Revue de presse n°9 / 2017 – 1 au 30 septembre 2017

http://twitter.com/Univ_Nice

http://filuns.unice.fr

https://www.facebook.com/UnivNiceSophia

Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

FRANCE-BLEU.FR
13/9/2017 : Le président de l'Université de Nice Sophia Antipolis : "Notre gros problème, c'est la vétusté de
certains locaux"
NICE MATIN
11/9/2017 : Instantané de la semaine : L’Université Côte d’Azur classée – elle se maintient à la tête du
classement 2018 du Times Higher Education qui recense les 1 000 meilleures universités du monde, 12ème
université française parmi les 31 établissements français sélectionnés par le Times
13/9/2017 : « L’image de l’Université est en train de changer » - semaine de rentrée sur les campus de
l’Université Nice Sophia Antipolis. Son nouveau Président, Emmanuel Tric, veut poursuivre les réformes
menées par Frédérique Vidal, promue Ministre – Des associations pour « s’épanouir en tant qu’individu »
(pleine page 13)
LA TRIBUNE
27/9/2017: Que contient le programme d'innovation de l'Idex UCA Jedi - De la biotechnologie et du
numérique, mais aussi des sciences sociales et du e-travel…. Exactement dans les thématiques qui font le
territoire de Nice à Sophia-Antipolis
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
6/9/2017 : UCA dans le classement du Times Higher Education - Université Côte d'Azur fait son entrée dans
le palmarès des 1.000 meilleures universités du monde
19/9/2017 : La stratégie d'Emmanuel Tric pour l'Université Nice Sophia-Antipolis - Garder le cap désigné
par Frédérique Vidal, affirmer l'identité d'UCA, faire de l'Idex une réelle réussite, rapprocher encore le
monde académique et le monde économique et prendre vraiment le virage du numérique :chantiers
prioritaires
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ACTU- ENVIRONNEMENT.COM
8/9/2017 : Les TIC, une solution pour sécuriser le réseau électrique et moins consommer d'électricité postulat que des chercheurs du Groupe de recherche en droit, économie et gestion (CNRS/Université Nice
Sophia Antipolis) et de l'université de Liège pour le programme Ticelec
CNAP.FR
14/9/2017 : Appel à candidature / 1% artistique de l’IMREDD (Université Nice Sophia Antipolis) – montant
du 1% : 110 000 € TTC
FRANCE 3 REGIONS
27/9/2017 : Nice : un chercheur de l'Université Côte d'Azur reçoit la médaille d’or du CNRS : Alain Brillet,
l'un des pères de l'instrument européen Virgo de détection des ondes gravitationnelles
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LIBERATION
11/9/2017 : Migrants Un universitaire condamné pour avoir aidé trois Erythréennes - Pierre-Alain Mannoni
(UNS / CNRS) condamné à 2 mois de prison avec sursis par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS
15/9/2017 : Nice : Rentrée chargée sur la Plaine du Var - Bt Bepos (Marc Barani architecte, 4 900 m2, 18.5
M€ TDC) abritera l’Imredd : l’UNS lance la consultation des entreprises en lots séparés ce mois-ci, en
prévoyant de notifier les marchés en décembre pour un chantier d'une durée de 18 mois
NICE MATIN
3/9/2017 : Chaude, acide : comment sauver la Méditerranée ? – en 10 ans, les chercheurs de l’Observatoire
de Villefranche-sur-Mer ont mesuré des changements extrêmement rapides dus à l’émission de CO2
soulignent l’urgence d’agir - témoignage de Jean-Pierre Gattuso (pleines pages 2-3)
9/9/2017 : Roya citoyenne : Pierre-Alain Mannoni, chercheur au CNRS, lance un appel aux dons pour se
défendre
9/9/2017 : Alzheimer : Le Prix Claude-Pompidou décerné à Nice
11/9/2017 : Du changement à la tête de Polytech – le Pr Alexandre Caminade succède à Philippe Gourbesville
comme Directeur
12/9/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Tombés à la Libération
12/9/2017 : Pierre-Alain Mannoni, chercheur au CNRS, condamné en appel pour aides aux migrants
16/9/2017 : Spécial Alzheimer : pas de médicament unique : avis d’expert du Pr Philippe Robert, psychiatre
16/9/2017 : Spécial Alzheimer : « On s’est trompé de cible » - les peptides amyloïdes ne seraient pas les
coupables selon Frédéric Checler (IPMC / CNRS) : interview
25/9/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Charasse et Lou Soubran
26/9/2017 : Colloque demain au Théâtre de Valrose : « Héritage olympique et image (s) du sport » - Questions
à : Jean-Gérard Guarino (IAE, UNS, vice-pt du Panathlon Nice Côte d’Azur) : « Développer la culture du
sport »
28/9/2017 : Un physicien azuréen médaille d’or du CNRS : Alain Brillet, - directeur de recherche EPST
(ARTEMIS/ OCA - CNRS)
30/9/2017 : Conférence à 15h au Mamac : « L’Observatoire de Nice à la Belle Epoque », par Gilles Bogaert,
physicien ((ARTEMIS/ OCA - CNRS)
30/9/2017 : Spécial Santé : Un pas décisif pour les chercheurs : la vulgarisation scientifique – interview de
Patrick Auberger, directeur du C3M – La presse : alliée du progrès : le protocole Air recruté une grande
partie de ses participants parmi nos lecteurs – interview du Pr Marquette
POUR LA SCIENCE.FR

27/9/2017 : Alain Brillet et Thibault Damour, lauréats de la médaille d’or du CNRS 2017 - Alain
Brillet est directeur de recherche émérite au laboratoire Artemis (CNRS, université Nice Sophia
Antipolis/Observatoire de la Côte d’Azur)
SCIENCES ET AVENIR.FR
4/9/2017 : Des signatures sanguines différentes chez les schizophrènes – récents travaux de Nicolas
Glaichenhaus, chercheur à l'université Nice Sophia Antipolis
SCIENCE ET VIE.COM
18/9/2017 : Voir sa consommation électrique permet de consommer moins - "apprentissage par visualisation"
mis en œuvre à Biot par l'équipe de Nathalie Lazaric, directrice de recherche CNRS au Groupe de recherche
en droit, économie et gestion (CNRS/Université Nice Sophia Antipolis)
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LA TRIBUNE MARSEILLE.FR
4/9/2017 : Que va faire Renault Software Labs à Sophia-Antipolis ? - l'INRIA et l'Université Nice Sophia
Antipolis sont des interlocuteurs avec lesquels Renault Software Labs compte bien développer un dialogue,
surtout "si nous voulons avoir des parcours de formation intéressants"
WEB TIME MEDIAS.COM
31/8/2017 : Sophia : AViSTO officialise deux nominations dans son équipe managériale - Hervé Courageux,
ingénieur logiciel diplômé de l'Université Nice Sophia Antipolis, promu au poste de business manager
18/9/2017 : Nice : Héritage olympique et image(s) du sport en colloque – le 27 septembre dans le théâtre de
Valrose, organisé dans le cadre de la 2ème édition du Festival du Film de la Fédération Internationale
Cinéma Télévision Sportifs par le Panathlon Nice Côte d'Azur, en partenariat avec Côte d'Azur Sport Film
Festival et l'Université Nice Sophia Antipolis
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
NICE – MATIN
13/9/2017 : Des associations pour s'épanouir en tant qu'individu - Nouveau président pour l'université,
nouvelles têtes chez les représentants étudiants aussi – Nicolas Rodi, a quitté la présidence de FACE 06 pour
devenir VP étudiant à l’Université Nice Sophia Antipolis
18/9/2017 : Etudes et travail : savoir concilier les deux
19/9/2017 : Les étudiants en STAPS ne veulent pas être les laissés pour compte de l'université
20/9/2017 : Punaises de lit : Au Crous, on lutte aussi - problème récurrent traité par le Crous à la résidence
universitaire Jean-Médecin
20 MINUTES.FR
18/9/2017 : Rentrée universitaire: Les spots de votre nouvelle vie étudiante à Nice
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LES ECHOS
14/9/2017 : Budget 2018 : 700 millions de plus pour l’enseignement supérieur, a annoncé ce jeudi Frédérique
Vidal
NICE - MATIN
1/9/2017 : Capitale européenne de l’innovation : la Métropole finaliste – résultats le 7 novembre à Lisbonne
10/9/2017 : Emmanuel Ethis, Recteur de l’Académie de Nice, au micro de Radio-Emotion : « une rentrée
réussie »
11/9/2017 : Emploi et formation : VAE une opportunité pour évoluer
12/9/2017 : Cécile Brieau, directrice du Cabinet du Recteur de l’Académie de Nice en remplacement de JeanPaul Clément, nommé à l’Alliance Française
15/9/2017 : Frédérique Vidal : « Réduire le coût de la vie étudiante » - voilà quatre mois que la Présidente de
l’Université de Nice a été promue Ministre de l’Enseignement Supérieur. APB, logement, budget… Elle
évoque cette 1ère rentrée étudiante très chargée
18/9/2017 : IDRAC : avancer avec le réseau des entreprises
21/9/2017 : Séismes – Questions à Christophe Sira, IGE en sismologie : « La probabilité d’un séisme majeur
en France est forte ».
+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)

logos avec liens actifs
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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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