Revue de presse n° 9/2014 – 1 au 30 juin 2014
1 - Informations sur l’UNS

MARCHE PUBLIC.FR
18/6/2014 : Marché public : le Conseil d’Etat examine une demande de condamnation de l’université de
Nice-Sophia Antipolis à plus de 1 M€ - par la Société Cabrol Construction Métallique
NICE- MATIN
23/6/2014 : Une entreprise réclame en justice un million d'euros à l'université de Nice - litige en cours
depuis une dizaine d’années
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AC- NICE.FR
6/2014 : Voyage au bout de la VAE : comment montrer la VAE de manière originale aux entreprises –
avec deux soirées de spectacle de théâtre interactif ont eu lieu sur le campus Saint Jean d'Angély de Nice
et le Campus Polytech de Sophia-Antipolis
ART COTE D’AZUR
11/6/2014 : Exposition de Didier Cottier à l’Université de Nice Sophia Antipolis – dans le Fond de Scène
de Valrose
ARTS MAGAZINE
1/6/2014 : Alice Guittard - 2005: Licence de géographie / archéologie à l’Université de Nice SophiaAntipolis, 2013: Diplômée de la Villa Arson à Nice
AZUR TV
16/6/2014 : Première édition des jardins de la science à la faculté Valrose
BIOFUTUR
6/2014 : Les venins au service de la recherche médicale – contributions de Sylvie Diochot et Anne Baron
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire. UMR 7275 CNRS - Université Nice Sophia Antipolis
CADRE DE SANTE.COM
5/6/2014 : Marseille, capitale pendant 3 jours de la qualité de vie au travail – congrès Préventica avec la
participation de Xavier Latour, Pr de droit public à l’Université Nice Sophia Antipolis
CCI NICE COTE D’AZUR.FR
6/2014 : Avec la SATT Sud Est, le Centre Hospitalier Universitaire de Nice optimise le transfert de ses
innovations vers l’industrie biomédicale - convention cadre signée le 6 mai 2014
25/6/2014 : Lancement du dispositif de préfiguration du FabLab@Sophia le 30 juin avec l’association
Pobot – ouverture prévue pour l’automne 2014
CG 06.FR
24/6/2014 : Conférence Salle Laure Ecard : « Présence russe à Nice avant, pendant et après la grande
Guerre » - par Dominique Laredo, membre du CMMC, UNS
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CNRS.FR
30/5/2014 : Le CNRS renforce son dispositif à Singapour et en Asie du Sud-Est - création de l'UMI
Merlion MajuLAB en Physique, qui est un partenariat entre le CNRS, l'université Nice Sophia Antipolis,
NUS (pour son Centre for Quantum Technologies et son Graphene Research Centre), et la Nanyang
Technological University (NTU)
4/6/2014 : Le chasseur d'exoplanètes SPHERE livre ses premières images - développé par un consortium
européen dont fait partie le laboratoire Lagrange (Observatoire de la Côte d'Azur/CNRS/Université
Nice-Sophia Antipolis)
DIRECT NICE
16 et 17/06/2014 : Jardin des Sciences à Valrose
FRANCE CULTURE
23/6/2014 : Les scénarios de l’après-transition énergétique sont-ils déjà écrits ? – avec la participation de
Yannick Rumpala, MCF en science politique à l'Université Nice Sophia Antipolis
FRANCE 3 NICE
17/3/2014 : Jardin des Sciences à Valrose
FOCUS RH.COM
11/6/2014 : Evaluation et développement des talents PerformanSe - intervention de Dirk D. Steiner, Pr de
Psychologie Sociale du Travail et des Organisations à l’Université Nice Sophia Antipolis, sur la justice
organisationnelle dans l’évaluation des candidats
L’HISTOIRE
1/6/2014 : 1945 : L’UNESCO met le racisme hors-la-loi – par Yvan Gastaut, MCF à l’UNS (URMIS)
IRD.FR
18/6/2014 : Une première pour Mermaid en Equateur - Guust Nolet, Pr de Géophysique à l’Université de
Nice et Yann Hello, ingénieur de recherche à l’IRD ont développé avec leur équipe (laboratoire Géoazur)
le projet MERMAID basé sur la détection et l’acquisition de télé-séismes à partir de flotteurs dérivants
LE JOURNAL DU DIMANCHE
22/6/2014 : Performance sportive : « En cherchant ce qui pouvait contribuer à l'amélioration de la
performance des joueurs de mon club, j’ai rencontré des chercheurs de l'Université de Nice qui avaient
mis au point une technique extraordinaire pour suivre les joueurs en temps réel ».
LA LETTRE DE L’ECONOMIE SOCIALE
26/6/2014 : 12ème colloque « Chemins du deuil, mourir en dignité » - avec la participation de Pierre-Yves
Quiviger, Pr de philosophie de l'Université Nice Sophia Antipolis

MERIDIEN MAG.FR
16/6/2014 : L'Observatoire de la Côte d'Azur recherche 770 K€ - appel aux dons pour l'attribution de
bourses aux doctorants, le financement du projet Educosmos, la rénovation de la Grande Coupole et de
la Maison Jumelle
METRO
17/6/2014 : Jardin des Sciences à Valrose
20/6/2014 : Drôles de créatures à l'Université - exposition Didier Cottier à Valrose, Fond de Scène
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LE MONDE.FR
26/6/2014 : Europe : droits et libertés - Journée de droit européen, EDA Sud-Est, 4 juillet 2014, Aix-en
Provence – avec la participation des Prs Natalie Fricero et. Jean-François Renucci (UNS)
NEWS PRESS
11/6/2014 : Les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs, six jeunes lauréats
du prix AXA-Académie des sciences – dont Marianne Bjordal et son directeur de recherche Pierre
Leopold, Institut de Biologie Valrose, université Nice Sophia Antipolis, CNRS UMR7277, Inserm U1091,
Nice, « La perception des nutriments par le cerveau et le contrôle de la prise alimentaire »
NICE - MATIN
4/6/2014 : Le Rotary offre 6 000 € à l’Archet 2 – contre le cancer de l’enfant (CHU)
5/6/2014 : Pour 14-18, cinq ans de commémorations en projets – comité scientifique niçois comprenant
des professeurs de l’UNS : Philippe Hameau, Paul-Louis Malausséna, Barbara Meazzi, Marc Ortolani,
René Predal, Ralph Schor, Jean-Paul Pellegrinetti (Directeur du CMMC) – 1 page
7/6/2014 : Nouvelle arme fatale contre certains cancers : SynchroCyclotron SupraConducteur – 1er
dispositif de ce type en Europe au CHU de Nice dès 2015
7/6/2014 : Diabète de type 1 : la révolution est en marche – « un chercheur niçois, Patrick Collombat,
vient d’identifier une molécule capable de pallier la contrainte des injections d’insuline »
7/6/2014 : Tremplin carrières – 1er forum dédié par l’UNS à l’évolution professionnelle, campus St Jean
d’Angély
8/6/2014 : Deuxième mandat pour le Doyen de la Fac de Droit : Christian Vallar
11/6/2014 : L’Observatoire de la côte d’Azur fait appel au mécénat – notamment pour des bourses de
doctorants
12/6/2014 : « Le cœur de notre métier, c’est la reprise d’études » - Tremplin carrières sur le campus Saint
Jean d’Angély
17/6/2014 : Jardin des Sciences à Valrose
26/6/2014 : Ilonse : Jean-Paul Pellegrinetti raconte les Poilus – Pr à l’UNS (CMMC)
30/6/2014 : SophiaConf : conférences sur l’open source par Télécom Valley – campus SophiaTech
30/6/2014 : 500 étudiants réunis pour entreprendre - 4ème European Innovation Academy du 7 au 25
juillet, campus SophiaTech
30/6/2014 : Les 5 ans de SophiaConf, ça commence ce lundi ! – thématique « open source », campus
SophiaTech
30/6/2014 : Eurobiomed : la santé comme un pack de rugby – label public de pôle de compétitivité pour
cet organisme dont fait partie l’Université (1 page)
NICE PREMIUM
5/6/2014 : Nice participe pleinement à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale
comité scientifique composé de professeurs de l’UNS (Prs Barbara Meazzi, Humeau, Malaussena,
Ortolani, Predal, Schor)
10/6/2014 : Tremplin Carrières : Le 1er forum dédié à l’évolution professionnelle – sur le campus St Jean
d’Angély
16/6/2014 : L’Université Nice Sophia Antipolis accueille le jardin des sciences européen
17/6/2014 : La plateforme CytoMed inaugurée à l’Hôpital Pasteur de Nice
22/6/2014 : Jeanick Brisswalter, nouveau Doyen de la Faculté des sciences du sport de l’Université Nice il sera entouré de 3 vice-doyens : Serge Colson pour la formation, Denis Parisot pour les relations
internationales et Jean-Marie Garbarino pour la valorisation des formations
RADIO RCF
17/6/2014 : Jardin des Sciences à Nice
TAHITI INFOS.COM
5/6/2014 : Conférence publique: « Métabolisme spécialisé des éponges marines» par Olivier Thomas, Pr
à l’UNS
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TEL A VIVRE.COM
10/6/2014 : Interview de Christian Estrosi
« J’attache, en effet, une importance de premier plan au resserrement de nos relations bilatérales dans
nombre de secteurs de pointe. En témoignent, notamment, les partenariats conclus entre l’Hôpital
Hadassah de Jérusalem et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, ainsi qu’entre l’Université
Hébraïque de Jérusalem et l’Université de Nice-Sophia Antipolis »
20 MINUTES.FR
10/6/2014 : Tremplin Carrières – campus Saint Jean d’Angély
12/6/2014 : Nice se dote d'un outil inédit contre le cancer - CytoMed » (coût d’1, 3M€) inauguré ce jeudi
à l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement (Ircan), sur le campus Pasteur de l'université de
Nice
WEB TIME MEDIAS.COM
3/6/2014 : Sophia : les «Tech Conf », nouveau rendez-vous Telecom Valley – campus SophiaTech
4/6/2014 : Jardin européen des sciences à Nice: pour savoir, on essaie… - sur le campus Valrose, 4 000
enfants attendus
4/6/2014 : Tremplin Carrières : le premier forum de l'Université sur l'évolution professionnelle – sur le
campus Saint Jean d’Angély
26/6/2014 : Sophia prépare l'ouverture de son FabLab au Campus SophiaTech
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

KABYLE.COM
12/6/2014 : « La finitude (La haine de soi) » roman de Lyazid Chibout – a suivi un Master de Lettres
Modernes à l’UNS
NICE- MATIN
2/6/2014 : Un centre EIT ICT Labs à Sophia, pour mieux conquérir l’Europe – sur le campus Sophia
Tech, un plateau de 300 m2 pour étudiants, chercheurs et entrepreneurs contribuant à l’innovation
technologique européenne
6/6/2014 : L’atypique mue de la polyclinique Saint-François sur de bons rails – extension pour septembre
2015 incluant une résidence étudiante (quartier Pasteur)
9/6/2014 : Instantané de la semaine : Pôle SCS : 5 nouveaux projets R et D financés (10 M€ de
subventions)
9/6/2014 : Instantané de la semaine : Préserver les ressources en eau – la Lyonnaise des Eaux et Polytech
Nice ont organisé leurs 5ème Rencontres scientifiques
9/6/2014 : Instantané de la semaine : 1ère édition du Tremplin Carrières – campus Saint Jean d’Angély
10/6/2014 : Valrose : une cité universitaire tout en bois ! – 250 logements étudiants et un parking
souterrain ouvert aux riverains prévus pour 2016, 11,5 M€ de budget subventionnés (2 pages)
10/6/2014 : Polygone Riviera, réponse à la crise du chômage – à Cagnes/Mer, 1 500 embauches + des
stages prévus à partir de l’automne
15/6/2014 : SNCF : des mesures pour les candidats au bac et pour les étudiants – numéro vert spécifique
16/6/2014 : Escota – casa : un partenariat pour fluidifier le trafic de l’A8 - 16 M€ pour le futur bus-tram
entre Antibes et Sophia-Antipolis (qui devrait faciliter l’accès au campus de Sophia Antipolis)
16/6/2014 : Les carrières numériques – profils recherchés selon l’association azuréenne Télécom Valley
NICE PREMIUM
19/6/2014 : Vie étudiante : Passation 2014 à la FACE 06
NICE RENDEZ-VOUS
26/6/2014 : Eurobiomed et Biocom : accord de coopération à la San Diego BIO – « Biocom est le 2ème
plus grand groupe de biotechnologie dans le monde avec plus de 500 entreprises membres. Eurobiomed,
basé en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon est le plus grand groupe de santé
français avec 230 membres actifs » - potentiel d’offres de stages en vue
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LE POINT
12/6/2014 : Nés ailleurs, et profondément niçois – « Sarmad Khoury est syrien. Il est né à Homs il y a
trente ans et, le français, il n'en connaissait que quelques mots lorsqu'il s'est inscrit en master à
l'université de Nice, où il poursuit sa thèse ».
RADIO RCF
11/6/2014 : Break Free, l'opéra rock – au Théâtre Anthéa d’Antibes, avec 40 jeunes artistes, chanteurs,
comédiens, danseurs, instrumentistes, étudiants de l'UNS
Voir aussi http://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=beak+free+opera+rock

4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
7/6/2014 : Une Varoise élue à l’Académie nationale de médecine : Claudine Bergoignon-Esper, juriste, Pr
Honoraire des Universités
12/6/2014 : Conférence à Villefranche-sur-Mer sur les fortifications côtières par Jean-Louis Panicacci,
MCF Honoraire à l’UNS
16/6/2014 : Fondation Sophia : Fache n’est plus président – audit sur l’avenir de Sophia Antipolis
commandité notamment par le Ministère de la Recherche
23/6/2014 : 200 diplômés cette année pour l'University of Monaco
30/6/2014 : Le post-bac de l’Edhec change de nom – « au revoir l’Espeme, bonjour le BBA Edhec »
+ 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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