Revue de presse n° 13/ 2014 – 1 au 31 octobre 2014
1 - Informations sur l’UNS

CESER PACA.FR
15/10/2014 : Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :
Orientations stratégiques
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AUJOURD’HUI EN FRANCE
1/10/2014 : Boîtiers électroniques à la Fac de Nice
BFM TV
1/11/2014 : Cancer du poumon: avancée majeure pour son dépistage – grâce au Pr Paul Hofman et à son
équipe (CHU de Nice – INSERM)
+ sur https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&q=cancer+equipe+nioise+&oq=cancer+equipe+nioise+&gs_l=newscc.3..43j43i53.2555.7146.0.7330.23.4.1.18.19.0.135.400.2j2.4.0...0.0...1ac.1.fQAPWTZDgg#hl=fr&gl=fr&authuser=0&tbm=nws&q=cancer+equipe+ni%C3%A7oise+
https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&q=hofma%2C+ca%2Ccer&oq=hofma%2C+ca%2Ccer&gs_l=newscc.3..43j43i53.2280.4910.0.5270.15.4.1.10.0.0.142.396.2j2.4.0...0.0...1ac.1.pM0BXenWb5w#hl=fr&gl=fr&authuser=0&tbm=nws&q=cancer+poumon+hofman

Cf.

TV
TF1 : Cancer du poumon : une Ã©quipe niÃ§oise assure avoir mis au point un test de dÃ©pistage prÃ©coce
France 2
Le 20h : Une dÃ©couverte va permettre de dÃ©tecter plus tÃ´t le cancer du poumon
Le 13h : VIDEO. Le cancer du poumon peut Ãªtre dÃ©pistÃ© beaucoup plus tÃ´t
France 3
Journal 19/20 : VIDEO. Une prise de sang pourrait bientÃ´t suffire Ã dÃ©pister le cancer du poumon
Journal 12/13 : VIDEO. DÃ©pister le cancer du poumon Ã l'aide d'une prise de sang ?
France 5 - Allo-docteurs.fr : DÃ©tecter le cancer du poumon avant mÃªme qu'il ne soit visible
BFM TV : VIDEO - Cancer du poumon: avancÃ©e majeure pour son dÃ©pistage
RADIOS
RTL : Le cancer du poumon bientÃ´t dÃ©tectÃ© grÃ¢ce Ã une simple prise de sang
Europe 1 : Une prise de sang efficace pour dÃ©tecter un cancer du poumon ?
France Info : DÃ©pistage prÃ©coce : l'espoir de l'Ã©limination "dÃ©finitive" du cancer
France bleu.fr : Cancer : des mÃ©decins niÃ§ois signent une premiÃ¨re mondiale dans le dÃ©pistage
France inter : DÃ©tecter le cancer du poumon avec une simple prise de sang
PRESSE ECRITE NATIONALE
Le Monde.fr : DÃ©pister le cancer du poumon grÃ¢ce Ã une prise de sang ?
Le Figaro.fr : Cancer du poumon: une avancÃ©e majeure ?
Le Parisien.fr : Cancer du poumon : un test sanguin rÃ©volutionnaire au CHU de Nice
Lâ€™Express.fr : Le cancer du poumon dÃ©pistÃ© par une prise de sang ?
LibÃ©ration.fr : Le cancer du poumon repÃ©rable plus tÃ´t
Le point.fr : Cancer du poumon : bientÃ´t un test de dÃ©pistage prÃ©coce
Metronews : Cancer du poumon : on va pouvoir le diagnostiquer grÃ¢ce Ã un test sanguin
Direct Matin : Une prise de sang pour dÃ©tecter le cancer du poumon
20 minutes : Un dÃ©pistage prÃ©coce du cancer du poumon par une simple prise de sang
Lâ€™Obs.fr : "PremiÃ¨re mondiale" : une prise de sang pour dÃ©pister le cancer du poumon
La Croix.fr : AvancÃ©e majeure dans le dÃ©pistage du cancer du poumon
Le JDD : Cancer du poumon : une "avancÃ©e majeure" en France
PRESSE REGIONALE
Nice Matin : PremiÃ¨re mondiale Ã Nice : cancer du poumon, le test qui change tout
Corse Matin : Un test sanguin pour dÃ©tecter le cancer du poumon mis au point Ã Nice
Sud-ouest.fr : SantÃ© : le cancer du poumon dÃ©tectÃ© par une simple prise de sang
La voix du nord.fr : Des mÃ©decins franÃ§ais dÃ©couvrent un nouveau mode de dÃ©pistage du cancer du poumon
Le rÃ©publicain Lorrain : Le cancer du poumon dÃ©tectÃ© dans le sang
SITES INTERNET
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Yahoo ! ActualitÃ©s : Cancer du poumon : un test sanguin rÃ©volutionnaire ?
Le Huffington Post : DÃ©pistage du cancer du poumon: une simple prise de sang pourrait le dÃ©tecter, une avancÃ©e majeure
Boursorama.fr : Un diagnostic sanguin prÃ©coce du cancer du poumon possible-Ã©tude
Journal des femmes.com : Cancer du poumon : un test sanguin pourrait aider Ã le diagnostiquer plus tÃ´t
iBuzz365.fr : Quelques gouttes de sang pour dÃ©tecter un cancer du poumon
La pause info.fr : VIDEO DÃ©tecter un cancer du poumon grÃ¢ce Ã une simple prise de sang Ã Nice
Sciences et Avenir : Une percÃ©e majeure vise "l'Ã©radication du cancer du poumon" – « Pourquoi il ne faut pas s’emballer »
RÃ©ponse Ã tout : Un test sanguin pour dÃ©tecter le cancer du poumon
Top santÃ©.com : Cancer du poumon : un nouveau diagnostic sanguin prÃ©coce prÃ©sentÃ© par l'Inserm
SantÃ©-magazine.fr : Une simple prise de sang pourrait dÃ©tecter le cancer du poumon
Doctissimo : Une prise de sang pour dÃ©tecter un cancer du poumon
Le gÃ©nÃ©raliste.fr : Un test sanguin pour dÃ©tecter les cancers du poumon bien avant le scanner
Destination santÃ©.com : Cancer du poumon : vers un diagnostic ultra prÃ©coce
Pourquoi Docteur : Cancer du poumon : dÃ©tecter les signes prÃ©coces avec un test sanguin
Lâ€™avenir.net : Des mÃ©decins franÃ§ais annoncent une avancÃ©e majeure dans le dÃ©pistage du cancer du poumon
Allo-mÃ©decins.fr: Cancer du poumon : une simple prise de sang pour le dÃ©tecter beaucoup plus tÃ´t
Caducee.net : Cancer du poumon : une nouvelle mÃ©thode de dÃ©pistage prÃ©coce jette les bases de son Ã©radication
PRESSE FRANCOPHONE
RTBF : Un dÃ©pistage prÃ©coce du cancer du poumon par une simple prise de sang
20minutes.ch : AvancÃ©e majeure dans le dÃ©pistage
RTL.be : PremiÃ¨re mondiale: voici une mÃ©thode rÃ©volutionnaire pour dÃ©pister le cancer du poumon
Lâ€™Ã©conomiste : Cancer du poumon: des chercheurs franÃ§ais gagnent 3 ans dans le dÃ©pistage
Romandie.com : DÃ©pistage du cancer du poumon: une avancÃ©e majeure
RTS.ch : Une prise de sang pourrait dÃ©tecter un cancer du poumon de maniÃ¨re prÃ©coce
Le novelliste.ch : Des chercheurs font une "avancÃ©e majeure" dans le dÃ©pistage du cancer du poumon
7sur7.be : "PremiÃ¨re mondiale" dans le dÃ©pistage du cancer du poumon
Le soir.be : Une avancÃ©e majeure dans le dÃ©pistage du cancer du poumon

FRANCE CULTURE
27/10/2014 : « A quoi sert vraiment Twitter – avec la participation du Pr Nicolas Pélissier (UNS)
France 3 PACA
16/9/2014 : Rentrée universitaire : une formation double – succès de la licence de sociologie-économie
3/10/2014 : Fête de la science: les chercheurs inquiets - - à l'occasion de la fête du Village des sciences sur
le campus de Valrose à l'université de Nice, les chercheurs ont manifesté leur inquiétude pour l’avenir
4/10/2014 : L'UNIA fait sa rentrée à Nice – 2000 inscrits, 55 matières et des professeurs de l’UNS qui
participent
FRANCE-UNIVERSITE-NUMERIQUE- MOOC.FR
10/2014 : Lancement du Mooc du Pr Serge Miranda (UNS)
INVEST IN COTE D’AZUR
6/10/2014 : Luc Broussy élu Président du CNR Santé - le 1er Vice-Pt sera le Pr Olivier Guérin (CHU de
Nice), adjoint au Maire de la Ville de Nice en charge de la Santé
METRO
2/10/2014 : Fête de la Science à Valrose
7/10/2014 : Avancée dans le traitement contre l’alcoolisme - « l'équipe de biologie des canaux ioniques de
l'Institut de biologie Valrose ( université Nice Sophia Antipolis / CNRS) vient d'identifier une nouvelle cible
de l'alcool »
NICE – MATIN
2/10/2014 : Fête de la Science : un village de découvertes à Valrose – pour la 10ème année, une vingtaine de
découvertes et d’expériences à portée de main
4/10/2014 : Tous unis pour décrocher le label French Tech – élus et acteurs du numérique réunis sur le
campus SophiaTech
7/10/2014 : Quand Roger Martin du Gard habitait à Cimiez – hommage, avec la contribution de l’UNS et le
Pr Alain Tassel, Doyen de la Faculté des Lettres
7/10/2014 : Sophia Antipolis : Quinzaine de l'économie numérique en Paca: c'est parti
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8/10/2014 : Ebola : les services de la région sur le qui-vive – chambre à disposition au CHU
10/10/2014 : L’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer fête la Science
11/10/2014 : Des effets de l’alcool pathologique décryptés ? – Guillaume Sandoz et son équipe amènent un
début d’explications à l’action du Baclofène
11/10/2014 : La sécurité cardiaque implantée – interview de Jean-Pierre Camous, Pr Emérite à la Faculté de
Médecine de Nice, à propos du défibrillateur automatique implanté en permanence
13/10/2014 : Temps forts de la semaine : Inauguration du FabLab Sophia le 13 octobre
14/10/2014 : Trois jours de fête de la science à l’Observatoire de Villefranche – avec un millier de visiteurs
14/10/2014 : Le Pr Nadine Tournois, Directrice de l’IAE : Chevalier de la Légion d’Honneur
15/10/2014 : Formation : le CDOS 06 et l’UFR Staps ont signé une convention
18/10/2014 : Nice : les chercheurs lancés dans la course… aux crédits – les chercheurs du CNRS et de l’UNS
sur la Prom’ pour protester contre l’état des finances de la recherche fondamentale
18/10/2014 : Une nouvelle cible contre une maladie pulmonaire – grâce au partenariat entre des chercheurs
(Bernard Mari, CNRS) et médecin azuréens (Pr Marquette, CHU) pour lutter contre une maladie orpheline
grave
20/10/2014 : Sophia a enfin son FabLab – sur le Campus SophiaTech, pour prototyper : « SoFab »
20/10/2014 : La SATT, absorbeur de risque pour l’innovation – transformer les résultats de la recherche
publique en innovations pour le monde industriel : interview du Pt de la SATT Sud-Est, Olivier Fréneaux
22/10/2014 : Les pelleteuses mettent fin à la friche de Saint Jean d’Angély - extension du parking de
l’université (+ 55 places)
23/10/2014 : Espace Associations Garibaldi : conférence de Zététique par le Pr Henri Broch, UNS
25/10/2014 : Théâtre de la Photographie de Nice et 14/18 : conférence par Yvan Gastaut, MCF, UNS
25/10/2014 : Une nouvelle cible contre le cancer – une nouvelle cible thérapeutique découverte par des
chercheurs niçois (équipe du Pr Gilson, IRCAN, en collaboration avec le Pr J.F. Michiels et le laboratoire
d’anatomie pathologique, CHU de Nice)
25/10/2014 : Deux lauréats et un hommage pour le Pprix Doyen Lépine 2014 – décerné à Alessandro
Morbidelli, astronome et planétologue membre de l’OCA
25/10/2014 : Le Soroptimist Nice-Azur encourage une jeune chercheuse – le Dr Emmanuelle Genin, membre
de l’équipe du Pr Paquis (CHU de Nice)
27/10/2014 : Oligarchie rouge et multinationales : quand la Chine vassalisera le monde – point de vue de
Jean-Paul Guichard, Pr Emérite à l’UNS
27/10/2014 : Temps forts de la semaine : lancement du SoFab, nouveau FabLab, à Sophia Antipolis – Sophia
Tech forum ouvert aux étudiants en M2 de l’UNS – 13ème Challenge jeunes pousses : un record
d’inscriptions
28/10/2014 : Agnès b. , styliste citoyenne et marraine de l’IAE à Nice – « engagée dans une mode à
responsabilité sociale, elle encourage les jeunes... »
29/10/2014 : Le mois d’octobre le plus chaud depuis 71 ans - interview du climatologue Pierre Carregua,
Pr à l’UNS
31/10/2014 : Sport nature et territoire : des chercheurs travaillent – à St-Etienne-de-Tinée et Auron, visite de
chercheurs de l’UNS et rencontre avec les élus
NICE PREMIUM
2/10/2014 : Les scolaires azuréens plébiscitent la Fête de la Science - En 2013, 24 000 élèves ont participé à
la fête de la science
3/10/2014 : L’Université de Nice Inter-Ages fait sa rentrée et fête ses 40 ans ! – au CUM, avec la
participation d’enseignants de l’UNS
14/10/2014 : Le STAPS et le CDOS unissent leurs forces au service du sport azuréen – convention signée
14/10/2014 : Le CHU de Nice participe à La Semaine du Goût
INVEST IN COTE D’AZUR
2/10/2014 : La Côte d’Azur reçoit la Mission nationale French Tech - A la mi-journée, « Pic’TIC » sur le
Campus SophiaTech
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12/10/2014 : Polytech Nice Sophia et Schneider Automation engagent un partenariat - 1ère convention de ce
type signée par le leader insutriel Schneider Electric avec une école
21/10/2014 : SoFab: le FabLab de Sophia Antipolis orienté « Internet of Things » (IoT) - le FabLab de
Sophia Antipolis ouvre ses portes au public lors d'une soirée de lancement le 29 octobre
LE QUOTIDIEN DE LA REUNION
17/10/2014 : Conférence : « Le triathlète et professeur de l'Université de Nice Jeannick Brissawlter apportera
son éclairage aux côtés de l'organisateur, Eric Lacroix »
RCF COTE D’AZUR
8/10/2014 : Le Village des Sciences à Valrose
SUD-OUEST.FR
6/10/2014 : Salon en Poche : Prix de littérature française décerné à Sistac de Charlie Galibert
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
3/10/2014 : Convention signée entre Schneider Automation, implantée à Carros, et Polytech (UNS)
17/10/2014 : Distinction suprême pour la Directrice de l’IAE – le Pr Nadine Tournois a été décorée de
l’insigne de la Légion d’Honneur
31/10/2014 : « Les partenariats entre l'Université de Nice Sophia Antipolis et le privé se multiplient ces
derniers temps » : convention signée entre l’ISEM et Orpéa
20 MINUTES
2/10/2014 : Fête de la Science à Valrose
VOUSNOUSILS.FR
6/10/2014 : Prévention violences scolaires : une nouvelle licence pro à l’ESPE de Nice – zoom sur cette
formation unique en son genre
WEB TIME MEDIAS
7/10/2014 : Quinzaine de l'Economie Numérique en PACA : une première ! – avec l’inauguration officielle
du FabLab de Sophia Antipolis
17/10/2014 : SoFab à Sophia : un FabLab dédié à l'Internet des Objets - dans la tradition des FabLabs du
MIT 31/10/2014 : Nice : les technologies de l'optique guidée en colloque – campus Saint Jean d’Angély
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

ADN.EU
9/10/2014 : Mouvement au sein de Carglass : Frédéric Molina prend en charge la Direction Stratégie et
Performance Clients - diplômé d’un DESS Marketing de l’Université de Nice-Sophia Antipolis
LA DEPECHE
14/10/2014 : Norbert Turini : «J'ai voulu être un signe» - nommé Evêque de Perpignan – titulaire d’une
licence en Sciences de la Vie de l’UNS
DIRECT- MATIN
13/10/2014 : Journée d’intégration ce vendredi à Nice : plus de 4 00 étudiants dans la course
France 3 PACA
1/10/2014 : Welcome Day pour les étudiants de Nice
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France TV INFO
2/10/2014 : Erasmus: rentrée des étudiants étrangers à Nice - Près de 4500 étudiants étrangers sont inscrits
à l'université de Nice, dont ceux qui participent au programme d'échange européen Erasmus +
E-ORIENTATIONS.COM
30/9/2014 : L’université de Toulon rejoint le projet d'Aix-Marseille – lien maintenu avec l’UNS : entre
autres, « collaboration importante sur la formation des enseignants ou encore l'orientation »
NICE- MATIN
4/10/2014 : Le journaliste de Rue89, victime d’un hacker harceleur, avait étudié à l’IUT de Cannes
7/10/2014 : Des étudiants en Master Sport et patrimoine (UNS) découvrent le village de Levens
18/10/2014 : Journée d’accueil des étudiants – avec un rallye découverte inauguré par Christian Estrosi
27/10/2014 : « Micromania reste fortement ancré à Sophia » - interview de Nicolas Bertrand, son nouveau
Dr : « nous donnons leur chance à des développeurs de Sophia »
NICE PREMIUM
1/1/2014 : La 9e édition du Welcome Day (Journée d’accueil des étudiants internationaux)
15/10/2014 : L’Université de Nice accueille ses nouveaux étudiants
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LIBERATION
19/10/2014 : Regroupement des universités : le haussement des pôles
LE MONDE EDUCATION
8/10/2014 : Le surendettement gagne aussi les étudiants
NICE-MATIN
2/10/2014 : Qui veut acheter la villa Beluga mise en vente à Nice ? – ancienne résidence de fonction du
Recteur, estimée 2 M€ par France Domaine
3/10/2014 : L’Alliance française de Nice fête ses 130 ans
4/10/2014 : Rentrée de l’UNIA au CUM : l’odyssée de l’espèce culturelle
20/10/2014 : Sea Tech : du nouveau sur le campus toulonnais – avec une nouvelle école d’ingénieurs
spécialisée dans le maritime et la recherche
24/10/2014 : L’Edhec ouvre sa recherche au public et aux entreprises – journée d’échanges et de rencontres
+ sur
https://www.google.fr/search?q=%22universite+de++nice%22&hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&oq=&gs_l=
http://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&meta_news_search=&q=enseignement%20superieur&spell=1&sa=X

et sur la base FACTIVA (ressources électroniques de la BU)

Contact : com@unice.fr / http://twitter.com/Univ_Nice / http://www.facebook.com/UnivNiceSophia
et BU STM : laredo@unice.fr
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