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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

DIGISCHOOL.FR
9/1/2015 : L'Université Côte d'Azur prétend à la labellisation IDEX - soutien des entrepreneurs de la Côte d’Azur de la
French Tech
NICE - MATIN
24/1/2015 : La naissance intéressée de l’Université Côte d’Azur – 13 établissements de l’enseignement supérieur se
regroupent sous le sigle « Université Côte d’Azur » pour décrocher les millions d’un des programmes d’investissement
d’avenir (IDEX) – 2 phases (pré-sélection et sélection) : 1ère audition sélective fin avril, remise des dossiers de sélection
avant fin septembre 2015, sélection en janvier 2016, résultats en 2017
26/1/2015 : Instantané de la semaine : le premier défi de l’Université Côte d’Azur – candidature pour un IDEX / ISITE
dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir (PIA).
PETITES AFFICHES DES ALPES-MARITIMES
23/1/2015 : Création de l’Université Côte d’Azur
TRIBUNE COTE D’AZUR
23/1/2015 : Une Université XXL pour viser l’excellence – l’UCA et ses 8 membres fondateurs en lice pour le prestigieux
IDEX
VAR MATIN
27/1/2015 : Le premier défi de l’Université Côte d’Azur - L’Université Côte d’Azur (UCA) vient de se constituer et fait
partie des 25 grandes universités françaises.
20 MINUTES
23/1/2015 : Frédérique Vidal, Présidente de l’Université, présente l’UCA : « Avoir une forte visibilité à l’international »
WEB TIME MEDIAS.FR
9/1/2015 : La nouvelle "Université Côte d'Azur" dans la course à la labellisation IDEX
23/1/2015 : UCA JEDI : que la force soit avec toi, jeune Université Côte d'Azur ! - forces coordonnées au sein d'une
ComUE à vocation "Recherche"
23/1/2015 : Université Côte d’Azur : parée pour l’excellence - Jean-Marc Gambaudo, Directeur du projet IDEX JEDI, est
prévu pour prendre la Présidence de l’Université Côte d’Azur
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2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS
CPU.FR
9/1/2015 : Coup de projecteur : à l’université Nice Sophia Antipolis, un « Learning Center » innovant – sur le Campus
SophiaTech
LA CROIX
20/1/2015 : Chimie : fabrication de sucres interstellaires en laboratoire – « une équipe d'astrophysiciens (CNRS/université
Paris-Sud) et de chimistes (CNRS/université de Nice) a mis en évidence, pour la première fois en laboratoire, la
formation de molécules organiques de la famille des sucres à partir de glaces similaires à celles présentes dans les
nuages denses du milieu interstellaire »
LE FIGARO
14/1/2015 : L'origine de la vie dans l'espace interstellaire - expérience probante menée entre l'Institut d'astrophysique
spatiale (IAS) à l'université Paris Sud et l'université de Nice-Sophia Antipolis
LA GAZETTE DES COMMUNES
26/1/2015 : Le « serious game » vidéo 3D entre au collège - « Les mystères d’Athéna », jeu évolutif et adaptable conçu
avec des enseignants de 6ème, développé avec le concours des universités de Nice Sophia Antipolis et de Lille 1, et
d’industriels (Nvidia, Gayatech, Euclide et Shiva 3D)
INDUSTRIE-TECHNO.COM
12/1/2015 : Comment la vie est apparue sur Terre ? Une équipe de la mission Rosetta donne une partie de la réponse,
grâce à une comète artificielle – travaux d’une équipe interdisciplinaire de l’Institut d’astrophysique spatiale
(CNRS/Université Paris-Sud) et de l’Institut de chimie de Nice (CNRS/Université de Nice)
NICE - MATIN
2 / 1/2015 : 123 Nouveaux infirmiers diplômés – à l’IFSI du CHU de Nice, qui a mise en place un nouveau référentiel en
conformité avec les critères européens
6/1/2015 : Ces dossiers qui feront l’actualité cette année - Hôpital Pasteur 2 : une mise en service à soigner – premiers
patient attendus à partir du 23 février, urgences transférées de Saint-Roch entre le 30 mars et le 11 avril
14 / 1/2015 : Charlie : et maintenant ? - Regards d’experts sur le « mieux-vivre ensemble » : interview d’Yvan Gastaut,
MCF à l’UNS, spécialiste de l’histoire contemporaine : « Dans ce drame, on a trouvé des ressources »
17/1/2015 : Un pas important contre une maladie orpheline – des chercheurs ouvrent la voie à de nouvelles
thérapeutiques pour le chérubisme : Michel Deckert et son équipe (C3M INSERM / Université de Nice)
22/1/2014 : Islamisme radical et djihad : colloque national à Nice ce matin – co-organisé par l’association
« Entre’autres », l’Université Nice Sophia Antipolis, le Club de la Presse 06 en partenariat avec Nice-Matin et France-Bleu
Azur , à la Faculté de Droit vendredi 23 et samedi 24
24/1/2015 : Cycle de conférences du Centre d’Excellence Jean-Monnet - conférence-débat à l’UFR Droit et science
politique par Serena Lippi, Consul Général d’Italie à Nice
24/1/2015 : Un colloque sur l’islamisme radial et la tentation du djihad – Christian Vallar, Doyen de la Faculté de Droit,
co-organise depuis hier soir, à Nice, un colloque accueillant les meilleurs spécialistes nationaux : interview
24/1/2015 : Parkinson, du tube digestif au cerveau – la maladie débuterait au niveau du tube digestif : découverte
commentée par le Dr Michel Borg, neurologue (CHU de Nice)
25/1/2015 : Djihad : un colloque qui ne se voile pas la face – durant deux jours à la Faculté de Droit, avec la participation
d’Alain Juillet, ancien patron de la DGSE
27/1/2015 : Gendarmes et chercheurs traquent les « signaux faibles » de la radicalisation – réunion / discussion à la
caserne Ausseur de Nice, avec la participation de Christian Vallar, Doyen de la Faculté de Droit
29/1/2015 : Hôpital Pasteur : parcours sportif des patients – difficultés d’accès : audit lancé par la direction du CHU

2

31/1/2015 : « Une cité européenne de la santé à l’Est de Nice » réunissant notamment Université, CHU et Pasteur II projet présenté par Christian Estrosi ce vendredi à la Villa Masséna
31/1/2015 : Le cancer, des maladies, des espoirs à la carte : point sur la prise en charge et les recherches en cours dans
la région – Urgence psychologique en sénologie : interview du Pr Barranger (CHU) - Accès prioritaire aux molécules
innovantes pour les azuréens : interviews des Prs Ferrero et Bahadoran (CHU)
WEB TIME MEDIAS.FR
6/1/2015 : Sophia : trois chercheurs d'Inria distingués - Nicholas Ayache en tant que nouveau membre de l'Académie
des Sciences, Jean-Pierre Merlet, élevé au grade de IEEE Fellow et Olivier Faugeras, lauréat du prix international Okawa
30/1/2015 : Les palmes de la Médecine 2015 aux galettes Protibis du CHU de Nice
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

SPORTS NICE.FR
20/1/2015 : Ballon rond et double excellence - interview de Denis Gauthier, étudiant niçois et joueur de l’Equipe de
France Universitaire
NICE - MATIN
15 1/2015 : Orientation : deux salons demain et samedi à Nice – organisés par Studyrama au Palais des Expositions de
Nice – stands de l’UNS
16/1/2015 : Les étudiants tiennent Salon aujourd’hui à Nice – au Palais des Expositions
17/1/2015 : L’heure du choix – Ces métiers à découvrir à Nice – avec le salon Studyrama
21/1/2015 : Pâcome Lutreau : aujourd’hui, il crève l’écran ! – sur M6 (« Patron incognito ») : après des études de Lettres
et un master à l’IAE (UNS), il est devenu responsable de l’agence niçoise O2
WEB TIME MEDIAS
29/1/2015 : 13ème Challenge Jeunes Pousses : flash sur les quatre finalistes - Saveurs d’Azur, Kangouroo, Infini
Automation et Weever, sélectionnés lors de la finale sur le campus SophiaTech
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur
NICE-MATIN
22/1/2015 : Salon de l’emploi étudiant à l’IPAG Business School ce jeudi
23/1/2015 : Salon de l’emploi étudiant : première réussie à l’IPAG – avec une quarantaine de recruteurs et 600 candidats
venus de divers horizons (dont l’IUT de Cannes)
26/1/2015 : Instantané de la semaine : Un milliard pour la Région – la Région est devenue autorité de gestion du FEDER,
du FAEDER, du FEAMP et partage la gestion du FSE avec l’Etat. Programmation pour 2015 – 2020 communiquée
aujourd’hui.
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