Revue de presse n° 8 / 2013 – 1 au 31 mai 2013
1 - Informations sur l’UNS

L’ENTREPRISE / L’EXPRESS
29/5/2013 : Développement durable: quels campus figurent au tableau d'honneur ? - seules quatre
universités, dont l’UNS, décrochent le titre d' "établissement engagé " parmi 19 établissements sondés
http://lentreprise.lexpress.fr/management-ecologique/developpement-durable-quels-campus-figurent-au-tableau-d-honneur_41107.html

L’ETUDIANT.FR / EDUCPROS
3/5/2013 : Loi ESR : ces universités qui ne veulent pas faire "communauté" : « il est important de garder
un contrat par université pour prendre en compte les spécialités de chacun » déclare Frédérique Vidal,
Présidente de l’UNS
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/loi-sur-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-ces-universites-qui-ne-veulent-pas-faire-communaute.html

14/5/2013 : Portrait de fac : l'université de Nice fait campus à SophiaTech
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/portrait-de-fac-l-universite-de-nice-fait-campus-a-sophiatech.html

16/5/2013 : Portrait d'université : Nice construit le campus SophiaTech - L'université de Nice en chiffres
et en photos
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/portrait-d-universite-nice-construit-le-campus-sophiatech/l-universite-de-nice-en-chiffres-et-en-photos.html

16/5/2013 : Les premiers pas du campus SophiaTech
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/portrait-d-universite-nice-construit-le-campus-sophiatech/universite-de-nice-les-premiers-pas-du-campussophiatech.html?preview=1367919255

16/5/2013 : Frédérique Vidal : "Avec le contrat unique, nous allons entrer dans une mise en compétition
des universités"
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/portrait-d-universite-nice-construit-le-campus-sophiatech/frederique-vidal-avec-le-contrat-unique-nous-allonsentrer-dans-une-mise-en-competition-des-universites.html

NICE- MATIN
22/5/2013 : Projet de loi d’orientation sur les universités : le projet de loi qui inquiète l’Université de Nice
22/5/2013 : Nouveau campus de Nice Méridia : objectif 1000 étudiants – IMREDD
NICE-TELEVISION.FR
28/5/2013 : L’anglais à la fac - interview

http://www.nice-television.fr/natvv2/?q=node/1281

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

ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES
3/5/2013 : Un dispositif pour attirer les chômeurs vers les EHPAD - action de remise à niveau des
compétences générales proposée par l'UNS
AEF
29/5/2013 : Nice : le nouveau bâtiment de l'unité Géoazur marque une « étape » vers un pôle international
des sciences de la planète
ALL AFRICA
17/5/2013 : L'art comme carrefour des cultures – rencontres organisée par le Conseil régional des
Marocains de France de la région PACA, avec la participation de Nathalie Guathard et Nathalie
Lassibille (UNS)
LE DEVOIR.COM
4/5/2013 : Le rire de Claire Legendre, levier de l'Imagination - a enseigné le théâtre à l’UNS
http://www.ledevoir.com/culture/livres/377358/le-rire-de-claire-legendre-levier-de-l-imagination
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EL WATAN
9/5/2013 : Biskra en bref - Workshop sur le monde informatique du futur avec la participation du Pr
Serge Miranda
27/5/2013 : 12e Symposium international du MDI : plaidoyer en faveur d’un partenariat public-privé –
contribution de Boualem Aliouat, professeur à l’UNS
http://www.elwatan.com/actualite/plaidoyer-en-faveur-d-un-partenariat-public-prive-27-05-2013-215259_109.php

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE.FR
30/5/2013 : Nominations à l’Institut Universitaire de France - membre senior : Luc Charles-Dominique,
Pr à l’UNS ; membres juniors : Médéric Argentina, MCF à l'UNS, Vicente Zarzoso, Pr à l'UNS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=71939&cbo=1
L’EXPRESSION
26/5/2013 : Experts et entrepreneurs appellent à réunir les conditions pour un partenariat public-privé –
contribution de Frédéric Marty, enseignant à l’UNS
France 3 COTE D’AZUR
16/5/2013 : Interview d'Emmanuel Tric (12/13) - inauguration du Bâtiment Géoazur
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1213_cote_dazur_,82232175.html
https://geoazur.oca.eu/spip.php?page=imprimer&id_article=1307
France TV INFO
30/5/2013 : Risque industriel : où sont les régions dangereuses ? – explications d’Anne Lalo, MCF à
l’UNS
http://www.francetvinfo.fr/risque-industriel-ou-sont-les-regions-dangereuses_332306.html
LIBERATION.FR
6/5/2013 : Le club de foot de Monaco s'accroche à son rocher – interview de David Antoine, avocat et
enseignant en droit du sport à l’UNS
http://www.liberation.fr/sports/2013/05/06/le-club-de-foot-de-monaco-s-accroche-a-son-rocher_901254

LIBERATION. MA
17/5/2013 : L’art comme carrefour des cultures – avec la contribution de Mahalia Lassibille (UNS)
http://www.libe.ma/L-art-comme-carrefour-des-cultures_a38185.html
LE FIGARO.FR
29/5/2013 : Affaire Tapie : pour Hollande, «l'État défendra toujours ses intérêts» - commentaires de JeanBaptiste Racine, professeur à l'UNS et spécialiste du droit de l'arbitrage
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/28/01016-20130528ARTFIG00705-affaire-tapie-pour-hollande-l-etat-defendra-toujours-ses-interets.php

FRANCE- CULTURE
23/5/2013 : La Fabrique de l’Histoire : Histoire du régime parlementaire – avec la participation de P.Y.
Beaurepaire, Pr à l’UNS
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-regime-parlementaire-44-2013-05-23

L’HUMANITE. FR
6/5/2013 : L’Humanité « le seul quotidien vent debout » selon André Tosel, philosophe et professeur de
philosophie émérite à l’UNS
http://www.humanite.fr/medias/andre-tosel-le-seul-quotidien-vent-debout-536947
LE JSL.COM
25/5/2013 : Une conférence qui en appelle d’autres – « L’Utopie » par Frédéric Muyard, ancien
professeur à l’UNS
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2013/05/25/une-conference-qui-en-appelle-d-autres
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INVEST IN COTE D’AZUR
22/5/2013 : L’innovation vue par la SATT et l’INRIAhttp://investincotedazur.com/fr/newsletter/23-mai-linnovation-vue-par-la-satt-et-l-inria&artid=act11112
LE MAGHREB.COM
28/5/2013 : Réda Hamiani (FCE) : Tout pour un partenariat public-privé intelligent – symposium avec la
participation de Frédéric Marty, enseignant à l’UNS
http://www.lemaghrebdz.com/index.php?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=56393
LE MONDE SPORTS.FR
7/5/2013 : L'AS Monaco et le football français, pour quelques euros de plus – commentaires d’Antoine
David, avocat spécialisé dans le droit du sport et enseignant à l'UNS
http://www.lemonde.fr/sport/article/2013/05/07/l-as-monaco-et-le-football-francais-pour-quelques-euros-de-plus_3172614_3242.html

NICE- MATIN
3/5/2013 : La région très exposée à l’épidémie de varicelle – interview du Pr Dellamonica, CHU de Nice
5/5/2013 : Ménager le capital rayon des enfants et des ados – exemple du CHU-Lenval à Nice
6/5/2013 : Retour aux origines de l’homme au 7ème Festival de la Recherche – ouvert par le Pr
Véronique Paquis
17/5/2013 : Géoazur regroupe ses activités sur le parc de Sophia Antipolis
17/5/2013 : Michel Winock à Saint-Laurent-du- Var – conférence organisée par J.P. Pellegrinetti, Pr à
l’UNS
http://www.nicematin.com/cote-dazur/lhistorien-michel-winock-presente-son-dernier-livre-a-saint-laurent-du-var-ce-mercredi.1258420.html
19/5/2013 : Conférence entre patrimoine local et science-fiction – par Ugo Bellagamba, MCF à l’UNS
22/5/2013 : Aquila : conférence sur le campus Valrose
22/5/2013 : Nice affiche toujours sa bobine au ciné – Valrose, parc à bimbos dans « Bimboland »
27/5/2013 : Donner de la perspective à sa retraite – Université inter-âges de Nice (UNIA) émanation de
l’UNS
27/5/2013 : Le best-of de la semaine : « Printemps des chercheurs », place Garibaldi
28/5/2013 : Michèle Biraud : grec ancien et Légion d’Honneur nouvelle
http://www.webtimemedias.com/article/nice-la-legion-dhonneur-remise-michele-biraud-professeur-en-grec-ancien-20130527-52382

28/5/2013 : Concerts donnés par le choeur universitaire de l’UNS
30/5/2013 : Beaulieu-sur-Mer : le cinéma accueille les Journées européennes du doublage – avec la
participation des élèves du Master traduction, sous-titrage et doublage de l’UNS
NICE PREMIUM
4/5/2013 : Faites vos Jeux : Réunions d’information des Jeux de la Francophonie de Nice
http://www.nice-premium.com/actualite,42/faites-vos-jeux-reunions-d-information-des-jeux-de-la-francophonie-de-nice,11843

31/5/2013 : 3 concerts du Chœur de l’Université de Nice pour le bonheur des amateurs de musique
classique – association unisson@valrose
http://www.nice-premium.com/associations,73/3-concerts-du-choeur-de-l-universite-de-nice-pour-le-bonheur-des-amateurs-de-musique-classique,12024.html

NICE RENDEZ-VOUS.COM
14/5/2013 : Assises régionales de l’innovation - Campus Sophia Tech à Nice Sophia Antipolis
http://www.nicerendezvous.com/car/2013051411010/assises-regionales-innovation-campus-sophia-tech-nice-sophia-antipolis.html

LE PARISIEN.FR
15/5/2013 : « Ils ont un plaisir à être dans le négatif » - par Yvan Gastaut, historien du sport, MCF à
l’UNS
http://www.leparisien.fr/psg-foot-paris-saint-germain/ils-ont-un-plaisir-a-etre-dans-le-negatif-15-05-2013-2804099.php
LA TRIBUNE
10/5/2013 : Commerce international; L'OMC a-t-elle encore un avenir ? – avis de Michel Rainelli, Pr
d'Economie à l'UNS
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LA TRIBUNE DE GENEVE
31/5/2013 : Une Bolivie stabilisée – contribution de Hervé Do Alto, enseignant à l’UNS et spécialiste de
la Bolivie
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
17/5/2013 : Innovation : Sophia bien dans ses Assises
17/5/2013 : Inauguration des nouveaux bâtiments de Géoazur
24/5/2013 : L’IMREDD bien dans son biotope – aux portes de l’Eco-Vallée
TSA-QUOTIDIEN.FR
30/5/2013 : Recrutements en Ehpad : demandez le guide ! – collaboration avec l’UNS
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/etablissements-et-services/a-252286/recrutements-en-ehpad-demandez-le-guide.html

20 MINUTES.CH
7/5/2013 : Lausanne révise les temps verbaux – avec Frédéric Lambertin, entraîneur qui fut professeur à
la Faculté de sport à l’UNS
http://www.20min.ch/ro/sports/football/story/Lausanne-revise--les-temps-verbaux-10981863
WEB TIME MEDIAS.COM
8/5/2013 : Handivalides à Sophia : une journée découverte du handicap à Polytech
http://www.webtimemedias.com/article/handivalides-sophia-une-journee-decouverte-du-handicap-polytech-20130508-52228

10/5/2013 : Nice : la physique de la musique – conférence à l’UNS, campus Valrose
http://www.webtimemedias.com/article/nice-la-physique-de-la-musique-20130510-52240

13/5/2013 : Sophia : Géoazur inaugure son nouveau bâtiment au Campus CNRS
http://www.webtimemedias.com/article/sophia-geoazur-inaugure-son-nouveau-batiment-au-campus-cnrs-20130513-52257

21/5/2013 : Nice : les physiciens de l'Institut Non Linéaire créent un nouveau laser
http://www.webtimemedias.com/article/nice-les-physiciens-de-linstitut-non-lineaire-creent-un-nouveau-laser-20130521-52338

27/5/2013 : Nice : la Légion d'Honneur remise à Michèle Biraud, professeur en grec ancien
http://www.webtimemedias.com/article/nice-la-legion-dhonneur-remise-michele-biraud-professeur-en-grec-ancien-20130527-52382

31/5/2103 : Incubateur PACA-Est : une nouvelle page ouverte
http://www.webtimemedias.com/article/incubateur-paca-est-une-nouvelle-page-ouverte-20130531-52426
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

LARGEUR.COM
14/5/2013 : L’enseignement à distance séduit les hautes écoles

http://www.largeur.com/?p=3904

MCETV .FR
31/5/2013 : Focus sur SophiaTech, la technopole azuréenne
http://mcetv.fr/mon-mag-campus/3105-focus-sur-sophiatech-la-technopole-azureenne

NICE-MATIN
29/5/2013 : Jeux de la Francophonie : à J-100, tout n’est pas réglé – les 2/3 des participants (1 900)
seront logés dans des résidences universitaires niçoises
NICE PREMIUM
5/5/2013 : Un sou pour un souffle, une opération organisée par les étudiants de Polytech’ Nice Sophia
http://www.nice-premium.com/actualite,42/un-sou-pour-un-souffle-une-operation-organisee-par-les-etudiants-de-polytech-nice-sophia,11839.html

14/5/2013 : Faites vos Jeux ! Des bénévoles pour la Francophonie à Nice
http://www.nice-premium.com/actualite,42/faites-vos-jeux-des-benevoles-pour-la-francophonie-a-nice,11901.html

LE PROGRES.FR
29/5/2013 : Championnat de France universitaire. Nice et Strasbourg comme favoris !
http://www.leprogres.fr/sports/2013/05/29/nice-et-strasbourg-comme-favoris
30/5/2013 : Margaux Galliou-Loko : le joyau bleu azur du basket français - capitaine et ailière du
Cavigal et de l’UNS, ex-étudiante en psychologie
http://www.leprogres.fr/sports/2013/05/30/le-joyau-bleu-azur-du-basket-francais
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PORTAIL DES SPORTS.NICE.FR
3/5/2013 : Faites vos Jeux ! Réunions d’information sur les Jeux de la Francophonie à Nice
http://sports.nice.fr/faites-vos-jeux-reunions-d,4539.html
15/5/2013 : Championnat de France universitaire Handball
http://sports.nice.fr/championnat-de-france,4592.html

4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

ASSEMBLEE NATIONALE.FR
Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée
nationale le 28 mai 2013 – sera examiné par le Sénat le 18 juin 2013 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp

NICE- MATIN
26/5/2013 : Numérique : l’académie de Nice en exemple – en peloton de tête
+ 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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