Revue de presse n° 7/2014 – 1er au 30 avril 2014
1 - Informations sur l’UNS

AVENIR COTE D’AZUR
16/4/2014 : « L’Université de Nice Sophia Antipolis a reçu une délégation universitaire saoudienne
représentant l'Université de Jazan afin d'examiner les possibilités de coopération entre les deux
universités »
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AC- NICE.FR
4/2014 : « La faculté des sciences de l'Université de Nice Sophia Antipolis et l'ESPE de l'Académie de
Nice organisent Jardin des sciences européen du 16 au 20 juin 2014 avec la direction des services
départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. 5 000 élèves de primaire (CP-CM2) et de
6ème-5ème sont attendus dans le parc de Valrose »
4/2014 : Retour sur le colloque Ecritech'5 consacré aux usages du numérique à l'école – organisé au pôle
universitaire Saint Jean d’Angély à Nice
AGENCE BRETAGNE PRESSE
12/4/2014 : Serbes et Albanais : une ex Yougoslavie meurtrie d'Anthropologie à l'UNS

exposé de Dejan Dimitrijevic, Pr

ALL AFRICA
28/42014 : Un nouveau modèle de formation pour les ingénieurs en Afrique : l'exemple d'ESPRIT en
Tunisie - double diplôme avec Polytech'Sophia de l'université de Nice dans les branches "Ingénierie
financière et informatique" (InFinI) et "Informatique embarquée"
LA CROIX
28/4/2014 : Une invasion écologique mystérieuse : « algue tueuse » - explications d’Alexandre Meinesz,
Pr Honoraire à l’UNS
EDUSCOL EDUCATION.FR
10/4/2014 : Colloque EcriTech'5 «Vivre le numérique au quotidien en établissement» - ouverture par
Frédérique Vidal (Présidente de l’Université Nice Sophia-Antipolis), Claire Lovisi (Rectrice de
l’Académie de Nice) et Jean-Paul Delahaye (directeur général de l'enseignement scolaire- DGESCO)
L’ESSOR AFFICHES
3/4/2014 : « La Science (n’) est (pas) l’art ? – conférence au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne par
J.M. Lévy-Leblond, Pr Emérite à l’UNS
HAS SANTE.FR
22/4/2014 : Tenue du dossier médical en médecine générale : évaluation des logiciels métiers – d’après
une étude émanant de l’UNS et Lyon 1, publiée en janvier 2014
HISTOIRE IMMIGRATION.FR
9/4/2014 : Rencontre - Générations d’immigrés en France : imaginaire et idées reçues – avec la
participation de Naïma Yahi, spécialiste de l’histoire culturelle des Maghrébins en France, directrice de
l’association Pangée Network, membre de l’URMIS (UNS)
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INVEST IN COTE D’AZUR
14/4/2014 : Entrepreneuriat: cré@tude PACA-EST labellisé PEPITE - dispositif visant à développer
l’esprit d’entreprise et d’innovation chez les étudiants et les jeunes diplômés
ISRAEL VALLEY.COM
8/4/2014 : Mare Nostrum: Nice et Netanya partenaires du développement durable - convention de
coopération avec l’Université de Nice Sophia Antipolis signée en 2011
METRO
16/4/2014 : Journée Portes Ouvertes à l’UFR LASH
LE MONDE SCIENCES.FR
7/4/2014 : Faire pousser des algues sous un « soleil violet » - projet « Purple Sun » et serre
photovoltaïque à Sophia Antipolis, interview de Christine Poncet, directrice ajointe de l’Institut Sophia
Agrobiotech (INRA-CNRS-Université de Nice)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS
4/4/2014 : « Aménagement d’un learning center en deux plateaux libres de 490 m 2 et 175 m 2, dans le
bâtiment Forum du campus Sophiatech »
NICE- MATIN
4/4/2014 : L’observatoire de Nice décroche la Lune ! – les chercheurs niçois sont parvenus à dater l’âge
de la lune et à déterminer la composition du sol des astéroïdes
5/4/2014 : Scoliose : le dos bien droit grâce à la chirurgie – GES en réunion au CHU – Lenval de Nice
5/4/2014 : Le soleil pour traiter des lésions induites par... le soleil – « dailight PDT » en essai clinique au
CHU de Nice
5/4/2014 : Santé : vingt projets innovants financés par la collectivité – équipes du CHU et de l’Inserm
soutenues par le CG 06
7/4/2014 : Un don de 1 500 € pour une interne au CHU
10/4/2014 : Journée arts et culture sur les campus Carlone et Valrose
11/4/2014 : IUT : l’industrie drague les compétences des étudiants – 7ème rencontres pour l’emploi
industriel co-organisées par l’Appim et la CCI à l’IUT de Nice
11/4/2014 : Football : Puel sur les bancs de la Fac – conférence au Staps
15/4/2014 : Hôpital Pasteur II : visite au cœur des futurs services (ouverture fin 2014) – Urgences : l’un
des 2 plus gros pôles de France - Amphi de 213 places dans un gigantesque galet
4/2014 : Conférence à Cannes : Mérimée, entre mots et monuments – par Dominique Laredo, UNS
16/4/2014 : Portes ouvertes « Masters et Doctorats » - dans le hall de la BU du campus Carlone
17/4/2014 : Lenval : l’ISF pour lancer la neurochirurgie infantile
19/4/2014 : Visite guidée de Pasteur II
19/4/2014 : Moelle osseuse : appel au don attendu – opération coordonnée par le Pr Cassuto, CHU de
Nice
19/4/2014 : Le patient numérique entre au Collège de France – présentation par Nicholas Ayache (Inria)
19/4/2014 : Semaine de l’Astronomie : les étoiles à portée de main (pleine page) – Observatoire : 150
veinards - chercheurs et conférenciers
21/4/2014 : Pass-Tech, outil de veille pour la filière cosmétique et parfums
21/4/2014 : Légion d’Honneur : promotions de Pâques – Pierre Coullet, Pr de Sciences Physiques à
l’UNS, nommé Chevalier de la Légion d’Honneur
24/4/2014 : Retour aux sources avec la Licence Patrimoine
24/42014 : ISEM : « Recrutement : anticiper pour mieux s’adapter » - le 28 avril 2014, avec 4 ateliers
25/4/2014 : Colloque international « Mare Nostrum, un projet pour demain » au CUM – co-organisé par
les villes de Nice et de Netanya, visant notamment à créer un espace de réflexion entre leurs
universités
25/4/2014 : Olivier Chesneau, étoile de l’Observatoire de Nice – récompensé par l’Union Astronomique
Internationale (UAI)
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25/4/2014 : Interview de Nicole Fontaine - Chaire Jean- Monnet à l’UNS (pleine page)
26/4/2014 : Campus Saint Jean d’Angély : spectaculaire incendie d’un camping-car sur le parking
26/4/2014 : Tout sur l’épilation définitive : interview du Pr Passeron (CHU de Nice)
29/4/2014 : La Fac de droit et sciences politiques honore ses diplômés
NICE PREMIUM
2/4/2014 : Semaine du développement durable : l’Université Nice Sophia Antipolis se mobilise
5/4/2014 : L’alternance au cœur de l’Université Nice Sophia Antipolis
10/4/2014 : OGC Nice : Conférence de Claude Puel à la Faculté des Sports
14/4/2014 : Droits des animaux : Les propositions de l’association pour le Développement du Droit
Animalier – colloque à l’UNS
NICE RENDEZ-VOUS
7/4/2014 : Nice Soirée Environnement au Parc Phoenix : Les espèces protégées de Méditerranée, quel
avenir ? – avec la participation du Pr Patrice Francour et de J.M. Cottalorda (UNS)
9/4/2014 : Nice Conférence sur le patrimoine niçois – avec la participation de Sylvain Casagrande,
Directeur du Département de langue d’Oc à l’Université de Nice Sophia Antipolis
10/4/2014 : Nice : Carlone,Valrose, Arts et culture dans l’Enseignement supérieur – à l'occasion de la
Journée nationale des arts et de la culture dans l’Enseignement supérieur, programmation exceptionnelle
à l’UNS
LE PARISIEN
10/4/2014 : Ligue 1 - Nice : Claude Puel à la fac – au STAPS de l’UNS
SILVER ECO.FR
1/4/2014 : Le CNR Santé accueille son premier événement au sein de son Living Lab PAILLON2020 à
Nice – UNS engagée dans cet événement
20 MINUTES
16/4/2014 : Journée Portes ouvertes à la Fac des Lettres – Forum « métiers verts » à Valrose
24 HEURES
5/4/2014 : Mystérieuses phéromones – Est-on tous nez égaux ? - commentaires de Jérôme Golebiowski,
chercheur à l’Université de Nice
WEB TIME MEDIAS
16/4/2014 : Maîtrise énergétique : après TICELEC, Biot lance le projet OpeNRJ (CSTB, laboratoire I3M)
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AZUR TV
16/4/2014 : Tutorat niçois en Médecine
CAMPUS NICE-MATIN
4/4/2014 : [Street-arT] Le campus Carlone "métamorph'osé" !
CODES SPORT 06
18/4/2014 : Le Nice université club maintenu en N3
LE COURRIER DU LOGEMENT
28/4/2014 : « Les campus prometteurs sont dotés de 290 M€ de subventions de l’Etat, dont 30 M€ pour
l'Université Nice Sophia Antipolis »
IMPACT MAGAZINE
18/4/2014 : Killian : interview – rappeur à succès, inscrit en 3ème cycle à l’UNS
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28/4/2014 : Nouveau clip du rappeur Killian, avec le saxophoniste Manu Carré sur Yourtube
METRO
8/4/2014 : « Arts martiaux et sports de combat présentées par des étudiants de l'Université de Nice
Sophia-Antipolis au STAPS »
MONACO HEBDO
25/4/2014 : « Rainier Rocchi, Directeur Honoraire des Affaires Culturelles de la Principauté de Monaco,
vient de soutenir sa thèse de Doctorat en littérature comparée à l’Université Nice Sophia Antipolis :
L’œuvre de Nathalie Sarraute à l’épreuve de l’intertextualité»
NICE- MATIN
2/4/2014 : Orientation : le Rectorat propose aux lycéens une immersion en Fac aux côtés des étudiants –
sur inscription
4/4/2014 : Campus Carlone : les étudiants partent à l’assaut des déchets
12/4/2014 : Basket : l’ISEM remporte le tournoi de l’Université
14/4/2014 : Forum des métiers - sur le développement durable, organisé à Valrose par les étudiants du
Master 2 GEDD
25/4/2014 : Comment promouvoir le développement durable dans les entreprises ? – conférence coorganisée par la Jeune Chambre Economique et Nice-Matin, à laquelle étaient conviés des étudiants
25/4/2014 : Don de moelle osseuse : les étudiants de la faculté de médecine se sont engagés
28/4/2014 : Ouverture des inscriptions pour les Jeux de Sophia
29/4/2014 : Avant-dernier jour pour les demandes de bourses et de logement étudiants
NICE PREMIUM
6/4/2014 : La 9e semaine de mobilisation nationale pour le don de moelle osseuse
8/4/2014 : La 11e Nuit Universitaire des Arts Martiaux à Nice
23/4/2014 : Les Estud’en Scène font leur grand retour !
29/4/2014 : Recrutement : les étudiants de l’ISEM en séminaire de réflexion
LA PROVENCE
7/4/2014 : Cette édition des Tables-Rondes est dédiée à Jean-François Mattéi, Pr Emérite à l'Université de
Nice Sophia-Antipolis et à l'Institut Universitaire de France
SCIENCE REVUE
1/4/2014 : Le satellite CoRoT découvre une planète géante tempérée – indications de l'astrophysicien
Tristan Guillot, du laboratoire Cassiopée (OCA, CNRS, UNS, OSU / INSU)
SPORTS NICE.FR
7/4/2014 : Nuit Universitaire des Arts Martiaux
17/4/2014 : Championnat de France universitaire de Tir – avec 3 étudiants de l’UNS
VAR MATIN
7/4/2014 : « Un nouveau scénario cohérent de formation des anneaux de Saturne », conférence par
Aurélien Crida, enseignant chercheur de l'UNS et de l’OCA
WEB TIME MEDIAS.COM
25/3/2014 : Entrepreneuriat étudiant : l'UNS obtient le label PEPITE
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
7/4/2014 : Management : il va bien falloir céder du pouvoir – colloque à l’Edhec d Nice, avec François
Dupuy
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14/4/2014 : Intégrer une classe prépa : quels critères pour y entrer
21/4/2014 : L’Université de Toulon plus dynamique sur Internet – site refondu : http://www.univ-tln.fr
http://www.univ-tln.fr/-Cours-et-Annales-.html
23/4/2014 : Bac : une préparation en ligne et gratuite ! – sous l’égide la Région Paca
http://www.correlyce.fr/actus/

24/4/2014 : Christian Estrosi décoré par le Collège de Netanya - « Honoris Causa » au CUM
+ 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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