Nice

WWW.DIRECTMATIN.FR

200 C’EST LE NOMBRE

«Les emplois aidés sont une
absurdité. Ils n’offrent aucune
perspective d’avenir et aggravent
les déﬁcits publics.»
Le député-maire de Nice, Christian Estrosi,
à propos des emplois d’avenir.

N° 926 MARDI 25 JUIN 2013 5

© L. CIRONNEAU/AP/SIPA

de tablettes tactiles acquises grâce à
la générosité de donateurs en faveur de la faculté
de médecine de l’université de Nice SophiaAntipolis. Choisis pour tester l’informatisation
des épreuves classantes nationales, des étudiants
ont pu les utiliser lors de la première épreuve
test du concours d’internat, le 7 juin dernier.

DEUX ÉTUDIANTES INVENTENT UN CÔNE RÉVOLUTIONNAIRE

Vous en avez assez de cette
glace fondue qui coule le long du

cornet et colle à vos doigts ou à ceux de
vos enfants ? Deux étudiantes de la
faculté des sciences Nice-Valrose ont
trouvé la parade à ce tracas estival avec
la fabrication d’un prototype de cône
rafraîchissant et non salissant. «On a
voulu faire quelque chose qui puisse
s’adapter aux différents types de clientèle, que cela soient les professionnels
du secteur, les parents ou les enfants»,
déclarent Marion et Tiphanie. Leur
concept se caractérise ainsi par sa fonctionnalité. «Cela reprend la forme classique d’un cône mais il y a deux parois,
l’une pour garder la glace au frais et
l’autre pour ne pas ressentir le froid.
Pour la partie haute, une collerette en-

toure le bord pour éviter que le produit
ne coule, et pour la partie basse, nous
avons mis un pas de vis pour faire
remonter le cône aﬁn de déguster le biscuit petit à petit», explique Tiphanie. Ce
projet a été réalisé par les deux jeunes
ﬁlles de 22 et 23 ans, originaires du
Sud-Ouest, dans le cadre de leur seconde année de master en matériaux,
qualité et management à l’université.
«Nous avons eu quatre mois pour mettre en œuvre ce cône. Notre stage en alternance nous a permis d’avoir un peu
de temps pour bien préparer mais surtout améliorer le prototype», explique
Tiphanie. Leur prochaine mission : démarcher et convaincre les glaciers et autres professionnels de la région de commercialiser leur cône révolutionnaire. •
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LES GLACES NE DÉGOULINENT PLUS

Marion et Tiphanie ont mis au point ce cône pour éviter les glaces qui coulent.

