Revue de presse n° 7/2013 – 15 au 30 avril 2013
1 - Informations sur l’UNS

ARMENEWS.COM
24/4/2013 : Accueil à Nice du Recteur de l’Université Française en Arménie
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=89051

CAP CAMPUS.COM
24/4/2013 : La CURIF réagit aux classements des écoles et universités – l’UNS est membre de la Curif
http://www.capcampus.com/actualite-473/la-curif-reagit-aux-classements-des-ecoles-et-universites-a25048.htm

NICE-MATIN
18/4/2013 : Unice encourage l’esprit d’entreprise des étudiants – concours « création / reprise
d’entreprise »
NICE PREMIUM
25/4/2013 : La fondation UNICE lance la 2nde édition du concours « création / reprise d’entreprise »
http://www.nice-premium.com/actualite,42/la-fondation-unice-lance-la-2nde-edition-du-concours-creation-reprise-d-entreprise,11776.html

WEB TIME MEDIAS.COM
16/4/2013 : Bernard Maccario nommé DG du Comité national des Jeux de la Francophonie - 1.600
participants pourront être logés dans des résidences de l'université de Nice Sophia Antipolis
http://www.webtimemedias.com/article/bernard-maccario-nomme-dg-du-comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-20130416-52056

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

ASH ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES
19/4/2013 : Insertion par le sport - Interview de Nathalie Pantaléon, chercheuse au STAPS, UNS
CAFÉ PEDAGOGIQUE. NET
15/4/2013 : EcriTech'4 : Des outils mobiles pour une école en mouvement - Serge Miranda, Pr à l’UNS,
éclaire le phénomène général de la « mobiquité »
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/04/15042013Article635016060810447371.aspx
EXPRESSION COSMETIQUE
1/3/2013 : Cosmetic days sous le soleil - précisions de Thierry Magnaldo, UNS
INFO-ECONOMIQUE.COM
25/4/2013 : Nice : le MIT distingue un doctorant niçois : Matthieu Sonnati
http://www.info-economique.com/actualite/nice-le-mit-distingue-un-doctorant-nicois-81612
MIDI-LIBRE
18/4/2013 : Journées d'études sur la recherche en psychologie du sport au Canet-en-Roussillon – avec
trois conférencières invitées, dont Fabienne d'Arripe-Longueville de l'université de Nice
NICE-MATIN
14/4/2013 : Semaine de l'astronomie à Nice
http://www.nicematin.com/nice/semaine-de-lastronomie-a-nice.1216965.html
17/4/2013 : Portes ouvertes au complexe sportif Carlone ce vendredi
18/ 4/2013 : Portes ouvertes au complexe sportif Carlone
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19/4/2013 : Santé et autonomie : l’espace Delvalle va dessiner le futur – Centre National de référence, en
lien avec le CHU de Nice
20/4/2013 : Un centre mémoire financé par l’art – au CHU de Nice
23/4/2013 : Le complexe sportif Carlone rénové – journée portes ouvertes
23/4/2013 : Cérémonie pour le départ du Doyen Daniel Benchimol
26/4/2013 : Un nouveau prix prestigieux pour un jeune chercheur niçois - Matthieu Sonnati, distingué par
le MIT comme l’un des meilleurs innovateurs de moins de 35 ans
26/4/2013 : 13e congrès d’anthropologie médico-légale à Nice – à l’initiative de la faculté de médecine de
l’UNS
26/4/2013 Risque bien managé : master Siris classé parmi les 10 meilleurs du genre (classement SMBG)
26/4/2013 : Printemps des chercheurs – place Garibaldi
PAROLES DE FOOT.COM
18/4/2013 : Mercato-Monaco : « Le préjudice pour le foot français serait énorme » - commentaires de
David Antoine, avocat et enseignant du droit du sport à l’UNS
http://www.parolesdefoot.com/france/ligue-1/72833/mercato-monaco-le-prejudice-pour-le-foot-francais-serait-enorme/

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT.FR
15/4/2013 : MEDAM, une précieuse base de données sur l’aménagement et ses dérives des côtes littorales
– élaborée par le laboratoire Ecomers
http://patrimoine-environnement.fr/medam-une-precieuse-base-de-donnees-sur-lamenagement-et-ses-derives-des-cotes-littorales/

SCIENCES ET VIE
24/4/2013 : Témoignage du Pr André Hirschowitz, mathématicien à l’UNS, pionnier de l’utilisation des
assistants de preuve – Explications d’Aurélien Crida, MCF à l’UNS
TOULOUSE INFOS.FR
26/4/2013 : L’université Toulouse Capitole inaugure son Centre d’excellence Jean Monnet - seuls dix
centres en Europe, dont seulement deux en France (Toulouse et Nice), ont décroché ce label en 2012
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/8211-luniversite-toulouse-capitole-inaugure-son-centre-dexcellence-jean-monnet.html

WEB TIME MEDIAS
23/4/2013 : Université de Nice : un doctorant niçois distingué par le MIT : Matthieu Sonnati (LPMC)
http://www.webtimemedias.com/article/universite-un-doctorant-nicois-distingue-par-le-mit-20130423-52112

20 MINUTES.FR
30/4/2013 : « Le FN veut un réseau d'élus » - analyse par Gille Ivaldi, chercheur au CNRS au sein de
l'Université de Nice (URMIS)
http://www.20minutes.fr/nice/1147489-fn-veut-reseau-elus
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

ETUDIANT.LE FIGARO.FR
23/4/213 : Classement des meilleures universités françaises – Réussite en Licence – Nice dans les 40
meilleures
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/le-classement-des-meilleures-universites-francaises-1746/#ancre1

CAPITAL FINANCE HEBDO
15/4/2013 : Herbert Smith Freehills s’active à Paris – avec la collaboration de Pierre Popesco (58 ans,
maîtrise en Droit, UNS), spécialisé en droit immobilier
FINYEAR.COM
13/4/2013 : Rendre intelligents nos environnements : l’Informatique ambiante et ses défis logiciels - par
Jean-Yves Tigli, MCF, UNS et Christophe Vergoni, doctorant
http://www.finyear.com/Rendre-intelligents-nos-environnements-l-Informatique-Ambiante-et-ses-defis-logiciels_a25704.html
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INNOVATION ON LINE.EU
18/4/2013 : Le CNRS et la Satt Sud- Est mettent en œuvre une stratégie concertée de valorisationExemple : « Quantizer » est issue du laboratoire I3S - lauréat des Trophées de l'INPI 2012 - de
l'Université de Nice Sophia-Antipolis et du CNRS
http://innovationonline.eu/le-cnrs-et-la-satt-sud-est-mettent~1848~8~50.html

LERAL .NET
16/4/2013 : « En Guinée-Conakry, les ethnies ont toujours cohabité ensemble » - Doctorant à l'UNS
(Lirces) Amadou Oury Diallo étudie les rapports histoire et fiction dans l’épopée traditionnelle
http://www.leral.net/En-Guinee-Conakry-les-ethnies-ont-toujours-cohabite-ensemble-dans-la-paix-mais-ce-sont-les-politiciens-qui-en-ont_a80507.html

NICE EXPRESSION
4/2013 : Métropole NCA : « d’ici 2014, le nombre de logements étudiants passera de 2 827 à 3 276 »
4/2013 : « Welcome days » - L’UNS compte 20 % d’étudiants étrangers, classée 2ème au niveau national
par le magazine l’Etudiant pour l’accueil des étudiants étrangers
NICE-MATIN
16/4/2013 : Ces scientifiques qui auscultent les forêts – GIEFS , programme européen LIFE
18/42013 : La Junior – entreprise de l’université entre au top 30 national
21/4/2013 : Avis aux fans de géolocalisation : le concours Galileo Master 2013 est ouvert !
NICE MATIN CAMPUS
17/4/2013 : Tremplin Emploi 2013 : prenez les devants ! – Vie universitaire – Bons plans
24/4/2013 : Les langues se vivent à l’université d’été – Charles IX par Art-Attac – Vie universitaire
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE POINT.FR
25/4/2013 : L’université portugaise qui drague les recalés du système français – à Toulon, une antenne de
l’Université de Porto s’appuie sur les possibilités de circulation européenne des diplômés
http://www.lepoint.fr/societe/l-universite-portugaise-qui-drague-les-recales-du-systeme-francais-25-04-2013-1660055_23.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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