Revue de presse n° 12/ 2014 – 1 au 30 septembre2014
1 - Informations sur l’UNS

AC-NICE.FR
29/9/2014 : La rentrée universitaire dans l'Académie de Nice – 1 500 étudiants supplémentaires sont attendus à la
rentrée universitaire
NICE PREMIUM
29/9/2014 : Rentrée 2014 : L’Université Nice Sophia Antipolis (UNS) à la recherche de l’excellence – chiffres-clés
LA TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
22/9/2014 : L'Université Nice Sophia Antipolis se maintient dans le top 500 des meilleures universités au monde
selon le classement de Shanghai

WEB TIME MEDIAS.COM
L'Université Nice Sophia Antipolis dans le tableau 501-550 du QS World University Rankings
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AVENIR COTE D’AZUR
26/9/2014 : Le campus de l’apprentissage en bonne voie ? – prévu pour 2018 dans l’Eco-Vallée, convention signée
avec l’UNS
CAP DIGITAL.COM
24/9/2014 : Luc Broussy élu Président du CNR Santé pour 2 ans - le 1er VP du CNR Santé sera le Pr Olivier Guerin
(CHU de Nice),, adjoint au Maire de la Ville de Nice en charge de la Santé
CNRS.FR
18/9/2014 : Fusion d’étoiles en direct – «l'équipe internationale dirigée par Olivier Chesneau, astronome du
laboratoire Lagrange à Nice (CNRS/université Nice Sophia Antipolis – OCA), a découvert des disques de poussière
aplatis qui sont la conséquence directe de la fusion de deux étoiles »
LA CROIX
16/9/2014 : Un livre : La science expliquée à mes petits-enfants par Jean-Marc Lévy-Leblond, Pr Emérite à
l’Université Nice Sophia Antipolis
LES ECHOS
16/9/2014 : Paca - Languedoc-Roussillon : Marseille, Nice, Montpellier, « cocooneurs » de talents – « La Côte d'Azur
a par exemple vocation à devenir une vitrine mondiale des nouvelles technologies et services urbains conçus à
Sophia-Antipolis. La pionnière des technopoles est toujours en forme grâce au dynamisme de ses deux campus
universitaires, SophiaTech (associant l'Inria, l'institut Eurecom et l'université de Nice) et l'Eco-campus (construit
autour de l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable) »
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17/9/2014 : Quatre projets structurants – dont l’Eco-Vallée à Nice - l'Institut méditerranéen des risques, de
l'environnement et du développement durable préfigure l'Eco-campus de l'université Nice Sophia-Antipolis, qui sera
rejoint d'ici à 2017 par le campus régional de l'apprentissage
L’EXPRESS DE MADAGASCAR
4/9/2014 : Madagascar fait face à une demande croissante de techniciens – « le Master MBDS (Mobiquité, Base de
Données et intégrations de Systèmes) est proposé en partenariat avec l’Université de Nice Sophia Antipolis (France).
C’est l’un des meilleurs Masters en Europe ! ».
FRANCE 3 PACA
15/9/2014 : Reportage sur l’ISEM - UNS
29/9/2014 : « La voie est libre » : intervention de Christian Vallar, Doyen de la Faculté de Droit en Sciences Politique
de l’UNS
FRANCE 3 CHAMPAGNE - ARDENNE
25/9/2014 : Haute-Marne : la fonte d'art française mise en lumière – colloque international organisé avec le soutien
du Ministère de la Culture – contribution de Dominique Laredo (UNS)
FRANCE- CULTURE.FR
11/9/2014 : Comment se fait l’histoire des sciences ? – avec la participation de Christian Gérini, MCF en Philosophie
et Histoire des Sciences et des Techniques, Universités de Nice Sophia Antipolis et Toulon
FUTURA SCIENCES.COM
17/9/2014 : La planaire, une arme contre la résistance aux antibiotiques ? – résultats prometteurs d’une étude réalisée
par des chercheurs de l’Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes
(CNRS/IRD/Inserm/Aix-Marseille Université), en collaboration notamment avec le Centre méditerranéen de médecine
moléculaire (Inserm/Université Nice Sophia Antipolis)
L’HISTOIRE
1/9/14 : Comment l’église a confisqué la dîme – article publié par Michel Lauwers, Pr à l’UNS, et Florian Mazel
INRIA.FR
17/9/2014 : Inria annonce les lauréats des Prix Inria 2014 – Lauréat du Grand Prix Inria – Académie des Sciences :
Nicholas Ayache, Dr de recherche de classe exceptionnelle Inria. centre de Sophia Antipolis – Méditerranée
25/9/2014 : Renouvellement du 3ème et dernier mandat de Gérard Giraudon à la direction du centre de
recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
INSERM.FR
24/9/2014 : Les cellules cancéreuses meurent en silence – elles libèrent alors trop peu d’énergie pour éveiller
l’attention du système immunitaire : une équipe Inserm vient de comprendre pourquoi.(C3M – UNS)
INVEST IN COTE D’AZUR
17/9/2014 : Fab lab, Open Loft, Soft Landing: le CEEI fait une rentrée très « open tech » - 3 imprimantes laser, 1
scanner 3 D etc. mis à disposition des étudiants de l’UNS et des établissements d’enseignement supérieur de la région
JOL PRESS
20/9/2014 : Après le «non», quel avenir pour l'Écosse au sein du Royaume-Uni ? - Entretien avec Didier Revest, MCF
en civilisation britannique à l’université Nice-Sophia Antipolis.

2

JOURNAL DE l’ENVIRONNEMENT
16/9/2014 : Là où le poisson-lapin passe, l’algue trépasse – observations à Villefranche-sur-Mer du laboratoire
Ecomers (UNS), spécialisé dans la surveillance des espèces tropicales invasives
METRO
30/9/2014 : Nice : des boîtiers dans les amphis pour tester les étudiants
NICE- MATIN
6/9/2014 : Syndrome de Diogène : « Un à deux cas par an » - interview de Michel Benoît, psychiatre au CHU Pasteur
de Nice
8/9/2014 : Instantané de la semaine : 3 projets Paca-Est lauréats de l’I-Lab
11/9/2014 : L’astronome niçois Paul Couteau a rejoint les étoiles - membre pionnier et éminent de l’OCA
12/9/2014 : Pasteur 2 : 10 M€ de travaux d’adaptation – ouverture toujours annoncée pour mi-avril 2014
13/9/2014 : Alzheimer: à Nice, Bernadette Chirac remet le Prix Pompidou au Docteur Checler (IPMC, UNS)
Cf.

https://www.google.fr/webhp?tab=ww&ei=FYU2VPe4IsnsO_7DgYAH&ved=0CAYQ1S4#tbm=nws&q=alzheimer++Fr%C3%A9deric+Checler+

13/9/2014 : Françoise Barré – Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 2008 : interview - présente au VIème Congrès
d’épidémiologie qui s’est tenu à la faculté de Médecine de Nice
15/9/2014 : Sept ans de TNN racontés par une thésarde niçoise - Angélique Derambure compte publier sa thèse sur
l’empreinte laissée par Daniel Benoin, de 2001 à 2013, au Théâtre national de Nice
15/9/2014 : CréACannes, la nouvelle pépinière prend vie – partenariat avec le bureau d'aide à l'entrepreneuriat de
l'université Nice-Sophia Antipolis et l'incubateur Paca-Est, projet d’un campus de 1500 étudiants
20/9/2014 : La marché de la Défense s’ouvre aux PME – Thalès Underwater Systems, vaisseau amiral à Sophia,
travaille avec l’Université de Nice pour diminuer l'impact sur les baleines de ses sonars
20/9/2014 : Chronique d’un diabète de type 2 annoncé depuis la vie fœtale - découverte de chercheurs niçois –
équipe du Pr Van Obberghen (IRCAN)
20/9/2014 : Alzheimer : l’isolement social, facteur d’aggravation – état des lieux par le Pr Philippe Robert (CHU de
Nice)
20/9/2014 : Cap vers l’excellent pédiatrique – le CHU, la Fondation Lenval et l’UNS ont scellé leur projet hospitalouniversitaire concernant la pédiatrie
22/9/2014 : Alzheimer : soulager aussi les proches – Nice en pointe avec l’Institut Claude Pompidou
22/9/2014 : Instantané de la semaine : Gérard Giraudon rempile – le Dr de l’INRIA prend la présidence du Club des
dirigeants de Sophia Antipolis pour la 3ème année consécutive
27/9/2014 : Charcot : une nouvelle cause génétique identifiée – par l’équipe du Pr Véronique Paquis-Flucklinger (CHU
de Nice et Ircan)
29/9/2014 : Instantané de la semaine : INRIA Sophia au top de l’innovation – 3 chercheurs distingués par le Prix InriaAcadémie des Sciences 2014 : Nicholas Ayache, Patrick Valduriez, Paola Goatin
30/9/2014 : Université : des boîtiers pour remplacer les doigts levés – clickers et pédagogie inversée
NICE PREMIUM
15/9/2014 : L’ESPIC Hôpitaux pédiatriques CHU-Lenval devient hospitalo-universitaire
NICE RENDEZ-VOUS
13/9/2014 : L’ESPIC Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval devient hospitalo-universitaire - convention
d’association signée le 10 septembre entre l’université Nice Sophia-Antipolis, le CHU de Nice et la Fondation Lenval
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OBJECTIF MEDITERRANEE
17/9/2014 : Un FabLab pour Sophia – le 1er du genre sur le campus SophiaTEch, budget annuel fonctionnement de
150 000 € principalement financés par le CG 06, la Casa et la Région
L’OPTIMUM
1/9/2014 : Gaspard Perrot, étudiant en sciences informatiques à l'université de Nice Sophia Antipolis, lauréat de
Boost Your Code 2014, prix du logiciel 2014.
OUEST- FRANCE
4/9/2014 : "L'individu face à la sécurité nationale": une conférence le 16 octobre, à l’Université Nice Sophia
Antipolis, faculté de droit et de science politique
LE PETIT NICOIS
19/9/2014 : Alzheimer : un chèque de 100 000 € pour la recherche – décerné au Dr Fréderic Checler et à son équipe
de l’IPMC de l’Université de Nice Sophia- Antipolis
POLE MER MEDITERRANEE

29/9/2014 : Université de Toulon choisit Aix-Marseille - l'Université de Toulon a décidé, fin septembre
2014, de rejoindre le site d'Aix-Marseille. Tout en conservant un lien avec Nice.
LA PROVENCE.COM
24/9/2014 : Un congrès très parfumé –33e journées des huiles essentielles organisées à Digne-les-Bains avec la
contribution du Pr Xavier Fernandez (UNS), Pt du comité scientifique
20 MINUTES NICE
30/9/2014 : A la Fac, les cours à portée de clics – boîtiers « clickers » expérimentés en pédagogie inversée
SILVER ECO.FR
24/9/2014: Luc Broussy élu Président du CNR Santé - le 1er Vice-président sera le Pr Olivier Guérin, CHU de Nice,
adjoint au Maire de Nice en charge de la Santé
WEB TIME MEDIAS
9/9/2014 : Nice : l'épidémiologie moderne en congrès - Prix Nobel de médecine en 2008, le Pr Françoise BarréSinoussi assurera la conférence inaugurale du 6ème congrès International d’Epidémiologie et de Langue Française, à
la Faculté de Médecine de l’UNS (10 au 12 septembre)
18/9/2014 : Polytech Nice Sophia et Schneider Automation engagent un partenariat
26/9/2014 : Troisième et dernier mandat à Inria Sophia pour Gérard Giraudon - Directeur du centre de recherche
Inria Sophia Antipolis-Méditerranée depuis 2006
30/9/2014 : Un passage de relais à la tête de l’Inria - Antoine Petit nommé Pt du conseil d'administration de l'Inria
pour une durée de 5 ans et assure également les fonctions de directeur général – succédant à Michel Cosnard
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

CAMPUS NICE MATIN
8/9/2014 : Conférence de Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 2008, à l'UNS - dans le cadre du VIe
Congrès International d'Epidémiologie
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FRANCE 3 PACA
24/9/2014 : 400 emplois pour les étudiants fraichement diplômés
FRANCE- ANTILLES.FR
25/9/2014 : Fabrice Coulis, expert en médiation sociale – titulaire d’un Master 2 Sécurité intérieure obtenu à l’UNS
NICE - MATIN
5/9/2014 : Rentrée : la galère des étudiants azuréens – difficultés financières – interview de Graig Monetti, Pt de Face
06 : « un étudiant sur deux travaille pour financer ses études » (Une et 2 pages)
15/9/2014 : Instantané de la semaine : Ecolab, le FabLab grand public – dans l’immeuble Nice Premium, avenue
Maurice Slama, moyennant une cotisation annuelle de 20 €,
15/9/2014 : Huawei confirme son ancrage à Sophia Antipolis – le 3ème constructeur mondial de smartphones a
inauguré son centre R&D à Sophia – l’équipe s’étoffera
19/9/2014 : Le parcours du combattant d’une étudiante handicapée – fauteuil roulant et obstacles à la faculté des
Lettres- solutions envisagées
24/9/2014 : Tremplin emploi organisé par l’UNS sur le campus Saint-Jean d’Angély
25/9/214 : Fait-il bon étudier à Nice ? – avis d’étudiants (2 pages) – 890 logements sociaux étudiants en plus d’ici
2017
26/9/2014 : Plus de 2 000 jeunes diplômés au tremplin emploi hier
29/9/2014 : Etudier et entreprendre – l’enseignement public supérieur met en place le statut d’étudiant entrepreneur
(projets à soumettre à la commission PEPITE)
NICE MA VILLE.COM
4/9/2014 : Étudiants : Faites le plein d'infos pour la rentrée universitaire
NICE PREMIUM
23/9/2014 : La 3e édition du Tremplin Emploi à l’Université de Nice - avec plus de 90 entreprises sur le campus Saint
Jean d’Angély
WEB TIME MEDIAS
5/9/2014 : Nice : 3ème édition du Tremplin Emploi pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

EDUCATION.GOUV.FR
8/9/2014 : Généralisation de la caution locative étudiante
L’ETUDIANT / EDUCPROS.FR
26/9/2014 : Université : Toulon choisit Aix-Marseille - Tout en conservant un lien avec Nice.
LE MONDE CAMPUS
30/9/2014 : Erasmus+, plus de moyens pour les échanges européens – réunit désormais l'ensemble des programmes
européens de mobilité concernant l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport
NICE- MATIN
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2/9/2014 : A Menton, toujours davantage d’étudiants à Sciences Po – 382 étudiants sur le campus St-Julien
8/9/2014 : Les prochains rendez-vous de l'Eco-Vallée - le nouveau MIN d'Azur comprendra le centre de recherche de
la chambre d'agriculture
10/9/2014 : Nice, 3e grande ville de France où "il fait bon étudier" : pas si bien pour Patrick Allemand
30/9/2014 : Toulon : le tribunal ordonne la fermeture de la fac privée d’odontologie et physiothérapie

+ 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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