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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

AVENIR COTE D’AZUR
30/1/2015 : Université : « c'est à la Faculté de Droit à Nice, que Frédérique Vidal, présidente de l’Université
Nice Sophia Antipolis, a présenté ses vœux avec, en point d'orgue, la création de l'Université Côte d'Azur et la
candidature IDEX JEDI »
NICE - MATIN
26/2/2015 : 1,6 milliard d’euros en discussion : élaboration en cours du contrat de plan Etat-Région 2015 –
2020 - au programme, financement de laboratoires à Sophia Antipolis, extension de l’IMREDD, amélioration
des campus niçois (650 000 € prévus pour Sophia Antipolis)
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AZUR ENTREPRISES
1-2/2015 : Cannes : l’image, l’audiovisuel, le numérique et le spatial – futur campus universitaire faisant partie
de la dynamique territoriale
BDESCIENCES.COM
2/215 : Hommage à Pierre-Laurent Merle - un enseignant dévoué et remarquable parti trop tôt
LA GAZETTE DES COMMUNES
7/2/2015 : Alpes-Maritimes : le « serious game » vidéo 3D entre au collège - développé avec le concours des
universités de Nice Sophia Antipolis et de Lille 1
LIVRES- HEBDO
6/2/2015 : Nice : un learning center à la BU – sur le campus SophiaTech
METRONEWS
26/2/2015 : Elections départementales dans les Alpes-Maritimes : interview de Marie-Ange Grégory enseignante à l'université de Nice Sophia-Antipolis et spécialiste des départements
NICE - MATIN
7/2/2015 : Le cancérologue Paul Hofman récompensé - Médaille de la Ville de Nice décernée au Pr Paul
Hofman (IRCAN / CNRS/ INSERM), qui a mis au point, avec son équipe du CHU de Nice, un test de dépistage
précoce du cancer du poumon
9/2/015 : L’instantané de la semaine : Palmes de la Médecine 2015 : le CHU et Protibis récompensés – parmi
les 10 lauréats des Palmes de la Médecine 2015
23/2/2015 : Instantané de la semaine : convention de partenariat entre l’Edhec et le CHU de Nice (ressources
humaines, partenariats, modules e-learning) - Sophia Antipolis : l’innovation vue par l’Inria et Beepers
25/2/2015 : Fabrice Decoupigny, MCF GEAD, candidat aux élections départementales Nice-9 (EELV)
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28/2/2015 : Cancer du poumon : faire vivre l’espoir grâce aux dons – « le projet de dépistage sanguin du
cancer du poumon, mené par le Pr Hofman (CHU de Nice) est au point mort faute de budget. Appel à dons »
LES PETITES AFFICHES DES ALPES - MARITIMES
6/2/2015: Exposition Looking for search sur le campus Saint-Jean d’Angély – artistes et scientifiques
travaillent en binômes
LA TRIBUNE.FR
9/2/2015 : Mettre fin à la guerre entre économistes français – point de vue de Richard Arena, Pr de sciences
économiques à l’Université Nice Sophia Antipolis
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
30/1/2015 : Isabelle Prêcheur reçoit les Palmes de la médecine 2015
WEB TIME MEDIAS.COM
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

France 3 PACA
13/2/2015 : Série : Plus belle la vie pour les séniors ! - l'UNIA, université de Nice Inter-âges, créée il y a plus
de 40, est liée par convention avec l'Université Nice Sophia Antipolis
NICE - MATIN
20/1/2015 : Etudiants et directeurs d'établissements rêvent d'un campus à Grasse – « cette année Grasse
accueille 330 étudiants, répartis entre des BTS, une école d'ingénieurs, une école internationale de parfumerie
et une antenne de l'université Nice-Sophia Antipolis »
4/2/2015 : Orientation : une soirée à Nice pour trouver sa voie – Nuit de l’Orientation à la CCI
5/2/2015 : Les internes de Médecine en grève hier à Nice – opposés au projet de loi Santé
6/2/2015 : Des étudiantes sages-femmes se mobilisent pour les enfants – collecte pour l’association « Le
chemin des rêves » (permettant à des enfants handicapés de se rendre à Disneyland Paris)
6/2/2015 : Saint Jean d‘Angély sensibilise aux malvoyants – un projet étudiant a permis de rassembler 1 270 €
au profit des Chiens Guides d’Aveugles de Paca Corse
6/2/2015 : Top départ pour trouver son orientation professionnelle – début de la Nuit de l’Orientation à 17h à
la CCI
7/2/2015 : « Welcome Day » pour 160 étudiants internationaux – 10ème édition organisée, jeudi soir au
Théâtre de Valrose, par l’ESN de Nice
9/2/2015 : L’instantané de la semaine : une nuit pour s’orienter – à la CCI de Nice
10/2/2015 : Pays des Paillons : Des étudiants du master GEDD planchent sur les transports et les déplacements
10/2/2015 : Swissleaks : un scandale mondial parti de Nice – Hervé Falciani fut recruté par HSBC après avoir
obtenu un Master 2 à l’UNS et avoir travaillé pour l’INRIA
13/2/2015 : Forum de l’emploi à Nice : record d’affluence préoccupant – avec 3 000 visiteurs de plus que l’an
dernier – Témoignage de Maria, en Master Management à Nice : « La même phrase : on vous rappelle »
14/2/2015 : Nice : des étudiantes de l’IAE ouvrent les yeux du public sur la malvoyance – en proposant des
lunettes « à mal voir » et en récoltant des fonds au profit des chiens guides d’aveugles de PACA Corse
18/2/2015 : La Bollène-Vésubie : Du ski-alpinisme à Turini pour des étudiants niçois – inscrits à l’option
Montagne au STAPS de Nice et organisateurs de la « Journée découverte du Turini ski-alpinisme »
19/2/215 : Supplément Orientation – Formation : témoignage de Méryl, en 2ème année de Kiné à la Fac de
Médecine de Nice – Entretien avec Jean-Christophe Boisse, Directeur Unice Pro
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SPORTS.NICE.FR
13/2/2015 : Une niçoise aux Universiades d’hiver - Romane Nicoletta (UFR Staps) fait partie de l’équipe de
France Universitaire aux Universiades : interview
VAR MATIN
25/2/2015 : Un Raphaëlois "veut susciter l'envie de séjourner en Allemagne" - seul ambassadeur de l’Office
franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) dans la région, inscrit à l’UNS en LLCE allemand
20 MINUTES.FR
25/2/2015 : Le Sud-Est pourrait connaitre des «séismes d'une magnitude 7.2, ce qui est énorme» - explications
d’Anne Deschamps, Dr de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire Géoazur (UNS) et à l’OCA
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
21/2/2015 : Piste prometteuse pour la myopathie de Duchenne – des chercheurs franco-monégasques
découvrent une nouvelle classe de molécules capables d’améliorer, chez l’animal, toutes les déficiences
musculaires (chercheurs de l’Université de Versailles et du Centre Scientifique de Monaco, dirigé par le Pr
Rampal, en collaboration avec l’Université de Berne)
28/2/215 : Union sacrée entre le CHU de Nice et l’Edhec – convention de partenariat
WEB TIME MEDIAS
26/2/2015 : SATT Sud-Est : la dotation est renouvelée (22 M€ sur 3 ans)

+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)

logos avec liens actifs

A voir :

http://twitter.com/RevuePresseUNS
http://www.scoop.it/t/universite-nice-sophia-antipolis

Contact : com@unice.fr et BU STM : laredo@unice.fr
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