Revue de presse n° 11/ 2014 – 1 au 31 août 2014
1 - Informations sur l’UNS

DIGISCHOOL.FR
18/8/2014 : Classement de Shanghaï : 4 établissements français dans le top 100 - les 21 établissements
français de la liste, dont l’UNS, placent la France au 5ème rang mondial.
NICE MA VILLE.COM
15/8/2014 : Classement de Shangaï : La France toujours à la sixième place - Mines Paris Tech, Nice Sophia
Antipolis, Rennes 1 et Auvergne dans le top 500
NICE- MATIN
15/8/2014 : L'université de Nice dans le top 500 du classement Shanghai
Voir aussi
https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&q=CLASSEMENT+SHANGAI+NICE+2014&oq=CLASSEMENT+SHAN
GAI+NICE+2014&gs_l=news-cc.3..43j43i53.2101.9977.0.10293.36.4.5.27.32.0.125.351.3j1.4.0...0.0...1ac.1.ttEAF2E9abM

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

LES ECHOS.FR
6/8/2014 : IBM reste à Nice et resserre ses liens avec la métropole – coopération avec l’université Nice
Sophia Antipolis, via l’Institut méditerranéen du risque, de l’environnement et du développement durable,
première brique du futur campus d’Eco-Vallée
LE FIGARO
7/8/2014 : Cash bonbons - analyse du sociologue Manuel Boutet, de l'université Nice Sophia Antipolis
NEWS PRESS
26/8/2014 : Des lipides au service du cerveau - résultats de travaux de l’IPMC (CNRS/Université Nice
Sophia Antipolis), de l'unité Compartimentation et dynamique cellulaires (CNRS/Institut Curie/UPMC) de
l'Inserm et de l'université de Poitiers1 publiés ce 8 août dans la revue Science
NICE – MATIN
5/8/2014 : Livraison reportée de l’hôpital Pasteur - réaction du Maire de Nice en faveur d’une accélération
des travaux
5/8/2014 : La Trinité : deux rencontres extraordinaires à l’Astrorama ! – vernissage de l’exposition de
l’artiste F. Sim avec la participation de Jean-Pierre Rivet, docteur en physique chercheur au CNRS,
évoquant son expérience en Antarctique
7/8/2014 : Belle prestation de la chorale de l’IUFM en l’église de Falicon
8/8/2014 : Sonde Rosetta: la mission spatiale passe par Nice - elle doit vérifier les découvertes d’un
laboratoire de l’université de Nice sur l’origine de la vie – interview du Pr Uwe Meierhenrich
19/8/2014 : Les 5 trésors de Chantal à travers Valrose – notamment le château et le parc, devenu campus
21/8/2014 : Médicaments pilés : une menace pour la santé – une étude au CHU de Nice vient d’en apporter
la preuve – Conseils du Pr Isabelle Précheur
27/8/2014 : Des vannes d’eau laissées ouvertes dans les caniveaux du campus Saint Jean d’Angély
29/8/2014 : Le CHU de Nice classé 8e des meilleurs hôpitaux de France.
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30/8/2014 : La villa Béluga à la vente « très prochainement » - le logement de fonction dévolu au Recteur de
l’Académie de Nice depuis 1971est estimé à 2,7 M€ par France Domaines
31/8/14 : Vente de la Villa Béluga - pas de commentaires de la part de l’Académie de Nice
NICE PREMIUM
28/8/2014 : FACE 06 : le coût de la rentrée scolaire - Face 06 a été la première fédération étudiante à avoir
réalisé une analyse sur le coût de la rentrée universitaire 2014/2015
LE POINT
20/8/2014 : Palmarès 2014 des hôpitaux et cliniques – CHU de Nice en bonne position
OUEST FRANCE
1/8/2014 : Découverte d'outils vieux de 12 000 ans - à Plougastel-Daoulas (Finistère), après un an de
fouilles sous la direction de Michel Le Goffic, archéologue, et de Nicolas Naudinot, MCF à l’UNS
27/8/2014 : Une conférence sur l'obésité ce soir à l’Université Rennes 1 – par Jean-Louis Nahon, Dr de
recherche au CNRS à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de l'université Nice-SophiaAntipolis
TFI – 20 h
12/8/2014 : A la découverte de Scandola, réserve de merveilles... : biodiversité étudiée et protégée par des
scientifiques - interview du Pr Patrice Francour et de Jean-Michel Cottalorda (UNS)
VAR - MATIN
15/8/2014 : L'université de Nice dégringole mais reste dans le top 500 du classement Shanghai
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AUTO INFOS
1/8/2014 : Ils bougent : spécial Renault - Focus sur la région Moyen Orient / Inde, où est nommé Philippe
Buros, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques obtenue à l'Université de Nice
JOURNAL DU MALI.COM
26/8/2014 : Elle faisait partie des jeunes leaders africains YALI invités à Washington – Dalada Bally,
originaire de Tombouctou, a fait partie du programme YALI 2014 ; elle a obtenu un Master 2 en Régulation
et Droit international à l’université de Nice et elle travaille actuellement pour Orange Mali
LA CORRESPONDANCE ECONOMIQUE
20/8/2014 : Sandrine Pierrot, actuelle directrice d’une entité territoriale du groupe La Poste, va diriger une
nouvelle école de formation de conseillers bancaires – elle est notamment diplômée d'une maîtrise
d'économie de l'Université de Nice -Sophia Antipolis
MELTY CAMPUS.FR
8/2014 : Portraits d'étudiants : Thomas et Dimitri Lemoine, deux frères qui nous font découvrir le
débarquement de Provence – avec 2 films présentés au Festival de Cannes 2009 et 2011, réalisés notamment
avec l'aide de l'université Nice Sophia Antipolis
NICE – MATIN
7/8/2014 : L’étudiant interné depuis 7 mois est libre – son exclusion de Polytech pour 3 ans est en appel
8/8/2014 : Roubion : les étudiants en archéologie félicités – une soixantaine d’étudiants provenant de
diverses universités et prêt à revenir sur ce site de l’âge du fer
18/8/2014 : Le coût de la rentrée universitaire progresse de 1,5%
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20/8/2014 : Un sol de 170 000 ans est remonté à la surface au Lazaret – avec plus de 50 étudiants chercheurs
entre juillet et août
22/8/2014 : Faculté de médecine : le tutorat remplit les amphis – Tutorat mode d’emploi (pleine page)
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE – MATIN
10/8/2014 : Préhistoire : Henry de Lumley lance un appel aux dons – pour sauver le laboratoire du Lazaret
et préserver 13 emplois
18/8/2014 : Bernard Millet s’est éclipsé –astronome de renommée mondiale qui travailla à l’OCA durant 25
ans
19/8/2014 : Très chères études… - au niveau national et selon la FAGE, la rentrée universitaire coûterait
2 525 € aux étudiants (en hausse de 1,5 %)
+ 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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