Mathématiques
3/2013 : Colloque sur le décrochage scolaire les 13 et 14 mars dans le Théâtre de Valrose, à l’UNS
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lettres_Actu/02/8/Lettreactu-17-AcademieNice-mars_2013_247028.pdf

LOIRE-ATLANTIQUE.FR
3/2013 : Marie-Ange Gregory, doctorante en science politique à l’université de Nice Sophia-Antipolis et
Gilles Guiheux, directeur de l’IPAG de Rennes, interviendront devant l'assemblée départementale pour
aborder l'avenir des Départements
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_289599/session-printemps-2013-decentralisation-et-avenir-des-departements

NICE EXPRESSION
3/2013 : En mars, les musées s’amusent !
NICE-MATIN
18/3/2013 : Les étudiants conseillent les entreprises - www.sj-consulting.fr www.junior-entreprises.com
http://www.nicematin.com/le-club-eco/les-etudiants-conseillent-les-entreprises.1179938.html
19/3/2013 : Estud’en Scène : ambiance rock
21/3/2013 : La ville se mobilise contre le cancer – défilé de mode organisé par les étudiants de l’IUT
26/3/2013 : Un étudiant niçois se mobilise pour le Rwanda - Paul Cazaux de l’UFR Staps, avec 9 autres
étudiants
28/3/2013 : De la musique en clôture de Mars aux Musées
NICE-MATIN CAMPUS
20/3/2013 : Ronde des Facs : les foulées solidaires – Une rencontre RH à suivre avec plaisir – Mars aux
Musées 2013 – Vie universitaire – Bons plans
27/3/2013 : Un coup de pouce pour créer votre entreprise – 2ème appel à projets de la Fondation Unice –
L’UNS prend la plume pour analyser Twitter (I3M) – Publications – Vie universitaire – Bons plans
L’ORS.FR
18/3/2013 : L'université de Nice apprend à ses étudiants à rester zen lors des partiels
http://www.lors.fr/article/Universites/9565-L-universite-de-Nice-apprend-a-ses-etudiants-a-rester-zen-lors-des-partiels.html

VAR - MATIN.COM
18/3/2013 : Les étudiants conseillent les entreprises
http://www.varmatin.com/economie/les-etudiants-conseillent-les-entreprises.1159846.html
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LES ECHOS.FR
15/3/2013 : Palmarès 2013 des écoles d'ingénieurs : l'international chamboule la donne
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202645225816-palmares-2013-des-ecoles-d-ingenieurs-qui-s-exportent-le-mieux-549705.php

+ 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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