Revue de presse n° 14/ 2014 – 1 au 30 novembre 2014

http://twitter.com/Univ_Nice

http://filuns.unice.fr

https://www.facebook.com/UnivNiceSophia

Focus :
1 - Informations sur l’UNS

LA TRIBUNE
5/11/2014 : Comment l’Université Nice Sophia Antipolis pousse à la création d’entreprise – avec un bureau
d’aide à la création d’entreprise, une Fondation, des liens étroits avec l’incubateur Paca-Est, elle veut aller
bien plus loin que la simple théorie
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

DIRECT- MATIN
3/11/2014 : Rentrée solennelle de la Faculté de Droit
LES ECHOS.FR
18/11/2014 : Philae a détecté des premières molécules organiques - petit module baptisé COSAC, élaboré en
collaboration avec l’université de Nice-Sophia Antipolis et embarqué sur Philae
FRANCE 3
5/11/2014 : Reportage sur le campus Saint Jean d’Angély – interview du Pr Nadine Tournois
METRONEWS
12/11/2014 : L'institut de chimie de Nice au cœur de la mission Rosetta
+ sur https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&q=mission+rossetta+nice+&oq=mission+rossetta+nice+&gs_l=newscc.3..43j43i53.2882.7098.0.7276.22.5.0.17.17.0.110.451.2j3.5.0...0.0...1ac.1.bPhIY6u43NM

NICE- MATIN
1/11/2014 : Première mondiale à Nice - Cancer du poumon : le test sanguin qui change tout – le Pr Paul
Hofman et son équipe (IRCAN) mettent au point un test capable de prédire la survenue d’un cancer du poumon
(2 pages) + p. 3 - 6 et sur
https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&q=Pr+Hofman+cancer+poumon&oq=Pr+Hofman+cancer+poumon&gs
_l=news-cc.3..43j43i53.2039.20798.0.21105.49.3.4.42.0.0.98.232.3.3.0...0.0...1ac.1.UFiIFnQCqbA

4/11/2014 : A l’ISEM, la révolution des amphis – sièges ergonomiques à roulettes, boîtiers connectés,
laboratoire / box expérimental et comportemental
5/11/2014 : La Fac de Droit fait sa rentrée solennelle
7/1/2014 : Impression 3D : la nouvelle révolution – dans un FabLab (SophiaTech), en boutique, à la maison
8/11/2014 : Projet AIR : malades, professionnels de santé, chercheurs courent pour nous donner de l’air –
marathon Nice - Cannes
10/11/2014 : SoFab : lancement réussi – 180 personnes présentes pour le FabLab de Sophia Antipolis
10/11/2014 : La Faculté de Médecine de Nice a fait sa rentrée solennelle – sous la présidence d’honneur du Dr
Serge Simon
10/11/2014 : Détection du cancer du poumon : nouvelle aide du département – auprès du Pr Paul Hofman et
son équipe (CHU)
11/11/2014 : Célébrations azuréennes du centenaire 14 / 18 – Questions à Ralph Schor, Pr Emérite à l’UNS :
« Les Azuréens étaient de bons patriotes »
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12/11/2014 : Voyage spatial aux origines de la vie pour un labo niçois – interview du Pr Uwe Meierhenrich à
propos de ses travaux liés à la sonde Rosetta (pleine page)
14/11/2014 : French Tech: Nice-Sophia et Toulon absentes des premières labellisations
15/11/2014 : Un piratage informatique déjoué au CHU de Nice – une dizaine d’ordinateurs avaient été infiltrés
17/11/2014 : ORPEA, 1er groupe français d’EPHAD, signe une convention de partenariat avec l’UNS et l’ISEM
17/11/2014 : Sur la Côte d’azur, des chercheurs qui trouvent – 2ème université pluridisciplinaire de France, Nice
Sophia Antipolis compte 50 laboratoires et 1 300 chercheurs de haut vol qui, dans des domaines très variés,
font progresser la science – Des protéines pour produire l’électricité – Le secret de la régénération de la peau
grâce aux anémones de mer – Il étudie les drapeaux qui flottent au vent (2 pages)
20/11/2014 : Pasteur 2 : arrivée des premiers patients prévue le 23 février – Service de rhumatologie transféré
en premier
22/11/2014 : De la maman aux générations suivantes… - Emile Demoinet (IBV /CNRS/INSERM) élucide un
mécanisme en jeu dans l’apparition de problèmes transgénérationnels liés à un stress précoce – lauréate du
Prix Hélène Starck décerné par l’ARC
NICE PREMIUM
12/11/2014 : A l’Université Nice Sophia Antipolis : La Russie s’invite dans le débat sur la Première Guerre
mondiale – avec la contribution du CMMC, au Théâtre de Valrose
30/11/2014 : Lancement du campus régional des métiers et des qualifications Tourisme Hôtellerie Restauration
– dans le cadre du 1er Forum des métiers du tourisme, à Valrose
LE POINT
6/11/2014 : Cancer, le pas de géant de la recherche – avec les travaux des Prs Patrizia Paterlini-Bréchot
(Paris-Descartes) et Paul Hofman (UNS – IRCAN - CHU)
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
31/10/2014 : Nice, capitale de l’optique guidée – 34èmes Journées nationales de l’optique guidée, avec la
participation du LPMC - UNS
31/10/204 : Orpea se tourne vers Nice pour sa conquête de l’étranger – convention signée avec l’UNS
7/11/2014 : Retour à la tradition pour la Fac de Droit – rentrée solennelle
WEB TIME MEDIAS
1/11/2014 : Première mondiale à Nice : le cancer du poumon diagnostiqué des années avant d'être "visible" –
« la découverte de l'équipe du professeur Hofman du CHU de Nice et de l'Inserm fait le tour du monde »
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

Nice - Matin
7/11/2014 : Les étudiants mobilisés pour « Movember » - l’association Humanice a créé des tee-shirts à
l’effigie de Patrick Baqué, Doyen de la Faculté de Médecine
10/11/2014 : Tous aux salons ! – salons d’informations pour les étudiants avec stands de l’UNS
14/11/2014 : Orientation : deux salons pour les lycéens et étudiants samedi à Nice – l’Etudiant et Studyrama
17/11/2014 : 8ème carrefour des métiers post-bac sur le campus Saint –Jean d’Angély
16/11/2014 : La guéguerre des salons fait le bonheur des étudiants - Studyrama et l’Etudiant se font
concurrence le même jour
19/11/2014 : Recherche étudiants pour jouer les instits ! – L’Inspection Académique 06 propose 60 CDD à des
Master 1 avec permis de conduire
21/11/2014 : Une étudiante niçoise concourt pour la nouvelle Star – Elinor Warholm, étudiante Erasmus au
campus Carlone
25/11/2014 : L’Université célèbre son gala au Négresco – retrouvailles entre anciens étudiants avec près de
300 personnes
2

4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

Nice-Matin
8/11/2014 : Le projet de campus régional de l’apprentissage menacé ? – le budget pourrait être compromis avec
une baisse de 13 M€
14/11/2014 : Pas encore de label Franch Tech pour Nice-Sophia et Toulon
17/11/2014 : French Tech : on croise les doigts pour la 2ème vague
24/11/2014 : Initiative digitale unique à Skema - enquêtes sur une nouvelle génération de plateforme
collaborative basée sur Microsoft SharePoint

+ sur

A voir :

la base BU

logos avec liens actifs

http://twitter.com/RevuePresseUNS
http://www.scoop.it/t/universite-nice-sophia-antipolis

Contact : com@unice.fr et BU STM : laredo@unice.fr
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