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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

WEB TIME MEDIAS
11/12/2014 : Nice : l'Université rend hommage à ses "chercheurs 2014"
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

L’HOTELLERIE RESTAURATION
2/12/2014 : Lancement du premier campus des métiers et des qualifications tourisme, hôtellerie, restauration –
lancement effectué à Valrose
LIBERATION MAROC
8/12/2014 : Kamal Daissaoui à l’Université de Nice - dans le cadre du Master MBDS
NICE- MATIN
1/12/2014 : La métamorphose des Eucas’ en Cité des Sciences – avec les œuvres-objets conçues par le Pr
Pierre Coullet, antérieurement exposées dans le Fond de Scène du Théâtre de Valrose
4/12/2014 : Comment réduire les nuisances d’une algue tropicale, l’Ostréopsis ovata – les scientifiques
prévoient de mettre en place un système d’alerte durant la période estivale – interview de Luisa Mangialajo,
(MCF, Laboratoire Ecomers) lors du récent colloque scientifique organisé à la Faculté des Sciences de l’UNS
6/12/2014 : De l’ère génétique aux espoirs thérapeutiques – 7 000 maladies rares et complexes : table-ronde
autour du Pr Véronique Paquis (CHU de Nice), en charge de l’axe recherche du plan maladies rares au MESR
6/12/2014 : Tout sur les fleurs de vertu – un universitaire niçois a publié deux guides du bon usage des eaux
florales et des huiles essentielles : le Pr Xavier Fernandez
8/12/2014 : Inria Sophia, trente ans d’innovations numériques – l’Inria Sophia fête ses 30 ans - rappel
chronologique depuis 1984
9/12/2014 : Le Département aide la lutte contre les cancers de l’enfant – lancement du 7ème appel à projet en
présence du Pr Daniel Benchimol, Conseiller Général, et du Pr Paul Hofman (CHU de Nice)
12/12/2014 : Interview express de Julie Milanini, chargée de mission pour la culture scientifique à l’Université
Nice Sophia Antipolis : « Les sciences ne sont pas rébarbatives ! » - en partenariat avec le Rectorat, lancement
du 1er festival « Sciences et cinéma » à la Bibliothèque Municipale Louis Nucéra
17/12/2014 : Cancer : des Niçois font une découverte majeure – découverte d’une cible thérapeutique (WT1)
qui pourrait bouleverser le pronostic du cancer : travaux publiés dans « Nature Communications » par KayDietrich et Nicole Wagner et le Pr Jean-François Michiels (IRCAN) – pleine page
19/12/2014 : CHU de Nice : l’échographie vient au chevet des malades – financée par le CG06, cette
plateforme high-tech de 130 000 € équipe le service gériatrie de l’hôpital de Cimiez (prévue aussi à Pasteur 2)
21/12/2014 : Découverte contre le cancer : le Pt du CG 06 félicite les chercheurs de l’IRCAN
21/12/2014 : Guides conférenciers : « Notre profession est à défendre » - la Fédération Régionale des Guides
Interprètes a tenu son assemblée générale au Théâtre de Valrose – interview de sa Vice-Pte, Stéphanie Cornil
23/12/2014 : Palmes académiques : 42 décorations pour 2014 – notamment pour Anne Authosserre-Cavarero
(Officier), Didier Hérouart, Carine Rebouillat, Germaine Manuello (Chevalier)
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25/12/2014 : Les jeunes ouvrent l’ère de la programmation des jouets : la voiture intelligente des chercheurs de
Sophia Antipolis (laboratoire I3S) – le Pr Precioso utilise le programme gratuit Scratch pour les 6-12 ans
NICE PREMIUM
8/12/2014 : Le 1er Festival Sciences et Cinéma – organisé par l’Université Nice Sophia Antipolis et
l’association Pollymagoo à destination du grand public et des scolaires, à la bibliothèque Nucéra
WEB TIME MEDIAS.COM
9/12/2014 : Sophia : après les 30 ans d'Inria, les 25 ans de l'I3S
19/12/2014 : Fondation Sophia Antipolis : le changement de statut est engagé – « il a été beaucoup question
d'ouverture de la Fondation aux forces vives de Sophia Antipolis, comme les entreprises mais aussi comme
l'Université, désormais fortement présente sur le site à travers le Campus SophiaTech »
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AC- NICE.FR
12/2014 : Forum Tremplin Stages 2014 à Nice le 2 décembre - organisé par l’Université Nice Sophia Antipolis
en partenariat avec le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et le Conseil Régional PACA
DIRECT MATIN
2/12/2014 : 80 entreprises attendues sur le campus Saint Jean d’Angély pour le 7ème forum Tremplin Stages
FRANCE3 COTE D’AZUR
3/12/2014 : Tremplin Stages à Nice
NICE- MATIN
3/12/2014 : Plus de 1 000 étudiants au rendez-vous Tremplin Stage
9/12/2014 : Le CG 06 mettra en service, d’ici un an, environ 20 bus à deux étages sur la ligne Nice-Sophia
10/12/2014 : En voiture, les étudiants… Mais ensemble ! – 5 étudiants niçois ont créé un site sur page
Facebook dédiée au co-voiturage – mode d’emploi : commentaires et sécurité
11/2/2014 : Universités: chercheurs et étudiants dans la rue pour réclamer plus de moyens - Pas de chauffage à
Carlone en 2010 et 2008
17/12/2014 : Campus universitaire : un Harvard à La Bocca – vote municipal en faveur de la construction de la
future résidence étudiante à la Bastide Rouge
SPORTS NICE FR
3/12/2014 : L’équipe de France Universitaire de Foot championne du monde en préparation à Nice !!!
TRIBUNE COTE D’AZUR
28/11/2014 : Tremplin Stages 2014 le 2 décembre
20 MINUTES
18/12/2014 : Un nouveau départ pour le projet de campus cannois – création d’une résidence étudiante prévue
en 2018 pour le futur campus
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
1/12/2015 : Convention au top pour l’Edhec et le RCT – filière sportifs de haut niveau
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4/12/2014 : Eco-Vallée : des bâtiments dans la ligne verte – parking, hôtel, bureaux, etc. à l’horizon 2018,
signés notamment par l’architecte de la BNF, Dominique Perrault
8/12/2014 : Edhex et Skema dans le top des business school d’Europe
10/12/2014 : Un historien niçois décrypte « Assassin’s Creed Unity » - Pierre Serna, spécialiste de la
Révolution française, a participé au n° spécial d’Historia consacré à ce jeu vidéo vedette d’Ubisoft
19/12/2014 : La région PACA reçoit 433M€ de l’Europe – destinés notamment à créer des emplois dans le
domaine recherche –développement - innovation
LA TRIBUNE.FR
23/12/2014 : Quand les chefs d'entreprises "reprennent" Sophia-Antipolis - sous la bannière du Sophia Club
Entreprises
WEB TIME MEDIAS.COM
19/12/2014 : Fondation Sophia Antipolis : le grand tournant aujourd'hui ?
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