Revue de presse n° 6/2013 – 1 au 15 avril 2013
1 - Informations sur l’UNS

DIRECT MATIN
15/4/2013 : 7èmes Jeux de la Francophonie – Conférence de presse à Valrose
FRANCE 3 COTE D’AZUR
13/4/2013 : Un nouveau directeur général pour les Jeux de la Francophonie à Nice – « 1.600 compétiteurs
seront hébergés dans les résidences de l'université de Nice Sophia Antipolis qui a décalé la rentrée d'une
grande partie de ses étudiants pour pouvoir accueillir ces délégations étrangères, a précisé la présidente
de l'université Frédérique Vidal »
NICE-MATIN
9/4/2013 : Changement de tête aux Jeux de la Francophonie : Frédéric Jugnet remplacé par Bernard
Maccario – 1.600 compétiteurs seront hébergés dans les résidences de l'UNS
13/4/2013 : Jeux de la Francophonie : l’Université fournit 1600 lits – et décale en partie la rentrée
universitaire pour assurer l’accueil des délégations
LE PARISIEN.FR
12/4/2013 : Un nouveau directeur général pour les Jeux de la Francophonie à Nice - 1600 compétiteurs
seront hébergés dans les résidences de l'université de Nice Sophia Antipolis
http://www.leparisien.fr/nice-06000/unouveau-directeur-general-pour-les-jeux-de-la-francophonie-a-nice-12-04-2013-2720915.php

RCF. FR Nice Côte d’Azur
15/4/2013 : Le 11 – 12 tout près de chez vous : accueil et accompagnement des étudiants en situation de
handicap – Rencontres nationales des référents universitaires à l’UNS, campus Saint Jean d’Angély –
interviews
http://podcast.rcf.fr/emission/442959
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

DIRECT-MATIN
9/4/2013 : 3ème Journée Portes Ouvertes à la Faculté des Lettres, arts et sciences humaines, ce jeudi
LE FIGARO
11/4/2013 : Le Camus de Jean-François Mattéi – Pr Emerite à l’UNS
INVEST IN COTE D’AZUR
17/4/2013 : Smart Grids : dessiner l'avenir sur la Côte d’Azur - La Côte d’Azur fait figure de pionnier de
la recherche et des applications smart grids (réseaux électriques intelligents)
http://investincotedazur.com/fr/newsletter/smart-grids-un-secteur-de-pointe-sur-la-cote-d-azur&artid=act11081

METRO
9/4/2013 : Des ascenseurs malades à la Faculté de Médecine – pétition de 160 signatures
NICE-MATIN
1/4/2013 : Légion d’honneur : cinq Azuréens dans la promotion de Pâques – dont Claire Lovisi, Rectrice
de l’Académie de Nice, et Nadine Tournois, Pr de Sciences de gestion à l’UNS
3/4/2013 : Concours d’éloquence à la fac de droit : première réussie
1

5/4/2013 : Dans la peau d’un handicapé par solidarité : 1ère journée nationale sport et handicap organisée
par les Staps d’Avignon et de Nice
7/4/2013 : Une spirale prévue pour traiter l’amphysème – explications du Pr Charles Hugo Marquette,
chef du service de pneumologie du CHU de Nice
8/4/2013 : Un colloque sur l’Europe des régions à Nice avec Jean-François Mattéi
http://www.nicematin.com/nice/un-colloque-sur-l%E2%80%99europe-des-regions-a-nice-avec-jean-francois-mattei.1208045.html

9/4/2013 : Conférence au campus Trotabas ce jeudi, par Pierre-Michel Le Corre, Pr de Droit privé
10/4/2013 : Mémoire de pierre : présence russe au Grand Jas de Cannes – conférence par D. Laredo, UNS
10/4/2013 : Cinq toques introduisent la culinothérapie au CHU – cinq chefs à l’Archet 1
11/4/2013 : Les sciences humaines ont leur Maison ! – huit laboratoires de recherche regroupés dans la
MSHS de Saint Jean d’Angély – Les chercheurs planchent aussi sur le loup
11/4/2013 : Nice : des rencontres universitaires nationales pour gérer le handicap
11/4/2013 : Colloque à l’UNS : L’art peut-il nous aider à vivre ensemble ? – Journée de la société
chimique de France à Valrose – Portes ouvertes masters et doctorats à Carlone
12/4/2013 : Fac de Droit : une remise de diplômes très solennelle – avec 160 diplômés de Master 2
12/4/2013 : Un nouvel appareil de radiologie pour la prise en charge de la scoliose en service à l’hôpital
Lenval (CHU)
12/4/2013 : Alerte à la bombe terminée à la Faculté de Droit
http://www.nicematin.com/derniere-minute/alerte-a-la-bombe-terminee-a-la-fac-de-droit-de-nice.1214871.html

12/4/2013 : Journée d’étude sur les exécutifs locaux à la Fac de Droit mardi 16 avril
13/4/2013 : Colloque au CUM : Camus le méditerranéen – avec la participation de Colette Guedj, qui
enseigna à l’UNS
14/4/2013 : Suicide assisté : les gériatres inquiets des risques de dérives - 4e Monaco Age Oncologie
congrès co-organisé par le Pr Olivier Guérin du CHU de Nice
14/4/2013 : Semaine de l'astronomie à Nice
http://www.nicematin.com/nice/semaine-de-lastronomie-a-nice.1216965.html
15/4/2013 : Animations stars pour la semaine de l’astronomie – visites de l’OCA
NICE PREMIUM
3/4/2013 : La Journée nationale du sport et du handicap à Nice
http://www.nice-premium.com/associations,73/la-journee-nationale-du-sport-et-du-handicap-a-nice,11622

6/4/2013 : Au Théâtre de la Photographie et de l’Image : Le cycle de l’histoire de Nice continue... –
conférence de J.B. Pisano, MCF UNS, responsable du DU Histoire de l’art et archéologie
http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/au-theatre-de-la-photographie-et-de-l-image-le-cycle-de-l-histoire-de-nice-continue,11618.html

8/4/2013 : VIIe Entretiens autour de l’Identité Européenne : Identité régionale, identité européenne – avec
la participation de J.F. Mattéi, Pr Emérite à l’UNS
http://www.nice-premium.com/actualite,42/viie-entretiens-autour-de-l-identite-europeenne-identite-regionale-identite-europeenne,11644.html

NICE RENDEZ-VOUS.COM
5/4/2013 : Lancement réussi du Galileo Master Régional Nice-Sophia Antipolis
http://www.nicerendezvous.com/car/2013040510958/lancement-reussi-du-galileo-master-regional-nice-sophia-antipolis.html

LA TRIBUNE
5/4/2013 : L'OMC a-t-elle encore un avenir ? – commentaires de Michel Rainelli, Pr d'Economie à l'UNS
20 MINUTES
8/4/2013 : Le budget de la métropole niçoise passé au crible – Dette de plus de 946 M€ : analyse de
David Huron, responsable du M2 management public à l’IAE de Nice
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

CCI NICE COTE D’AZUR.FR
1/4/2013 : Finale Challenge Jeunes Pousses : « Eglass », « Wacth it Buy it » et « The Showcase
Machine» sélectionnés
http://www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Les-breves-entreprises/Finale-du-Challenge-Jeunes-Pousses-Eglass-Wacth-it-Buyit-et-The-Showcase-Machine-selectionnes_1771
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METRO
3/4/2013 : Spotted, les mots (aigres) doux déferlent sur Facebook - Le phénomène, plutôt bon enfant, est
surveillé par l'académie de Nice - La page "spotted" de l'Université de Nice Sophia-Antipolis, compte
plus de 1800 inscrits. http://www.metrofrance.com/nice-cannes/spotted-les-mots-aigres-doux-deferlent-sur-facebook/mmdc!hcUhozglNkKI/
NICE-MATIN
1/4/2013 : Ecoles de journalisme : la guerre n’aura pas lieu – « Cannes ? Jamais entendu parler ! »
2/4/2013 : La Niçoise Wala Zerati, championne de France universitaire
5/4/2013 : Ils déclarent leur flamme sur Facebook [à la une] - Nos ados jouent les amoureux transis sur
Facebook – via les pages spotted
5/4/2013 Gare du Sud : que se passe-t-il derrière les palissades ? – médiathèque dès fin novembre 2013
(coût : 7,6 M€, Reichen et Robert & Associés Architectes) ; résidence étudiante prévue (144 studios)
http://www.nice.fr/Urbanisme/Actualites/Le-chantier-de-la-Gare-du-Sud
6/4/2013 : Malades d’Alzheimer, bébés et étudiants sous le même toit – concept de l’association
Hypérion qui pourrait devenir réalité à Nice Meridia
11/4/2013 : 11 337 jobs d’été à pourvoir : le rush au parc Phénix ! – témoignages d’étudiants de l’UNS
13/4/2013 : L’aumônerie des étudiants modernise son image
15/4/2013 : Des étudiants organisent un rencontre sportive pour des handicapés – au gymnase du STAPS
NICE-MATIN CAMPUS
3/4/2013 : Un job d’été, ça se trouve au printemps – Journée organisée par le CRIJ – Les universités font
le point sur le handicap à l’UNS – Vie universitaire – Bons plans
10/4/2013 : Nagez, plongez, bougez à la piscine de Carlone – Surprises du festival MED’Arts – Hôpital
des nounours 2013 - Vie universitaire – Bons plans
SPORTS NICE .FR
8/4/2013 : Championnats de France Universitaire à Nice : 3 titres pour le Nice Boxing - Marine MAY et
Marine MUNIER Championnes de France, Céline BORGES Vice- Championne de France
http://sports.nice.fr/championnats-de-france,4440.html
WEB TIME MEDIAS.COM
21/3/2013 : Grasse : le Pôle PASS ouvre son portail emploi et formation – accessible aux étudiants
http://www.webtimemedias.com/article/grasse-le-pole-pass-ouvre-son-portail-emploi-et-formation-20130321-51856

5/4/2013 : Challenge Jeunes Pousses : "Eglass", "Wacth it Buy it" et "The Showcase Machine" en finale à
Sophia Tech http://www.webtimemedias.com/article/challenge-jeunes-pousses-eglass-wacth-it-buy-it-et-showcase-machine-en-finale-20130405-51988
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

CAPITAL.FR
8/4/2013 : Classement Universum : les employeurs préférés des étudiants - LVMH et EADS en tête
http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/universum/classement-universum-les-employeurs-preferes-des-etudiants-selon-leur-sexe-825874

http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/The-National-Editions/French-Student-Survey

LE NOUVEL OBSERVATEUR
5/4/2013 : Etudier et travailler à l’étranger
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130405.OBS7000/travailler-et-etudier-a-l-etranger-tous-les-bons-plans.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 et SC / BU Sciences : laredo@unice.fr
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