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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

ALLIANZ RIVIERA.FR
23/4/2015 : 50 ans de l’Université Nice Sophia Antipolis – à l’occasion des 50 ans de l’Université Nice Sophia
Antipolis, une conférence dédiée à la smart city et au développement durable, s’est tenue à l’Allianz Riviera en
présence de S.A.S le Prince Albert II de Monaco et Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Pt de la Métropole
Nice Côte d’Azur
AZUR TV
23/4/2015 : Allianz Riviera : conférence sur la ville durable organisée par l’Université Nice Sophia Antipolis,
en présence du Prince Albert II de Monaco
L’ETUDIANT
24/4/2015 : La répartition du budget 2015 entre écoles et universités - liste complète
28/4/2015 : Idex - Isite : 8 universités passent le cap de la présélection – dont l’Université Nice Côte d’Azur
NICE- MATIN
24/4/2015 : Université Nice Sophia : un demi-siècle d’excellence – 50 ans cette année pour une université
jeune et dynamique, conjuguant excellence et débouchés – Frédéric Cappa, chercheur sans faille sur les séismes
(2 pages)
LES PETITES AFFICHES
13/4/2015 : L’aventure de la ville de demain : première conférence de l’UNSA à l’Allianz – « à l’occasion de
son 50ème anniversaire, l’Université Nice Sophia Antipolis propose un cycle de conférences dont la première,
dédiée à la smart city et au développement durable, se tiendra le jeudi 23 avril prochain à l’Allianz Riviera en
présence de S.A.S le Prince Albert II de Monaco et Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur »
LE PETIT NICOIS
1/5/2015 : La ville de demain en questions - Pour fêter ses 50 bougies, l’Université Nice Sophia Antipolis a
organisé un rendez-vous prestigieux en présence notamment du Prince de Monaco et du Maire de Nice, autour
de l’environnement et de l’évolution urbaine
PRESSE AGENCE.FR
24/4/2015 : Nice / 50 ans de l’Université de Nice Sophia-Antipolis : sous le signe de l’alliance de la recherche,
de l’industrie et du développement durable
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
27/4/2015 : L’Université Côte d’Azur présélectionnée pour l’IDEX
WEB TIME MEDIAS.COM
30/4/2015 : Labellisation IDEX : l'Université Côte d'Azur présélectionnée !
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2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

FRANCE 3
11/3/2015 : Journées Portes Ouvertes LASH
25/3/2015 : Forum Alternance à Saint Jean d’Angély
NICE – MATIN
2/4/2015 : Magnan : la caserne et le campus, côté coulisses – les étudiant(e)s se dépensent dans le complexe
sportif implanté au-dessus de la fac de lettres – déménagement de la fac de lettres ? fausse rumeur
4/4/2015 : Le festival du fantastique n’est plus une fiction – « Nice Fictions », 1er festival de l’imaginaire et du
fantastique se tiendra du 17 au 19 avril sur le campus Saint Jean d’Angély
6/4/2015 : Légion d'honneur: quatre Azuréens dans la promotion de Pâques – dont Christian Vallar, Doyen de
la Faculté de Droit et Sciences Economiques, et Laure Blanc-Féraud, Directrice de recherche CNRS au
laboratoire I3S (UNS)
7/4/2015 : L’art accessible à tous à Valrose, vendredi soir – spectacle pour non-voyants conçu par Laura Hurt,
« Katrina »
8/4/2015 : L’art et la culture s’installent dans le supérieur pendant trois jours – notamment au Théâtre de
Valrose avec le spectacle proposé par Laura Hurt
9/4/2015 : Le croire pour le voir – ce soir, « Katrina » à Valrose
10/4/2015 : L’Université fait le plein d’art et de culture jusqu’à demain – pendant 3 jours, les campus niçois ont
ouvert leurs portes au public pour les Journées nationales de l’art et de la culture
11/4/2015 : Un anti-cancer révolutionnaire bientôt à l’essai à Nice ? – « si les fond sont réunis, des essais
cliniques avec un traitement tumoral très prometteur (vaccin anti-WT1) pourraient démarrer au CAL de Nice,
en collaboration avec le CHU »
14/4/2015 : Levens : L’université au travail pour le tourisme – 6ème rencontre dans le cadre du contrat de
recherche pluridisciplinaire relatif à « l’organisation, la pratique et le développement du tourisme et des
loisirs sportifs et de nature dans la Métropole Nice Côte d’Azur »
15/4/2015 : « L’aventure de la ville de demain » - conférence jeudi 23 avril à l’Allianz Riviera dans le cadre
des 50 ans de l’Université Nice Sophia Antipolis
16/4/2015 : La fac de médecine de Nice 25e du classement 2015 de l'Etudiant
17/4/2015 : Chagall à l’honneur à la fac de Droit – rencontre / conférence autour du Message d’Ulysse
18/4/2015 : La science-fiction satellisée sur le campus ce week-end – festival Nice Fiction sur le campus Saint
Jean d’Angély
18/4/2015 : Ils font parler les os – interview du Pr Gérald Quatrehomme, responsable du laboratoire de
médecine légale à la faculté de médecine de Nice
19/4/2015 : Un Niçois invente une application mobile capable d’améliorer l’audition – Raoul Parienti a
développé PureSound en partenariat avec la société Tokidev, dont les ingénieurs sont issus du MDBS de
l'université Nice Sophia Antipolis
20/4/2015 : Au festival de Cannes, les selfies ne sont pas les stars – Questions à Jérôme Palazzolo, psychiatre :
« L’image de soi prime sur la star »
24/4/2015 : Ils ont lancé leur start-up « Studeal » à destination des étudiants – issus de Polytech Nice
28/4/2015 : Nice : un colloque pour commémorer les combats de l’Authion – au Palais des Rois sardes, avec la
participation de Jean-Louis Panicacci
NICE RENDEZ-VOUS
16/4/2015 : Nice : Conférence Pêche durable en Méditerranée avec le CDMM – avec le Pr Patrice Francour
PC EXPERT
1/4/2015 : Educloud – le projet éducatif Educloud réunit des entreprises de haute technologie basées à SophiaAntipolis, l'Université Nice Sophia-Antipolis, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et l'Académie de Nice
LE PETIT NICOIS
17/4/2015 : L’Université et la Ville de Grasse s’associent… - rencontre pour renforcer les liens universitaires
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TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
28/4/2015 : L’Analyse du Cycle de Vie mis en lumière à Nice – lors d’un workshop européen organisé les 29 et
30 avril à Nice au Palais de la Méditerranée, avec la participation de l’IMREDD
WEB TIME MEDIAS.COM
8/4/2015 : J.F. Abramatic, ancien Pt de W3C, ouvre les « Café Techno » à SophiaTech – au Learning Center
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AZUR TV
2/4/2015 : Nice : Une journée handisport organisée par les étudiants en Staps
23/4/2015 : Un centre de simulation pour les étudiants en médecine unique en France
DIRECT MATIN
9/4/2015 : Saint Jean d’Angély plage hier : une première réussie
FRANCE BLEU AZUR
8/4/2015 : St Jean plage
FRANCE 3
9 / 4 /2015 : St Jean plage
NICE – MATIN
4/4/2015 : 180 secondes chrono pour présenter sa thèse – le concept australien a inspiré l’Université côte
d’Azur- pré-sélection au Théâtre de Valrose avec 13 doctorants
9/4/2015 : C’est la plage à la fac ! – 1ère édition de « Saint Jean d’Angély plage », manifestation sportive interfac conviviale qui a réuni étudiants, professeurs et personnels administratifs (pleine page)
10/4/2015 : 1er Salon de l’apprentissage et de l’alternance à Acropolis
11/4/2015 : L’alternance et l’apprentissage s’affichent à Acropolis – 1er salon dédié à Nice
18/4/2015 : Racketteurs aux abords des campus : arrêtés à Nice
19/4/2015 : Concours d’éloquence : un étudiant toulousain remporte la mise - Nicolas Jouanin, en M1 sciences
criminelles et carrières judiciaires
23/4/2015 : La cours aux jobs d’été s’est ouverte hier – sur le campus Saint Jean d’Angély 2 500 offres de
stages et d’emploi
24/4/2015 : Logement social étudiant à Nice : un symbole à Reine-Jeanne – inauguration de 29 logements
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
23/4/2015 : Rendez-vous demain pour le Tremplin Carrière 2015 - au campus St Jean d’Angély
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

COMPETITIVITE.GOUV.FR
24/3/2015 : Les résultats du 19e appel à projets du FUI - Régions : 62 nouveaux projets
L’ETUDIANT
24/4/2015 : Fonds de roulement. Et les perdants sont...
29/4/2015 : Classement QS des universités par disciplines 2015 : les grandes écoles récompensées
LE MONDE CAMPUS
30/30/2015 : U-Multirank 2015 : le classement mondial des universités à personnaliser - 69 établissements
français recensés
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NICE- MATIN
8/4/2015 : Com’ et web : deux écoles supérieures ouvrent en octobre à Nice Etoile – Sup de web et European
Communication School
17/4/2015 : Pierre Laffitte, un homme d’avenir de 90 ans – fondateur de Sophia Antipolis, officiellement créée
en 1969
19/4/2015 : Sciences-Po Menton trace son sillon – invitation des étudiants de 2ème année à la Préfecture des
Alpes-Maritimes
20/4/2015 : Les Fablabs sur la Côte d’Azur – thème de la 77éme édition des petits déjeuners débats de Skema
Business School à Sophia Antipolis

+ sur
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http://www.scoop.it/t/universite-nice-sophia-antipolis

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