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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

LES ECHOS (supplément)
20/10/2017 : « Nous n'avons pas le droit à l'erreur » - Le président de l'UCA a porté aux côtés de Frédérique
Vidal, alors présidente de l'Université Nice Sophia Antipolis, le projet UCA/Jedi (Joint, Excellent & Dynamic
Initiative) pour décrocher la labellisation Idex
NICE MATIN
2/10/2017 : Questions à Gérard Giraudon, directeur du programme innovation de l’UCA Idex (Jedi) : « Ce
que l’Université apporte à l’économie »
4/10/2017 : APB, filières très demandées, état des effectifs... Ce qu'il faut retenir de la rentrée universitaire
5/10/2017 : L’Université de demain est en marche ! – les campus de Nice et Toulon au complet avec des
filières sous tension et des taux d’échec en L1. Autant de points noirs listés hier, en conférence de rentrée,
pour poser et résoudre les défis
9/10/2017 : L’instantané de la semaine : Partenariat entre l’UCA et la Caisse des dépôts – 2 ans
d’accompagnement dans l’élaboration du schéma directeur immobilier de l’Université
14/10/2017 : Nice : l’université s’investit pour améliorer la formation en santé des femmes – l’Université
Laval et l’Université Côte d’Azur ont présenté aujourd’hui la chaire de leadership en enseignement en santé
des femmes
23/10/2017 : Le 1er président de la Fondation UCA est élu pour 5 ans : Jean-François Comas - notamment
administrateur trésorier à la Fondation Lenval depuis 2015 et administrateur au centre Lacassagne depuis
2013
WEB TIME MEDIAS.COM
4/10/2017 : Université : la Caisse des Dépôts accompagnera l'UNS et UCA - dans l'élaboration de leur schéma
directeur immobilier et bénéficieront de son expertise dans leur stratégie immobilière, convention d’une durée
de deux ans
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

LES ECHOS (supplément)
28/9/2017 : TherAchon, start-up de l'année 2017 en Provence-Alpes-Côte-d'Azur – grâce à Elvire Gouze,
chercheuse Inserm à l'Université de Nice Sophia Antipolis
20/10/2017 : Une chaîne de valeur cohérente mise en place dans les sciences du vivant ? En misant sur
l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (IPMC), l'Institut Sophia Agrobiotech, l'université Nice
Sophia Antipolis et l'Université Côte d'Azur, le technopôle fait le lien entre santé, environnement et bienêtre
20/10/2017 : La recherche universitaire vient en appui au sport de haut niveau - Au sein de l'université Nice
Sophia Antipolis, le Laboratoire Motricité Humaine Education Sport Santé (Lamhess) vient en appui aux
organismes publics et privés sur des problématiques intéressant le sport de haut niveau
20/10/2017 : Les nouveaux horizons du monde ultra-connecté - Les meilleures équipes de recherche
mondiales sont mobilisées à Sophia Antipolis- A Sophia Antipolis l'an passé, l'opérateur Orange a ainsi
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inauguré avec le Leat (Laboratoire d'électronique, antenne et télécommunications commun au CNRS et à
l'université Nice Sophia Antipolis) un dispositif essentiel : une chambre anéchoïde qui permet d'analyser la
performance des futures antennes 5G
20/10/2017 : E-travel : le secteur du voyage numérique s'ancre sur la Côte d'Azur - Le poids lourd de la
réservation Amadeus veut encourager le développement d'une nouvelle filière permettant la modernisation
du secteur : « Avec l'université, nous allons pouvoir travailler sur les critères psychosociaux à prendre en
compte »
LE MONDE.FR
2/10/2017 : Plongée dans l’histoire du management – Nominé du Prix du Livre RH 2017, dans son essai « Le
Maniement des hommes », le chercheur Thibault Le Texier (Gredeg, Université Nice Sophia Antipolis),
explique en quoi la rationalité managériale a été destructrice, en réduisant l’entreprise et le travail à un
monde de chiffres, où même l’humain est traduit en capital
NICE MATIN
3/10/2017 : La Métropole Nice Côte d'Azur à nouveau sélectionnée par la Commission Européenne : 4,3 ME
accordés pour accélérer la transition énergétique et améliorer la vie des habitants (projet IRIS rassemblant le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l'Université de Nice, l'Institut Méditerranéen du Risque, de
l'Environnement et du Développement Durable-IMREDD), les grands partenaires industriels et financiers
(EDF, ENEDIS, Véolia, Nexity), l'une des start-up phare de la Côte d'Azur (Vulog) et Côte d'Azur Habitat)
4/10/2017 : Le projet Matisse dilate son oeil sur les planètes – fruit d’un travail collectif européen mai conçu
et réalisé à l’Observatoire de la Côte d’Azur, cet instrument titanesque va équiper quatre télescopes géants
Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS :7/10/2017 : Neuroradiologie interventionnelle : un
espoir nouveau contre les AVC – les anévrismes bénéficient déjà de cette technique qui permet, dans certains
cas, de pénétrer dans le cerveau sans chirurgie pour traiter l’obstruction d’un vaisseau – pratiquée au CHU
de Nice par le service du Dr Jacques Sedat
7/10/2017 : Et si vous appreniez… à respirer – la fête de la science, sur le campus Valrose, sera l’occasion
de faire le point sur les médecines et leurs apports. Le yoga, la méditation ou la sonothérapie pourront être
testés – interview d’Alain Corinus, chercheur au LP2m
9/10/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : l’inauguration du stade du Ray en 1932
9/10/2017 : Alerte aux espèces nuisibles : quelles conséquences pour notre santé ? – interview de Pascal
Delaunay, entomologiste médical au CHU de Nice
12/10/2017 : « Un astéroïde de la taille d’une maison » frôle la terre – le petit astéroïde 2012 TC4 est passé à
44 000 km au-dessus de nos têtes, ce matin. Une chance pour l’astrophysicien niçois Patrick Michel qui a mis
sur pied un plan « Armageddon » : interview (page 2)
14/10/2017 : Cancer : la recherche s’ouvre aux soignants - le département de recherche en soins du Centre
Antoine Lacassagne encourage les études destinées à améliorer le quotidien des malades
14/10/2017 : L’adénome de la prostate traité par embolisation – alternative proposée par le service du Pr
Patrick Chevallier
14/10/2017 : Nice : l'Université s'investit pour améliorer la formation en santé des femmes - L'Université
Laval et Université Côte d'Azur joignent leurs forces et ont présenté aujourd'hui la chaire de leadership en
enseignement en santé des femmes
16/10/2017 : Des projets pour les étudiants d’odontologie – la nouvelle directrice de l’UFR, le Pr Laurence
Lupi, souhaite notamment poursuivre le développement des outils d’apprentissage numérique et travaille sur
la formation continue
18/10/2017 : Conférence : « La Voix dans tous ses états », par Annick Fiaschi-Dubois, espace associatif
Garibaldi
22/10/2017 : Ces chercheurs ont détecté les ondes gravitationnelles – Virgo, l’instrument dont le laser a été
mis au point à l’Observatoire de la Côte d’Azur, a observé des tremblements de l’espace issus de la fusion de
deux étoiles à neutrons. Un événement mondial (pleine dernière page)
23/10/2018 : Les logiciels, une richesse inestimable à protéger – incubé par Inria, le projet Software Heritage,
un enjeu majeur et de portée mondiale, a été présenté à Sophia : il s’agit de faire la bibliothèque d’Alexandrie
du logiciel – de l’Iria à l’Inria : 50 ans de recherche en grandes dates
24/10/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : La Méditerranée, des trésors d’images
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24/10/2017 : Questions au Dr Frédéric Peyrade, oncologue au Centre anti-cancer Antoine-Lacassagne (IBV) :
Homéopathie : « 30 à 40 % de nos patients y recourent »
25/10/2017 : Bientôt une réserve marine protégée en Baie des Anges ? Pr Emérite à l’Université Nice Sophia
Antipolis/Université Côte d’Azur, spécialiste du monde marin, le Pr Meinesz a élaboré, avec son équipe, une
volumineuse base de données sur toutes les réserves et les aires des côtes méditerranéennes
28/10/2017 : Les tumeurs desmoïdes se dévoilent – les meilleurs spécialistes en Paca de ces tumeurs rares
s’accordent sur l’attitude à adopter, avec une prise en charge dans des centres spécialisés– interview de
chercheurs à l’Ircan de Nice
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
5/10/2017 : MyCoach Activity, la joint-venture pour être bien dans ses baskets - Née du travail d'équipe entre
le spécialiste de la gestion de la performance sportive, basé à Nice et les chercheurs de l'Université Côte
d'Azur, cette startup vise à encourager l'activité physique chez les travailleurs et les personnes âgées
/10/2017 : IAE de Nice : la promotion Allard est avancée - La rentrée solennelle de l'Institut d'Administration
des Entreprises, ce 16 octobre, aura rassemblé 270 étudiants au Campus Saint-Jean d'Angely
20 MINUTES. FR
7/10/2017 : Nice: L'université joue au coach et lancera une appli pour aider à la reprise du sport - la fac s’allie
à la start-up niçoise MyCoach afin de développer des programmes pour faciliter l’activité physique au
quotidien
WEB TIME MEDIAS.COM
12/10/2017 : Fête de la Science à Nice : une journée pour apprendre à respirer - Sur le thème "Apprendre à
respirer : la science du bien-être" l'Université Côte d'Azur organise samedi 14 octobre au Parc Valrose, une
journée sur l'apport des médecines non-conventionnelles, une occasion de présenter son nouveau projet
scientifique VADER (center for "VirtuAl moDeling of rEspiRation")
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
CANNES.COM
18/10/2017 : Cannes lance la cohabitation entre étudiants et seniors, coordonnée par l’association
Ensemble2générations Alpes-Maritimes
NICE – MATIN
4/10/2017 : Rentrée : la fac de Droit valorise l’excellence de ses étudiants
4/10/2017 : Puget-Théniers : les étudiants de la faculté des sports au contact du terrain – en M2
accompagnés de leur professeur Jean-Paul Derai
6/10/2017 : À quoi sert la Maison de l'étudiant inaugurée ce vendredi à Nice ? - Près du campus de SaintJean-d'Angély, la Maison de l'étudiant "Olivier Chesneau", logée au 5, avenue François Mitterrand, a été
présentée comme un "pôle innovant de services pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs » au
sein d’un ensemble immobilier de 8.000 m2
7/10/2017 : Les étudiants niçois ont enfin leur « maison » Olivier Chesneau - inauguré hier, près de Saint
Jean d’Angély, en présence des collectivités qui ont participé à son édification, le guichet unique
d’informations et de services dévoile ses locaux et missions – Crous, bourses, aides sociales et
administratives, logements pour étudiants et chercheurs étrangers, espace associatif et de conférences (200
places), « fabrique à objets » …
7/10/2017 : Future résidence universitaire : façades recalées - La municipalité de Cagnes-sur-Mer a demandé
aux promoteurs de modifier leur deuxième projet, qualifié de « hideux » en conseil municipal
9/10/2017 : Où en est la French Tech Côte d’Azur ? – labellisée en juin 2015, elle fédère notamment le Pôle,
l’incubateur Paca Est et plus de 1684 entreprises ; son Président, Eric Léandri est par ailleurs le PDG de
Qwant (2 pleines pages 38-39)
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11/10/2017 : Une convention pour une meilleure sécurité à la Fac – paraphée par le Doyen de la Faculté des
Lettres et la Direction départementale de la sécurité publique, avec des actions de prévention prévues à
Carlone et Saint Jean d’Angély
12/10/2017 : Carlone : le casse-tête du stationnement étudiant – avec un parking d’une centaine de places
pour 7 000 étudiants, il est difficile de se garer aux abords du campus de la Faculté de Lettres : « on attend
avec impatience le tram »
12/10/2017 : Forum de l’engagement : s’investir pour les autres peut rapporter gros ! – à partir de 2018,
l’Université Nice Sophia Antipolis créditera de 2 ECTS (sur 60 par an) l’engagement associatif
15/10/2017 : Erasmus+, l’école pour s’ouvrir à l’Europe – ce programme fête ses trente ans de voyages
studieux, très prisés par les étudiants français et azuréens, qui s’ouvrent désormais aux scolaires - interviews
de Jean-Christophe Martin, vice-président de l’UNS chargé des relations internationales et d’Emmanuel
Ethis, Recteur de l’Académie de Nice (pages 2-5)
16/10/2017 : Do you speak español ? – avec la mondialisation et l’évolution des modèles économiques, la
maîtrise des langues étrangères est une compétence très recherchée
17/10/2017 : Eco-Vallée : la montée en puissance des start-up – hier, cérémonie pour remettre des Awards
aux jeunes entrepreneurs avec inauguration, dans l’immeuble Nice Premium, du bâtiment Totem (CEEI),
anciennement implanté à Valbonne Sophia Antipolis
18/10/2017 : L’Arènas au complet ! – sur la dernière parcelle disponible, hôtel 3 étoiles et résidence pour
actifs et étudiants validée par le maire
18/10/2017 : Sophia Antipolis mise sur l’incubation – inaugurée il y près de 50 ans, la technopole veut garder
une longueur d’avance. Elle parie sur un dispositif d’accueil et d’incubation en plein essor – 2 230 entreprises
et 36300 salariés côtoient 4 000 chercheurs et 5 000 étudiants
20/10/2017 : Un étudiant en M2 STE est décédé en Corse - lors d’un voyage sur le terrain
21/10/2017 : Monaco : les entreprises engagées pour la recherche – l’association GEMLUC a fait un don de
30 000 € au Centre Antoine-Lacassagne de Nice pour ses études sur la RCP moléculaire
21/10/2017 : Le Pôle Odontologie du CHU de Nice en pleine mutation – le service, toujours situé dans
l’ancien Hôpital Saint-Roch, soigne une cinquantaine de patients par jour aux urgences dentaires – interview
du Pr Etienne Médioni sur les projets en cours
23/10/2017 : La French Tech Côte d’Azur inaugure son nouveau bâtiment Totem au CEEI (centre européen
d’entreprises et d’innovation)
24/10/2017 : Nice : le jeune agresseur d’une étudiante de la faculté de droit (17 septembre) condamné
24/10/2017 : Nice dans la "Nuit des Etudiants du Monde" - vendredi 27 octobre de 14 à 21 heures à la
Maison de l'Etudiant à Nice
26/10/2017 : Etudiants entrepreneurs : Nice montre l’exemple – sur le campus Carlone, dans la couveuse de
« bébés entreprises » du Crous, ils sont quatre élèves, dont Clément, 26 ans, à avoir monté leur start-up –
Mode d’emploi - Questions à Olivier Hueber, directeur de l’aide à la création d’entreprise à l’Université
Nice Sophia Antipolis (p. 2-3)
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
25/10/2017 : A Nice, avec Vice & Versa, les candidats recrutent leurs patrons - Ce jeudi à 10 heures sur le
campus de St Jean d'Angély, se tiendra l'action innovante de recrutement "Vice & Versa". A cette occasion,
les candidats feront passer des entretiens à leurs futurs patrons
WEB TIME MEDIAS .FR
14/10/2017 : Nice : la French Tech Côte d'Azur inaugure son nouveau "Totem" dans l’immeuble Nice
Premium, au cœur de l’EcoVallée, qui abrite le CEEI
19/10/2017 : Université : 2ème tremplin stage emploi, entrepreneuriat à Saint Jean d’Angély, près de 120
entreprises et plus de 2 000 étudiants attendus
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur
NICE - MATIN
9/10/2017 : Un nouveau directeur de Skema en Chine : Hua Lin
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15/10/2017 : Les étudiants diplômés de l’école de journalisme à l’honneur
16/10/2017 : Quelles formations créer pour répondre aux besoins ? – le Club de l’Eco et la CCI à propos du
futur campus régional de l’apprentissage (Vincent Demas, directeur) : un projet stratégique avec ses 23 000
m2 et 2 000 étudiants par an au cour de l’Ecovallée, du CAP aux masters spécialisés, appel lancé auprès des
entreprises pour adapter les futures formations à leurs besoins
20/10/2017 : Apprentissage : Nice montre l’exemple – le futur Campus Régional Apprentissage occupera une
place stratégique au cœur de Nice Méridia – en 2020/2021, 23 000 m2, 84 M€ d’investissements, 2 000 jeunes
par an formés du CAP au bac+5
23/10/2017: Skema organise son premier Start-up café
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
16/10/2017: Où en est Educ'Azur ? Le cluster dédié à l'e-éducation, basé à Sophia-Antipolis, continue de se
structurer, d'autant que les acteurs économiques locaux et l'Université regardent de plus en plus dans son
sens
WEB TIME MEDIAS.COM
5/10/2017 : Nice et Métropole : Christian Estrosi remanie profondément son cabinet – parmi 3 nouveaux
conseillers : Isabelle Chameroy, conseiller chargé de l’éducation de la vie étudiante, de l’université, de la
petite enfance, au Pôle Ville
20/10/2017 : Alice Guilhon : SKEMA, champion de la "disruption" dans l'enseignement supérieur - En
fusionnant en 2008, le CERAM et l'ESC Lille ont été les premiers à prendre le chemin de la disruption dans
l'enseignement supérieur
+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)
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voir : http://www.paca.inserm.fr/actualites https://www.oca.eu http://mshs.unice.fr
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