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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

L’ETUDIANT.FR / EDUCPROS
5/10/2015 : Jean-Marc Gambaudo élu Président de l'Université Côte d'Azur – directeur de recherche INLN /
CNRS - La Comue (Communauté d'universités et établissements) réunit notamment l'Université Nice Sophia
Antipolis, le CNRS, l'Inria
27/10/2015 : Idex : les universités sélectionnées revoient leurs copies
NICE- MATIN
1/10/2015 : L'université de Nice dans le top 500 mondial du World University Rankings 2015-2016) – où
elle figure cette année notamment grâce à son ouverture internationale (22% d’étudiants étrangers sur
27 304 au total)
WEBTIMEMEDIAS.COM
1/10/2015: World University Rankings: Top 500 pour l'Université Nice Côte d'Azur
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AFJV.COM
13/10/2015 : Paris Games Week - A la rencontre des écoles et formations du jeu vidéo – avec notamment le
Master MAJE - Projets Innovants Jeux Vidéo Cannes
AZUR TV.FR
5/10/2015 : Nice European Master Games : le programme de la journée – avec notamment des conférences
assurées par des enseignants de l’UNS
BFMTV.COM
6/10/2015 : Inondations: la Côte d'Azur, championne du béton : carte intéractive - ce phénomène a explosé
en France dans les années 60, comme le montre ce graphique du Medam, un laboratoire de l'université de
Nice - Sophia Antipolis qui travaille sur ces questions

BULLETIN QUOTIDIEN
28/10/2015 : M. Jean-François Renucci, Pr à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, a été nommé viceprésident de de la Cour de révision de la Principauté de Monaco aux côtés de Mme Cécile Petit, premier
avocat général honoraire à la Cour de cassation, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature,
ancienne vice-présidente de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - HALDE
CCI NICE COTE D’AZUR.FR
14/10/2015 : Levée de fond pour SYNCHRONEXT pour un montant global de 440 000 euros ! - depuis
2013 SYNCHRONEXT (web sémantique) est partenaire du Laboratoire I3S (CNRS, INRIA, Université de
Nice Sophia Antipolis) pour le développement de sa technologie et a été accompagnée par la BPI
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CULTURE.FR
10/ 2015 : La Piscine de Roubaix accueille l’exposition Marc Chagall : les sources de la musique du 24
octobre 2015 au 31 janvier 2016 - intitulée « une partition monumentale », la dernière section de
l’exposition est consacrée aux recherches du peintre sur les moyens de diffusion de la lumière notamment
pour la mosaïque du Message d’Ulysse à l’université de Nice et l’Opéra Garnier à Paris
LES ECHOS
21/10/2015 : TherAchon lève 31,2 millions pour s'attaquer au nanisme - espoir suscité par la découverte
d'une nouvelle protéine par l'équipe du Dr Elvire Gouze, au Centre méditerranéen de médecine moléculaire,
unité mixte d'Inserm Nice et de l'Université Nice Sophia Antipolis. Ces travaux sont à l'origine de la
création à Sophia Antipolis, en mai 2014, de TherAchon, avec le soutien d'Inserm Transfert Initiative (ITI)
L’ETUDIANT.FR/ EDUCPROS
8/10/2015 : HCERES : Michel Cosnard en route vers la présidence – avis favorables des députés et
sénateurs en faveur de la nomination de l’ancien P.-D.G. de l’Inria- qui a notamment travaillé dans une
unité mixte de recherche à l’université de Nice Sophia Antipolis
ENVIRONNEMENT MAGAZINE.FR
14/10/2015 : Spécial World Efficiency : Huit lauréats pour les Trophées de la recherche publique ÉnergieEnvironnement-Climat – dont CoCoE : Contrôle de la consommation électrique dans les bâtiments » par
l’équipe Électronique pour objets connectés de l’université de Nice, avec la technologie Nialm (Nonintrusive application load monitoring)
LE FIGARO
5/10/2015 : Des conflits de masses d'air et une folle urbanisation - « On n'a certes jamais vu de telles pluies
sur la région... de mémoire de personne installée ici depuis cinquante ans » , lance Christine VoironCanicio, Pr de Géographie à l'université de Nice et directrice de l'unité de recherche Étude des structures,
des processus d'adaptation et des changements de l'espace
FRANCEBLEU.FR
5/10/2015 : Fête de la Science 2015 du 7 au 11 octobre 2015 – Villages des sciences à Valrose,
Villefranche-sur-Mer et Antibes – Juan les pins
FRANCE INFO.FR
11/10/2012 : Les médicaments et le "bon goût" des aliments - le CHU de Nice, l’Université de Nice Sophia
Antipolis et l’Institut du Bien Vieillir Korian ont mené une étude sur l’impact des médicaments écrasés sur
le goût des aliments pour les personnes âgées en maison de retraite
FRANCETV.INFO.FR
5/10/2015 : Inondations meurtrières : les élus et Météo France pointés du doigt - "Ce qui aggrave les choses,
depuis quelques années, c'est l'urbanisation qui ne laisse plus aucune terre non artificialisée », assure au
Figaro Christine Voiron-Canicio, Pr de Géographie à l'Université de Nice
INVEST IN COTE D’AZUR
21/10/2015 : Rentrée 2015: des spécialités qui pulsent sur la Côte d’Azur - lancement de nouveaux cursus
spécialisés et renforcement de cursus d’excellence, notamment dans les domaines de la finance, du big data,
du digital et de la communication - Parmi les nouveautés 2015 : l’Université Nice Côte d’Azur est née !
LE JOURNAL DU DIMANCHE
10 /2015 : Quand les mathématiques aident à comprendre le comportement des moutons - avec laboratoire
de mathématiques Jean-Alexandre Dieudonné (UNS)
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LIBERATION.FR
9/10/2015 : Décryptage : Accord Trans-pacifique : les Etats-Unis à la reconquête de l'Asie - «Cet accord
confirme la volonté des Etats-Unis de multiplier des accords commerciaux sur mesure», analyse Michel
Rainelli, Pr d’Economie à l’université de Nice Sophia Antipolis
NICE- MATIN
1/10/ 2015 : IAE : Stéphane Diagana, parrain de promotion pour la rentrée solennelle de l’IAE sur le campus
Saint Jean d’Angély
3/10/2015 : Des anticorps contre certains cancers du sein – des chercheurs niçois brevettent des anticorps
thérapeutiques – interview du Dr Gilles Pagès (IRCAN)
3/10/2015 : Urticaire chronique : de la patience à la biothérapie – interview du Pr Jean-Philippe Lacour
(IRCAN, CHU de Nice)
3/10/2015 : Reconstruction chirurgicale en direct – inauguré récemment « le Galet » de Pasteur 2 accueillait
ce 25 septembre une première : la retransmission en direct d’opérations urogénitales
7/10/2015 : Village des Sciences et de l’innovation 2015 au Palais des Congrès de Juan-les-Pins – organisé
les 10 et 11 octobre par la Casa, en partenariat notamment avec l’UNS
9/10/2015 : Plaine du Var : le risque inondation canalisé ? – Interview d’expert : Philippe Gourbesville, Pr
en Hydrologie et Directeur de PolyTech : « Il faut réguler le ruissellement des vallons »
9/10/2015 : Médiathèque de Contes : aux sources de l’informatique – exposition Alan Turing présentée par
Marc Monticelli, chercheur au CNRS (Laboratoire Dieudonné, UNS)
10/10/2015 : Métro-tram : que se passera-t-il en cas d’inondation ? – Explications du Pr Philippe
Gourbesville (UNS) en cas de crue du Paillon
10/10/2015 : Valrose ramène sa science – le village de la 24ème édition de la Fête de la Science ferme ses
portes ce soir, après une journée et une soirée destinées à un public curieux et essentiellement familial
10/10/2015 : Prix Nobel : hommage à la lutte contre les parasites – interview du Pr Pierre Marty, chef du
service de parasitologie au CHU de Nice
10/10/2015 : Cancers rares : patients, chercheurs, main dans la main – grâce à une association de patients,
l’équipe du Pr Florence Pédeutour et de Laurence Bianchini (CHU de Nice, IRCAN) démarre des études
prometteuses sur des tumeurs rares, les sarcomes
12/10/2015 : « Il aurait pu me tuer ! » - Le Dr M., molesté par un taxiteur devant l’entrée de la faculté de
médecine (où il dirige un laboratoire recherches contre le cancer) souffre d’une fracture du plancher
orbital et pourrait perdre de la vision
13/10/2015 : Le regard d’Yvan Gastaut, MCF à l’UNS : Un déluge historique ! – l’équivalent de 2 mois de
précipitations entre le 3 et le 4 octobre 2015 à Cannes
13/10/2015 : Un microscope « géant » inondé à Sophia Antipolis – cet appareil rare (pesant 1,6 t) qui
permet de mesurer les distances entre atomes, a été destabilisé par le passage de l’eau dans un labo du
CNRS – CRHEAT. Une perte matérielle conséquente.
17/10/2015 : Un Niçois obtient le Grand Prix de Cancérologie décerné par l’Académie des Sciences : Kay
Wagner (Institut de Biologie Valrose (IBV/CNRS UMR7277/INSERM U1091)
17/10/2015 : Des électrodes dans le cerveau contre les troubles de la mémoire – la mise au point d’un
modèle animal par le Pr Denys Fontaine (CHU de Nice) va permettre de préciser les effets de la stimulation
cérébrale dans le traitement d’Alzheimer
17/10/2015 : Ca bouge dans notre région – Nice : La Faculté de Médecine fait sa rentrée
23/10/2015 : Forum sur l’industrie pour les 30 ans de SJD Décolletage (Paillon), classée parmi les 100
entreprises françaises les plus perfomantes - en présence notamment de Frédérique Vidal, Présidente de
l’UNS, du Pr Stéphane Ngo-Mai et d’étudiants en Licence à l’UNS
24/10/2015 : Eczéma : la révolution thérapeutique en marche – essai de biothérapies à Nice – interview du
Pr Jean-Philippe Lacour, chef du service de dermatologie du CHU de Nice
24/10/2015 : Pr André Bongain, responsable du service gynécologie obstétrique au CHU l’Archet : « Avec
le nouveau décret, on espère limiter le tourisme procréatif »
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25/10/2015 : Cop 21 Climat et météo : le bulletin de la semaine – Les scientifiques de Paca (UNS, CNRS,
INRA, etc.) lancent un appel à la mobilisation avant le sommet sur la climat à Paris sur http://www.airclimat.org/
27/10/2015 : Le regard d’Yvan Gastaut, MCF à l’Uns : Cap sur le Polygone ! – inauguration de Cap 3000
(2000) en 1969
27/10/2015 : L’amputation du tarif de nuit fait monter la fièvre au CHU – opposition et discussions avec la
Direction
29/10/2015 : Incendie à Peymenade – Questions au Dr Andréas Kauert, responsable du centre hyperbare du
CHU de Nice Pasteur 1
31/10/2015 : O-Arm : une révolution pour les opérations complexes du dos – visualisation en 3D à Pasteur 2
– interview du Pr Philippe Paquis – Ces pionniers de la greffe dans les Alpes-Maritimes : les Prs Jacques
Toubol (1975) Jill-Patrice Cassuto (1981), André Bourgeon (1985), Jacques Jourdan 1989)
WEBTIMEMEDIAS.COM
1/10/2015 : Fête de la Science : Sophia s'installe à Juan tout un week-end!
14/10/2015 : Nice : 35 M$ à Therachon pour son traitement contre le nanisme - Therachon, biotech sortie de
l'Inserm et de l'Université Nice Sophia, vient d'obtenir un financement international de 35 millions de
dollars pour développer un traitement innovant contre l'achondroplasie, cause majeure de nanisme
23/10/2015 : Campus : le SophiaTech Forum dans le bel écrin du Learning Center – 3ème édition avec près
de 40 entreprise et 1 200 étudiants
28/10/2015 : French Tech Côte d'Azur : la gouvernance est en place ! – avec six "collèges", dont celui des
Institutions (25% des droits de vote) comprebabt entre autres l’Université Côte d’Azur (UCA)
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AZUR TV
24/9/2015 : Tremplin pour l’emploi sur le campus Saint Jean d’Angély
MCETV.FR
20/10/2015 : Paris Games Week : découvrez les écoles de jeux-vidéo ! – lors de la Paris Games Week, du 28
octobre au 1er novembre 2015, avec entre autres le parcours «Management en jeux vidéo» (MAJE) du
Master MAPI (Management de Projets Innovants), création commune du Syndicat professionnel des
Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), de la Mairie de Cannes et de l’Université Nice-Sophia Antipolis
NICE – MATIN
1/10/2015 : Ce qui attend les étudiants niçois à la JAE 2015 : vidéo
3/10/2015 : Les internes de Pasteur 2 en grève illimitée – pas d’internat, repas insuffisants, locaux
inadaptés : négociations en cours
3/10/2015 : Cannes : Thalès développe les satellites d’observation – inauguration d’un nouveau bâtiment
Thalès Alenia Space de 1 300 m2 (8 M€) – stages potentiels pour étudiants
8/10/2015 : Sécurité routière à Saint Jean d’Angély : les jeunes parlent aux jeunes – l’association étudiante
G-Addiction intercampus organisait hier sa 4ème journée de sensibilisation sur le campus
8/10/2015 : Etudiants et double cursus : dure régularisation – mobilisation en Faculté des Lettres contre un
surcoût, préconisations rassurantes pour les 100 à 150 étudiants concernés
9/10/2015 : Etudiants : le partiel géant de l’intégration ludique – ils étaient au moins 4 000 hier dans les rues
pour un rallye, une compétition sportive et une soirée musicale aux Abattoirs (1 page)
12/10/2015 : Dow Chemical : 40 ans d’innovations à Sophia – d’envergure internationale, ce leader
mondial emploie 160 personnes à Sophia, et consacre sur place 15 M€ à la R&D – stages potentiels
21/10/2015 : L’UniversiRaid Nice-Sophia dans la station de Valberg – le SUAPS a organisé son 17ème
UniversiRaid avec le soutien logistique de la commune de Beuil
23/10/2015 : Valrose : la Cité U pousse comme un champignon ! – fin des travaux en février pour 200
studios de 18 m2 en caissons de bois avec 40 places de parking en surface (+ 82 et sous-sol proposées en
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location aux riverains) – 11, 5 M€ de travaux financés par le bailleur social Habitat 06 pour le Crous
gestionnaire durant 38 ans
29/10/2015 : BDE de Droit : souviens-toi le week-end d’Inté’ – 250 à 275 € par étudiant pour un
programme à Barcelone très décevant (1 page)
WEBTIMEMEDIAS.COM
15/10/2015 : Fondation Sophia Antipolis : Philippe Mariani, nommé à la stratégie et au développement – ce
Conseiller du commerce extérieur de la France à Bahrein est diplômé de l'Université Nice Sophia Antipolis
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

AC- NICE.FR
10/2015 : L'académie de Nice a 50 ans – rappels historiques et revue de presse rétrospective
NICE- MATIN
7/10/2015 : « Marseille ne décidera pas pour l’Académie de Nice » - Emanuel Ethis, Recteur depuis cet été,
dément tout projet de fusion avec l’Académie d’Aix-Marseille (1 page)
10/10/2015 : Fête de la Science : portes ouvertes à l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer
12/10/2015 : Olivier Oger : « L’Edhec fait émerger des personnalités » - 200 étudiants de plus à Nice,
interview de son Directeur Général – certificat digital pour 80 volontaires (1 page)
16/10/205 : Charles-Anges Ginésy, rapporteur pour avis de la mission parlementaire « Recherche et
Enseignement supérieur » dénonce le manque de moyens pour la Recherche
19/10/2015 : Le MBA de l’Edhec 3ème derrière l’Insead et HEC
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A voir : http://www.paca.inserm.fr/actualites
https://www.oca.eu
http://mshs.unice.fr
https://ufrlashnice.wordpress.com
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