Revue de presse n° 9/2013 – 1 au 15 juin 2013
1 - Informations sur l’UNS

AEF
12/6/2013 : La faculté de médecine de Nice expérimente le concours de l'internat sur tablettes tactiles –
200 tablettes tactiles, financées par la fondation universitaire Unice pour un montant de 100 000 euros
FRANCE 3
12/6/2013 : Des I-Pad aux examens de Médecine http://www.dailymotion.com/user/France3Nice/1#video=x10s69z
NICE AZUR TV
10/6/2013 : Une épreuve de médecine sur Ipad

http://www.nice-television.fr/natvv2/?q=node/1321

NICE-MATIN
8/6/2013 : L’examen du 3ème millénaire – examen sur tablettes tactiles pour 141 étudiants en médecine,
tablettes offertes à l’UNS via sa Fondation Unice
NICE PREMIUM
15/6/2013 : Deux jours pour se sensibiliser au cancer de la peau - en co-organisation avec l’Université
Nice Sophia Antipolis, la Faculté des Sports, le CHU de Nice, entre autres
http://www.nice-premium.com/actualite,42/deux-jours-pour-se-sensibiliser-au-cancer-de-la-peau,12163.html

20 MINUTES
10/6/2013 : Etudiants en Médecine : les examens, du bout des doigts – sur tablettes tactiles, dispositif qui
devrait être déployé en France en 2016
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

E-MARRAKECH
4/6/2013 : Agadir : Colloque International des Communications Organisationnelles en juin 2013 – avec
la collaboration de l’ORG&Co de l’UNS
FRANCE-CULTURE.FR
1/6/2013 : L’art contemporain existe-t-il ? – avec la participation de Norbert Hillaire, Pr à l’UNS
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-l%E2%80%99art-numerique-existe-t-il-2013-06-01

FRANCE 3
5/6/2013 : Week-end sous le signe de la culture à Nice avec le 18ème Festival du Livre et le 1er salon Art
of The Prom – avec la participation de Cédric Jacob, poète, docteur en astro-physique
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/06/05/nice-art-prom-premiere-edition-d-un-salon-precurseur-du-7-au-9-juin-264313.html

HAUTE-PROVENCE.INFO
10/6/2013 : "Optimiser l'imagerie pour mieux observer la Terre" – conférence par Cédric Richard, Pr à
l’UNS
http://www.hauteprovenceinfo.com/Optimiser-l39imagerie-pour-mieux-observer-la-Terre-le-26juin,6069.media?anAction=view&currentCatID=8&idAA=688

INFO ECONOMIQUE.COM
11/6/2013 : Université de Nice Sophia Antipolis : Julien Barré lauréat du Prix Langevin
http://www.info-economique.com/actualite/sophia-antipolis-universite-de-nice-julien-barre-laureat-du-prix-langevin-82552

1

MIDI-LIBRE
6/6/2013 : Bientôt une planète habitée ! On a trouvé de l'eau, de l'argile mais pas encore de « barbecue »
sur Mars - 300 astronomes et physiciens en congrès, parmi lesquels Aurélien Crida, de l’UNS
LE MONDE.FR
3/6/2013 : Des venins aux vertus thérapeutiques – interview de Pierre Escobas, PDG de VenomeTech,
une "spin-off" (scission) du CNRS et de l'UNS
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/06/03/des-venins-aux-vertus-therapeutiques_3423072_1650684.html

10/6/2013 : Les jeux sérieux au banc d'essai – conférence à Valenciennes avec Jean-François Carrasco,
de l’UNS http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/06/10/les-jeux-serieux-au-banc-d-essai_3427390_1650684.html
NICE EXPRESSION
6/2013 : Ecovallée : cap vers l’emploi – concrétisation du projet Ecovallée – dont fait partie l’IMREDD
NICE-MATIN
2/6/2013 : Chirurgie, examens : tous les actes sont-ils utiles ? – interview du Pr Philippe Paquis, Pt de la
CME du CHU de Nice
3/6/2013 : Un mathématicien niçois récompensé par l’Académie des sciences : Julien Barré, MCF, à
l’UNS
http://www.nicematin.com/nice/un-mathematicien-nicois-recompense-par-l%E2%80%99academie-des-sciences.1283807.html
3/6/2013 : Beaulieu-sur-Mer : le Cinéma s’est transformé en studio de doublage – en collaboration avec
l’UNS
3/6/2013 : Emploi – formation : surfer sur l’ère numérique – formations dédiées à l’UNS
5/6/2013 : Hommage au Pr Albert Marouani, Pt Honoraire de l’UNS – à l’occasion du CA de l’IESTS
6/6/2013 : Du théâtre pour apprendre le Droit – collégiens comédiens à la Faculté de Droit de Nice
6/6/2013 : Festival du livre à Nice : peu ou pas connus mais auteurs quand même – dont Jean-Louis
Panicacci , MCF Honoraire à l’UNS
6/6/2013 : Le Comté niçois se livre au cœur d’histoires vraies – notamment avec Ugo Bellagamba, MCF
à l’UNS
6/6/2013 : Ils mettent l’accent sur les Jeux de la Francophonie – une vingtaine de délégations, dont
certaines seront accueillies en Cité universitaire
9/6/2013 : Bernard Asso promu Officier de la Légion d’Honneur – Pr de droit public à l’UNS
12/6/2013 : Retraites : tous concernés par les réformes à venir – interview de Jean-Luc Gaffard, Pr de
Sciences Economiques à l’UNS
13/6/2013 : Les « barques de la Saint-Jean » ne sont pas des méduses ! – témoignage de Paul Nival, Pr
Emérite de l’UPMC à l’Observatoire de Villefranche-sur-Mer
13/6/2013 : Un secrétariat permanent pour Euromed
http://www.nicematin.com/nice/nice-un-secretariat-permanent-pour-euromed.1299596.html

14/6/2013 : Frénésie d’implantation des grandes surfaces – zone de la « Bastide rouge » à Cannes-laBocca, prévue pour être pépinière d’entreprises et futur pôle universitaire
LE POINT spécial Nice
6/6/2013 : Nos vies quotidiennes « sans contact » - Le pari de l'e-santé - Nice ville pionnière, notamment
en partenariat avec l’UNS et le laboratoire du MBDS – interview du Pr Philippe Robert
20 MINUTES
13/6/2013 : Une peinture verte made in Nice - une équipe de chimistes de l'UNS a mis au point une
technologie « dépolluante »
http://www.20minutes.fr/nice/1172781-peinture-verte-made-in-nice
http://www.nice.maville.com/actu/actudet_-Une-peinture-verte-made-in-Nice_fil-2354738_actu.Htm

WEB TIME MEDIAS
4/6/2013 : Nice : le Pr Yves Strickler (UNS) à l’Académie centrale des sciences, lettres et arts
http://www.webtimemedias.com/article/nice-le-professeur-yves-strickler-unsa-l%E2%80%99academie-centrale-des-sciences-lettres-et-arts-2013

7/6/2013 : Nice : l'UNS accueille les journées de microéconomie appliquée
http://www.webtimemedias.com/article/nice-luns-accueille-les-journees-de-microeconomie-appliquee-20130607-52489

7/6/2013 : Julien Barré (MCF à l’UNS) reçoit le prix Langevin de l'Académie des Sciences
http://www.webtimemedias.com/article/julien-barre-unsa-recoit-le-prix-langevin-de-lacademie-des-sciences-20130607-52491
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

NICE- MATIN
1 et 14 /6/2013 : Un doctorant en Droit sanctionné pour injures sur le web
6/6/2013 : Ils parcourent le maquis corse malgré le handicap – des étudiants de l’UFR Staps organisent
un tour de Haute-Corse pour des sportifs handicapés
7/6/2013 : Dentistes recherchent étudiants ayant du mordant – étudiants remplaçants ou associés
8/6/2013 : Etudiantes et à la tête d’une junior entreprise – Marine et Mélanie se sont lancées sur le
créneau des enquêtes médicales
13/6/2013 : Anne-Marie Sgaravizzi : « Le niçois, une richesse » - enseignante, diplômée de l’UNS
NICE PREMIUM
11/6/2013 : Un record et les Jeux de la Francophonie avec le Portail des Étudiants – 14 920 visiteurs
uniques au mois de mai
http://www.nice-premium.com/associations,73/un-record-et-les-jeux-de-la-francophonie-avec-le-portail-des-etudiants,12140.html

SPORTS NICE FR.
4/6/2013 : Lumière sur... Nena Tautuarii, champion de France de boxe anglaise dans les -88 kg – diplômé
du STAPS à l’UNS
http://sports.nice.fr/lumiere-sur-nena-tautuarii,4695.html
6/6/2013 : Marine May, championne de Boxe Française -54 kg se livre à nous - étudiante en Eco-Gestion
à l’UNS
http://sports.nice.fr/marine-may-championne-de-boxe,4706.html
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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