Revue de presse n° 10/ 2014 – 1 au 31 juillet 2014
1 - Informations sur l’UNS

FRANCE3 COTE D’AZUR
16/7/2014 : Université Nice Sophia Antipolis: 23e université en France et 532e mondiale – dans le
classement publié par le Center For World University Rankings (CWUR)
NICE PREMIUM
17/7/2014 : Université Nice Sophia Antipolis : 23e université en France pour le CWUR
LA TRIBUNE MERIDIEN MAG
1/7/2014 : Nice Côte d’Azur Les 50 qui font la métropole – dont Frédérique Vidal, Présidente de
l’Université Nice Sophia Antipolis
WEB TIME MEDIAS.COM
16/7/2014 : Université Nice Sophia Antipolis dans le classement mondial du CWUR - 23ème place
française pour l'Université de Nice Sophia Antipolis et 532ème au rang international
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ABIDJAN.NET
28/6/2014 : Le Président de la République offre livres et médicaments à l’Université et au CHU de
Cocody – grâce à la coopération avec la Ville de Nice et son Université (dons de livres de la BU)
ACTUSOINS.COM
1/7/2014 : Médicaments écrasés dans l’alimentation : risque de dénutrition - le CHU de Nice et Solidages
ont lancé une étude très significative auprès de volontaires
ART COTE D’AZUR.COM
24/7/2014 : Là haut Nice – Colline du Château à 92 m au-dessus de la ville : invitation à visiter le
chantier de fouilles mené dans le cadre d’un Projet Collectif de Recherche liant la Ville de Nice, le
laboratoire du CEPAM (CNRS/Université de Nice) et le Ministère de la Culture
CAPGERIS.COM
7/2014 : Médicaments écrasés dans les aliments et personnes âgées : étude lancée par le CHU de Nice et
Solidages
DECIDEURS EN REGION
1/8/2014 : Ecoat s'installe sur la plateforme chimique de Roussillon – avec une équipe dirigée par
Mathieu Sonnati, ces produits ont été développés par l’équipe de 12 chercheurs d’Ecoat dans le cadre de
projets de recherche partenariale financés par l’ANR et l’Ademe ou la BPI et en collaboration avec les
Universités de Nice, de Lyon 1 et de l’ITECH
ENVIRONNEMENT MAGAZINE
1/7/2014 : Traiter et valoriser les sédiments marins – explications de Nicolas Marmier, chercheur au
laboratoire Ecomers de l'université Nice Sophia Antipolis
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LA FRANCE AGRICOLE
Statut de l’animal - Safagr'iDées organisait le 8 juillet un débat sur le statut juridique des animaux avec
des juristes, dont Gilles Martin, Pr Emérite à l’UNS
FRANCE 3
24/7/2014 : Le Pr Xavier Fernandez de l'Institut de Chimie de Nice parle de son travail de reconstitution
de parfums antiques
INVEST IN COTE D’AZUR
27/6/2014 : French Tech Côte d’Azur : le dossier de candidature est déposé - pour la labellisation
distinguant les meilleurs écosystèmes numériques français
11/7/2014 : L’European Innovation Academy à Nice Sophia Antipolis : l’accélérateur de start-ups – a
choisi Sophia Antipolis et les locaux de l’Université Nice – Sophia Antipolis pour sa 4ème édition, avec
500 étudiants, 100 mentors (dont Google et Microsoft) et 50 professeurs venus du monde entier
NEWS PRESS
16/7/2014 : La dimension internationale est un élément décisif de la stratégie des universités françaises Le Réseau des Vice-Présidents RI des Universités a tenu son 1er séminaire à Caen : « deux VP en
charges des relations Internationales (Noureddine Manamanni, Universités de Reims Champagne
Ardenne et Jean-Christophe Martin, Université de Nice Sophia Antipolis) sont accueillis au sein de la
CORIE (Commission Relations Internationales et Européennes de la CPU) »
NICE- MATIN
1/7/14 : Conférence de la Société Française de Physique en Paca en ligne sur Dailymotion
3/7/2014 : Christian Estrosi réélu à la présidence du conseil de surveillance du CHU
16/7/2014 : Mairie de Cannes : nouvel appel à candidature prévu pour la création du site universitaire et
du cinéma multiplexe
19/7/2014 : Téléphonie: Orange teste la 5G dans son labo de pointe à La Turbie – le Crémant, installé
dans le fort de La Tête de Chien, est un laboratoire de recherche collaboratif entre l'université de Nice, le
CNRS et l'opérateur Orange sur les technologies de communication
23/7/2014 : Conférence du Pr Jill-Patrice Cassuto sur le don de moelle osseuse – organisée par le Lions
Club Nice - Méridia - Ecovallée
28/7/2014 : Nouveau retard dans la livraison du CHU Pasteur 2 – 4 mois de report en raison de
malfaçons dans les parkings
31/7/2014 : Retard du chantier Pasteur 2 : les personnels réagissent
NICE PREMIUM
1/7/2014 : Inauguration de la présidence italienne de l’Europe au CUM de Nice – en présence de
professeurs de l’UNS
25/7/2014 : Les fouilles archéologiques des vestiges de la colline du Château de Nice - projet Collectif de
Recherche liant la Ville de Nice, le laboratoire du CEPAM (CNRS/Université de Nice) et le Ministère de
la Culture depuis 2009
22/6/2014 : Jeanick Brisswalter, nouveau Doyen de la Faculté des sciences du sport de l’Université Nice
LA TRIBUNE – OBJECTIF LANGUEDOC- ROUSSILLON
1/7/2014 : Candidature de Nice pour la labellisation FrenchTech : Sophia Antipolis en point d’orgue,
« hub du numérique »
VAR MATIN.COM
3/7/2014 : ActiveEon Sophia lève 800 000 € - logiciel Proactive Parallel Suite développé en partenariat
avec INRIA, CNRS, I3S et Université Nice – Sophia Antipolis
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WEB TIME MEDIAS.COM
4/7/2014 : Ecolab Open Loft à Nice : un FabLab de dernière génération à la rentrée – cet espace pour
prototypes d’écoproduits (immeuble Nice Premium de Nice Méridia) sera accessible à des chercheurs,
responsables R&D d’entreprises du 06 et à des étudiants de plusieurs établissements d’enseignement
supérieur de la région niçoise
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

JOURNAL DE L’AUTOMOBILE
10/7/2014 : Renault : «Bernard Cambier deviendra responsable de la région Moyen-Orient-Inde, remplacé
au 1er septembre par le directeur commercial de RCI Banque à la direction commerciale de Renault
France » – Bernard Cambier est titulaire d'une maîtrise de gestion de l'université de Nice
NICE- MATIN
8/7/2014 : Ces cités U transformées en hôtels globe-trotters pour étudiants étrangers – 100 000 € de
bénéfices réinvestis dans le parc immobilier pour étudiants
28/7/2014 : Remise des diplômes de sage-femme à l’hôpital l’Archet 2 en présence du Doyen Patrick
Baqué
NICE - MATIN CAMPUS
7/7/2014 : [UNS] Attention : inscriptions - la campagne d’inscription à l’Université Nice Sophia
Antipolis commence le 9 juillet pour les anciens étudiants et le 15 juillet pour les nouveaux
16/7/2014 : [EntreprendrE] Et si la PEPITE, c'était vous ? - Le site www.alumnice.com de l'association
des diplômés de l'université Nice-Sophia Antipolis revient sur le futur statut "Étudiant-Entrepreneur"
NICE PREMIUM
Création d’entreprise : Alumnice conseille les jeunes et anciens diplômés – une vingtaine de présents

VOUS NOUS ILS. FR
16/7/2014 : Frais d'inscription à l'université : 14 établissements « hors-la-loi » (Unef)
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE MONDE
16/7/2014 : L’UNEF dénonce 42 universités pratiquant frais illégaux et sélection
NICE- MATIN
8/7/2014 : Doïna Laroque, l’ambassadrice de Nice – la mère de Michèle Laroque enseigna à la Fac de
Lettres de Nice et accueille les étudiants américains depuis 45 ans
11/4/2014 : Crise du recrutement : les profs sonnent l’alarme – désintérêt des diplômés pour
l’enseignement et mince salaire (« 1 380 € nets par mois pour bac +5 »)
+ 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)

A voir :
http://twitter.com/Univ_Nice et http://twitter.com/RevuePresseUNS
http://www.scoop.it/t/universite-nice-sophia-antipolis
Contact : com@unice.fr / http://twitter.com/Univ_Nice / http://www.facebook.com/UnivNiceSophia
et BU STM : laredo@unice.fr
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