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Focus sur

1 - Informations sur l’UCA / UNS

AZUR TV
9 /3 /2017 : Mouans – Sartoux : Une formation aux métiers de l’alimentation durable - convention signée
entre la ville et l’Université Côte d’Azur pour la création d’un DU qui sera délivré aux agents territoriaux,
élus et étudiants suivant le cursus
27/3/2017: Cannes: A quoi va ressembler le futur campus universitaire?
FRANCE BLEU
27/3/2017: Les futurs scénaristes français bientôt formés à Cannes – avec un grand campus universitaire
ouvert dès la rentrée 2019 (coût travaux intégrant un multiplexe de 12 salles de cinéma: 30 M€)
NICE MATIN
15/3/2017: La ville et l'Université Côte d'Azur liées par l'alimentation durable à Mouans-Sartoux
31/3/2017 : Bienvenue au futur campus de Cannes – il ouvrira pour la rentrée 2019 avec un bâtiment
d’enseignement et de recherche de 6 500 m2 choisi parmi 86 projets du monde entier (opération globale de
30.3 M€ avec 145 logements étudiants et une cité d’entreprises incluant hôtel, espace de co-working, 800
places de parking), présenté lundi dernier par le maire David Lisnard (site Bastide Rouge) – pleine page 21
LE POINT
23/3/2017 : Spécial Cannes : A l'ouest, du nouveau - détails du futur campus universitaire et nouveau visage
de la Bocca
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
3/2017 : Mouans – Sartoux et UCA : convention signée pour un DU visant à promouvoir l’alimentation
collective durable
L’USINE NOUVELLE
15/2/2017 : Les bons chiffres de Sophia Antipolis pour 2016 - ce sont aussi 4 500 chercheurs (centres publics
et privés): INRIA, CNRS, INRA...et 5 500 étudiants : Université Nice Sophia Antipolis, Skema Business School,
Polytech, Eurecom, Ecole Nationale Supérieure des Mines Paristech
20 MINUTES
20/3/2017 : Côte d'Azur: L'université de Nice crée un diplôme pour développer des cantines locales et
durables - la formation débutera au mois d'octobre à Mouans-Sartoux avec une vingtaine d'étudiants
27/3/2017 : Cannes : Attendu pour la rentrée 2019, le futur campus se dévoile - sur le site Bastide Rouge, le
bâtiment sera signé par l’architecte Christophe Gulizzi
WEB TIME MEDIAS.COM
7/3/2017: UCA avec Mouans-Sartoux dans l'alimentation collective durable – avec la création d’un DU
13/3/2017 : Grand projets cannois au MIPIM : le cap est mis à l'ouest – notamment avec le futur campus
universitaire prévu pour 1 000 étudiants
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2- Informations sur laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UCA / UNS
AL HUFFINGTON POST
16/3/2017 : André Nouschi, historien anticolonialiste, spécialiste de l'Algérie est décédé
LE FIGARO
17/3/2017 : Incroyable découverte préhistorique à Plougastel-Daoulas – de très rares gravures du
paléolithique supérieur découvertes par l’équipe d'archéologues dirigée par Nicolas Naudinot, enseignantchercheur à l'université Côte d'Azur, CNRS - CEPAM
France 3 COTE D’AZUR
28/2/2017 : Des universitaires se mobilisent pour l’intégration des réfugiés - Karine Emsellem et Michel
Rueher interviewés
L’HUMANITE.FR
15/3/2017 : Disparition. André Tosel, ou l’action avec Marx, Spinoza et Gramsci
LE MATIN D’ALGERIE
17/3/2017 : L'historien anticolonialiste André Nouschi est décédé
NICE- MATIN
3/32017 : Colloque au parc Phoenix : Nice veut rester meneuse des « villes intelligentes »
7/3/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Tagueurs – Ernest Pignon-Ernest, un
précurseur
8/3/2017 : Un azuréen invente une appli pour mesurer les ondes – Arnaud Legout et son équipe d’Inria à
Sophia Antipolis lancent Electrosmart pour mesurer la pollution électromagnétique
8/3/2017 : Au chevet de la santé : 500 fonctionnaires du social et de la santé ont manifesté à Nice contre la loi
Santé
11/3/2017 : Cent milliards de neurones à faire parler – à l’occasion de la Semaine du cerveau, du 13 au 19
mars, le public est invité à découvrir les méandres de l’organe le plus complexe – interview de Jacques Noël,
Pr de Neurosciences à UNS
11/3/2017 : Autisme : sur la piste d’un traitement – un médicament déjà connu dans d’autres indications est
capable d’améliorer les troubles de la communication chez des modèles de souris souffrant du syndrome de
X fragile – travaux de Barbara Bardoni et Thomas Maurin, chercheurs à l’IMPC à Sophia Antipolis
11/3/2017 : Le cerveau lui aussi victime de la malbouffe - Une protéine coupe-faim dans le cerveau : interview
de Carole Rovere (IPMC / CNRS)
12/3/2017 : Des travaux préparatoires à visée environnementale dans la réserve du Larvotto à Monaco –
interview de Jean de Vaugelas, Dr en Biologie marine, qui a supervisé les transplantations des grandes nacres
de Méditerranée : Pollution : « Les nacres sont des sentinelles »
15/3/2017 : André Tosel, philosophe niçois de renom, nous a quittés à 75 ans – il fut l’un des plus grands
spécialistes des écrits de Marx
24/3/2017 : Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie, Christophe Sirugue, en visite à l’IUT de Nice - hier à
l’occasion des 10ème Rencontres pour l’emploi industriel
25/32017 : Villefranche : l’Observatoire océanologique en appelle aux internautes – pour soutenir un projet
de filet de collecte de plancton
25/3/2017 : « Foie gras » : des chercheurs niçois découvrent un acteur clé – l’équipe dirigée par Philippe
Gual et le Pr Albert Tran (C3M / Inserm) est sur la piste d’une thérapie contre la complication hépatique de
l’obésité
25/3/2017 : Le tube digestif sous pression – mieux comprendre les mécanismes à l’origine des troubles des
douleurs digestives : c’est la promesse faite par la manométrie haute résolution présentée par les équipes du
CHU de Nice et le Pr Thierry Piche
25/3/2017 : Non, les hommes n’ont pas le monopole des émotions – les animaux permettent aux scientifiques
de progresser dans la connaissance de la neurobiologie des émotions – interview de Thomas Lorivel,
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ingénieur de recherches à l’IPMC – les équipes de Catherine Heurteaux et Jean Mazella (IPMC) travaillent
sur des thérapeutiques innovantes pour la dépression résistante (pleine page 30)
29/3/2017 : 14-juillet : un traitement contre le souvenir - cinq Azuréens victimes de stress post-traumatique
participent depuis un mois au protocole « Paris Mémoire vive » dans le service du Pr Michel Benoît (CHU
de Nice)
30/3/2017 : Journée nationale du sport et du handicap au Staps
31/3/2017 : Journée nationale du sport et du handicap : le STAPS met le sport pour tous à l’honneur –
manifestation menée par l’association Anestaps pour développer l’image du sport adapté
LE POINT
20/3/2017 : Bretagne : découverte de gravures vieilles de 14 000 ans – à l’issue du travail conduit depuis 2013
par Nicolas Naudinot, enseignant-chercheur à l'université de Nice Côte d'Azur (CEPAM) et son équipe
RFI.FR
23/3/2017 : A quoi nous servent les odeurs? Emission en partenariat avec le Musée des Arts et Métiers et le
Cnrs - avec Moustafa Bensafi, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en neurosciences de
Lyon et Jérôme Golebiowski, professeur de Chimie, CNRS - Université Côte d'Azur
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
24/3/2017 : Le Président Rivière (OGCN) au Staps
20 MINUTES
27/2/2017 : Nice: Enseignants à l’université, ils s’engagent pour l'intégration des réfugiés - Les frais
d'inscriptions sont exonérés pour les demandeurs d'asile
27/3/2017 : Cancer de la peau: Des chercheurs niçois mettent la main sur le responsable - Corine Bertolotto
et son équipe (C3M/ Inserm), en partenariat avec des instituts de Paris et de Louvain, ont identifié une protéine
responsable MITF
PARENTS.FR
29/3/2017 : Cancer de la peau : des chercheurs ont trouvé le coupable - des chercheurs de l’Université Nice
Sophia Antipolis viennent de découvrir une protéine responsable du développement des métastases suite à
un mélanome
LA TRIBUNE
2/3/2017 : L'ambition d'Officinéa dans la beauté green connectée - les travaux de R&D utilisent notamment
le laboratoire du Master Foqual de l'Université de Nice, installé au sein de la pépinière InnovaGrasse

WEB TIME MEDIAS.COM
28/3/2017 : Sophia : projection –débat autour de « Bienvenu au Réfugistan » - organisée par BU Sciences /
BU Médecine - Université Nice Sophia-Antipolis
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UCA / UNS
ART COTE D’AZUR.FR
27/3/2017 : Enseignement Supérieur : les Arts et la Culture à la fête durant 3 jours à l’Université ! – du 28 au
30 mars 2017 sur les campus de Carlone, St Jean d’Angely, à l’IUT, Villa Arson et au Conservatoire de Nice
AZUR TV
28/3/2017 : Nice: De l'art et de la culture à l'université
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MELTY.FR
17/3/2017 : Basketball Ligue : Nice s'effondre devant Toulouse 3 (44-84) ! - L'Université Nice Sophia
Antipolis a été repoussée hors de la MBLU par des Toulousaines adroites comme jamais (44-84)
NICE – MATIN
1/3/2017 : Rugby : le XV de l’Université Nice Sophia Antipolis fête l’amitié niçoise avec Edimbourg
2/3/2017 : Mars aux Musées à partir d’aujourd’hui
6/3/2017 : Nuit de l’orientation organisée le 10 mars prochain à la CCI de Nice
16/3/2017 : Les études en alternance font salon à Acropolis vendredi et samedi avec plus de 80 exposants
17/3/2017 : Jean-Pierre Rivière la joue mentor avec les étudiants – à la faculté des sciences du sport de Nice,
le Pt de l’OGCN a démontré hier, aux jeunes, l’importance des valeurs morales et familiales dans le foot
18/3/2017 : « Campus prometteur : une pétition… inattendue – travaux prolongés jusqu’en juillet, sécurité et
accès : une soixantaine d’étudiants de la résidence Olivier-Chesneau (Saint Jean d’Angély) demande des
mesures. Pour le Crous, la bronca est injustifiée
18/3/2017 : Après le serpent, les araignées au secours de nos douleurs – l’équipe d’Eric Lingueglia (IPMC)
qui a découvert les vertus antidouleurs du venin de mamba met au point un extracteur de venin d’araignée –
interview du chercheur Thomas Besson
18/3/2017 : Les couleurs des sentiments : chaque teinte provoque en nous des effets bien particuliers – Alice
Guyon, chercheuse à l’IPMC, a traité ce thème lors d’une conférence au Mamac – interview
19/3/2017 : Les infirmiers anesthésistes du CHU se sont mobilisés à Nice pour une journée d’action
21/3/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : la leçon du Professeur Nouschi – disparu
ce 7 mars à 95 ans, historien et anti-colonialiste, figure de l’Université de Nice
27/3/2017 : Les étudiants se bougent pour le sport et la famille – hier, le parc Estienne d’Orves a accueilli la
5ème édition de Fac et Forme, un rendez-vous gratuit organisé de A à Z par les étudiants de l’UFR Staps
30/3/2017 : Les internes en gastro en grève ce vendredi – contre le projet de réforme de leur formation
LA TRIBUNE
17/3/2017 : Comment Mycophyto fait pousser les plantes autrement - start-up installée de Sophia-Antipolis
créée par Justine Lipoma, diplômée en biologie de l’Université de Nice
20 MINUTES
22/3/2017 : Nice: Des cours de relaxation pour combattre le stress des partiels et le syndrome de la page
blanche - L’université Nice Côte d’Azur dispense des ateliers pour lutter contre l’anxiété scolaire…
WEB TIME MEDIAS.COM
22/3/2017 : Nice : la "Ronde des facs" remplacée par des jeux universitaires
15/3/2017 : Nice : un salon pour l'apprentissage et l'alternance - vendredi et samedi 17 et 18 mars à Nice
Acropolis
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE MONDE.FR CAMPUS
30/3/2017 : U-Multirank 2017 : les universités et les grandes écoles françaises sur le haut du podium
NICE - MATIN
6/3/2017 : Des étudiants de L3 Skema Business School veulent lutter contre la malnutrition, cet été, à
Madagascar
6/3/2017 : La startup 3Dandies créée par 3 étudiants de Skema Business School propose de créer des chocolats
par impression 3D
16/3/2017 : Les « entretiens d’excellence » brilleront samedi à l’Edhec – ateliers pratiques et gratuits
18/3/2017 : Un Conservatoire National de la mémoire des français d’Afrique du Nord pour la Région – ouvert
au public et aux chercheurs à Aix-en-Provence à partir de fin 2018 (budget de 4,6 M€)
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20/3/2017 : Changement à la direction générale de l’Edhec : Emmanuel Métais succède à Olivier Oger
20/32017 : Met@for, un nouveau réseau – dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les
régions deviennent de véritables autorités en matière d’emploi et d’éducation, développant des outils
innovants : http://www.orm-metafor.org
22/3/2017 : Quatre lycées sur 10 sont « performants » dans le 06 – Masséna et Stanislas à Nice, CIV Sophia
Antipolis, Jules-Ferry à Cannes
WEBTIMEMEDIAS.COM
+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)

logos avec liens actifs

A

voir : http://www.paca.inserm.fr/actualites https://www.oca.eu http://mshs.unice.fr
https://ufrlashnice.wordpress.com

Contact : com@unice.fr

et BU STM : laredo@unice.fr
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