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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

NICE- MATIN
15/12/2015 : La fondation Unice fête ses cinq ans à Nice-Matin – en présence d’une centaine d’invités et
donateurs
WEBTIMEMEDIAS.COM
10 /12 /2015 : Nice : l'Université rend hommage à ses chercheurs – cérémonie de l’UCA à Valrose en
l’honneur des enseignants chercheurs et chercheurs qui ont remporté des Prix d’Excellence en 2015
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

BOURSIER.COM
17/12/2015 : CA Technologies France reçoit le "Trophée d'Honneur du soutien à l'innovation des usages des
NTIC" - L'Université Nice Sophia Antipolis a décerné le 10 décembre 2015 son premier "Trophée
d'Honneur du soutien à l'innovation des usages des NTIC" à CA Technologies France, partenaire du Master
MBDS depuis sa création en 1992

DIRECT MATIN NICE
22/12/2015 : L’Université Nice Sophia Antipolis a lancé un parfum le 10 décembre dernier : l’ « Eau de
Valrose » est disponible sur le campus

NICE- MATIN
5/12/2015 : Addictions : un fléau mais pas une fatalité – interview du Dr Eve Gelsi (CHU de Nice)
5/12/2015 : Pollution / cancer du poumon : la menace se précise – A la Une : En marge de la COP21, le Pr
Hofman présentait à Paris son projet de dépistage des personnes à risque de développer un cancer sous
l’effet des polluants
9/12/2015 : Le regard d’Yvan Gastaut (MCF à l’UNS) : L’Université de Nice : 50 ans d’excellence !
14/12/2015 : L’IAE Nice met à l’honneur sa promotion agnès b. – le 3 décembre, en présence de plus de 500
personnes
14/12/2015 : Les 5 ans d’InnovaGrasse – pépinière d’entreprises qui accueille notamment des formations
universitaires en chimie verte de l’UNS
16/12/2015 : L’Archet : opération tournage pour la série TV de l’été sur TF1 – hôpital niçois choisi comme
décor de « La vengeance aux yeux clairs » avec Laëtitia Milot et Lannick Gautry
22/12/2015 : Le regard d’Yvan Gastaut (MCF à l’UNS) : Traquer les terroristes à la fin du XIXème siècle
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L’USINE NOUVELLE
11/12/2015 : Et les 5 lauréats du prix start-up innovantes du pôle SCS sont... – notamment Engineering
Security pour sa Bague Alarme élaborée en collaboration avec a collaboré avec le LEAT (Laboratoire
d'Electronique, Antennes et Télécommunications – CNRS / Université de Nice-Sophia Antipolis)
20 MINUTES.FR
17/12/2015 : Nice: Des récifs imprimés en 3D pour faire revenir les poissons - Une première mondiale
financée par la principauté de Monaco et développée grâce à un partenariat entre le laboratoire Ecomers
de l’université de Nice et la société néerlandaise Boskalis – explications du Pr Patrice Francour, Dr
d’Ecomers
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

NICE – MATIN
3/12/2015 : Tremplin stages – 8ème édition aujourd’hui sur le Campus Saint Jean d’Angély
11/12/2015 : Election régionales : sur les campus, des étudiants font campagne contre l’abstention – Graig
Monetti et Alexis Giot s’impliquent aux côté d’une trentaine d’étudiants membres de Face 06
OGC NICE.COM
17/12/2015 : Un covoiturage encouragé et récompensé - avec la start-up niçoise Wever créée par Thomas
Côte, diplômé de l’UNS
WEBTIMEMEDIAS.COM
16/12/2015 : Monaco : Gilles Tonelli désigné chef de gouvernement par intérim - actuel conseiller de
gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération, titulaire d'un DEA de mathématiques de
l'Université de Nice
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

L’ETUDIANT – EDUCPROS.FR
12/2015 : Bernard Beignier, recteur de l’académie d’Aix-Marseille depuis le 17 décembre 2014 et nommé
recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur à compter du 1er janvier 2016 (cette région
comprend les académies d'Aix-Marseille et de Nice)
cf. http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/MENG1523843D/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644972&categorieLien=id
NICE- MATIN
2/12/2015 : Moscou – Nice : rapprochement académique - signature d’un protocole d’accord entre la Ville
de Nice et l’Académie des Sciences de Moscou pour un bureau permanent de cette Académie, au 81 rue de
France (centre international de formation européenne), avec coopération pour séminaires, colloques,
conférences, expositions
8/12/2015 : Villefranche-sur-Mer : les chercheurs partent à la conquête de l’Océan Austral - lancement
d’une campagne de financement participatif (sur Ulule) pour créer deux robots capables de résister sous la
glace
10/12/2015 : Le Lions Club Nice Impérial verse 3 000 € au Centre Antoine Lacassagne pour des
équipements pédiatriques
14/12/2015 : Cop 21 : des étudiants en soutien à Nicolas Hulot – issus de la Sustainable Design School
(SDS) de Nice, ils ont animé le stand de sa Fondation au Bourget
14/12/2015 : L’Edhec présente son nouveau BBA pour 2016
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(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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