Revue de presse n° 6/2014 – 15 au 31 mars 2014
1 - Informations sur l’UNS

AZUR TV – KISS FM – NRJ COTE D’AZUR
20/3/2014 : Ronde des Facs avec l’Université Nice Sophia Antipolis
Cf. https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&authuser=0&q=ronde+des+facs+nice+&oq=ronde+des+facs+nice+&gs_l=newscc.3..43j43i53.1544.4414.0.4528.20.3.0.17.17.0.96.252.3.3.0...0.0...1ac.1.fLZIgjMM08U#authuser=0&gl=fr&hl=fr&q=ronde+des+facs+nice+2014&safe=off

AVENIR COTE D’AZUR
21/3/2014 : Boutique en ligne et image de marque pour l’UNS
DIRECT MATIN
17/3/2014 : Rondes des Facs : 2 500 étudiants attendus
20/3/2014 : Rondes des Facs : 55 bénévoles mobilisés
21/3/2014 : Ronde des Facs : Les étudiants niçois ont mouillé le maillot
EXPRESSION NICE
04/2014 : la Ronde des Facs… courez jeunesse !
METRO
20/3/2014 : Ronde des facs : danse, course à pied et fête au High
21/3/2014 : La Ronde des Facs s’est déroulée hier à Nice
LE MONDE.FR
19/3/2014 : Les universités françaises dépoussièrent leur image – L'université de Nice a choisi les vitres
du tramway pour afficher, en trompe l'oeil, une douzaine d'étudiants, grandeur nature, avec, en légende,
leur future profession et leur cursus.
NICE-MATIN
21/3/2014 : La Ronde des Facs fait le show : Une Ronde des Facs aux saveurs festives - avec 2 252
participants (à la Une)
NICE PREMIUM
20/3/2014 : La Ronde des Facs fête son 7e anniversaire
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ALL AFRICA
20/3/2014 : Master MBDS en informatique : accessible à Madagascar
LA CROIX
23/3/2014 : Ces villes qui ne changent pas de camp politique aux municipales – Nice : interview de
Stéphane Cadiou, chercheur en sciences politiques à l’université de Nice Sophia Antipolis
LES ECHOS
27/3/2014 : Politique et société : élections municipales – commentaires de Gilles Ivaldi, chercheur CNRS
/ Université Nice Sophia Antipolis
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LE FIGARO.FR
25/3/2014 : Le philosophe Jean-François Mattéi est mort - Pr Emérite à l'Université de Nice Sophia
Antipolis
Cf. https://www.google.fr/#q=deces+jean+francois+mattei&safe=off

METRO
19/3/2014 : Comment réduire la pollution de l’air ? – interview de Gilles Maignant, chercheur au CNRS,
UFR Espaces et Cultures
20/32014 : Ronde des facs : danse, course à pied et fête au High
21/3/2014 : Nice au cœur de la planète astrophysique – 250 spécialistes réunis à Acropolis, dont ceux de
l’UNS
22/3/2014 : Psoriasis : soigner la peau, mais pas seulement… - interview du Dr Abdallah Khemis (CHU
de Nice)
27/32014 : Conférence sur les réactions des matériaux, campus Valrose
NEWS PRESS
26/3/2014 : Recherche des ondes gravitationnelles : Européens et Américains coopèrent - accord signé
entre VIRGO et LIGO, réunion organisée à Nice par le laboratoire ARTEMIS de l'Observatoire de la
Côte d'Azur, du CNRS et de l'Université Nice-Sophia Antipolis
NICE- MATIN
16/3/2014 : La Fac des Sciences en mode transparence : journées portes ouvertes à Valrose
19/3/2014 : Olympia Alberti transmet son amour des livres – a enseigné la littérature à l’UNS
22/3/2014 : 4ème Printemps éthique organisé le 14 mars par l’Espace éthique européen (CHU – Faculté de
Médecine de l’UNS)
22/3/2014 : Soigner la peau mais pas seulement – interview du Dr Abdallah Khemis (CHU de Nice)
23/3/2014 : Décès du philosophe Jean-François Mattéi à Marseille - Pr Emérite à l'Université de Nice
Sophia Antipolis
25/3/2014 : Décès du philosophe Jean-François Mattéi, ancien Professeur à l’UNS
26/3/2014 : Conférence grand public sur « L'élégance des matériaux », par Étienne Guyon, Campus
Valrose
26/3/2014 : Ils mettent le savoir à la portée de tous : professeurs, chercheurs ou étudiants organisent des
débats ouverts à tous … et ça marche ! – Yves Strickler : « Le Droit, c’est la vie ! » - Conférences à la
Faculté de Droit
NICE PREMIUM
23/3/2014 : Municipales Nice 2014 : Décryptage d’un 1er tour et de son grand gagnant, l’abstention – par
Artenice et le groupe de recherches « Sondages et Municipales » du département de Science Politique de
l'Université Nice Sophia Antipolis
LA TRIBUNE DE GENEVE
28/3/2014 : Faculté olfactive: sommes-nous tous nez égaux? – interview de Jérôme Golebiowski,
chercheur à l’Institut de chimie de l’Université de Nice
WEB TIME MEDIAS.COM
18/3/2014 : Nice : l'avenir de l'Europe vu par Nicole Fontaine – conférence à la MSHS, campus Saint
Jean d’Angély
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

CAMPUS NICE MATIN
18/3/2014 : La boutique UNS est ouverte ! - Depuis le 11 février, chacun peut s’offrir un article de son
choix aux armes de l’université sur le site en ligne www.boutique-uns.com
20/3/2014 : [M aux M] Belle semaine en perspective ! – soirée de clôture de Mars aux Musées
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NICE- MATIN
26/3/2014 : Mars aux Musées met l’Inde à l’honneur
26/3/2014 : La grande bourse aux jobs d’été est ouverte
NICE PREMIUM
21/3/2014 : « Un Défilé, Un Rêve » au profit de l’association Rêves – à l’initiative des étudiantes en DUT
Techniques de Commercialisation de l’Université de Nice Sophia Antipolis
23/3/2014 : Association Rêves : Une soirée exceptionnelle sous le signe de la mode – soirée caritative coorganisée par les étudiantes en DUT Techniques de Commercialisation à l’Université de Nice Sophia
Antipolis
20 MINUTES
28/3/2014 : Concours d'éloquence à la faculté de droit de Nice
WEB TIME MEDIAS.COM
31/3/2014: Challenge Jeunes Pousses à Sophia : and the winner is…. Ana Sounds ! - avec Alexandre
Ernandez et Nicolas Eynaud (Master Ingénierie électronique à Polytech’Nice Sophia) et par Verana Mai
(Skema)
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
22/3/2014 : Le concours Créaffiche a récompensé ses lauréats – du BTS Communication, Lycée Impérial
+ 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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