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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

ETUDIANT.LEFIGARO.FR
9/6/2015 : Facs et grandes écoles innovent pour communiquer - L’Association des responsables de
communication de l’enseignement supérieur (Arces) a remis ses Prix de la communication le 4 juin à Paris –
En Catégorie Digital, Coup de coeur du jury : l’Université de Nice, pour sa plate-forme de contenu
WEB TIME MEDIAS
30/6/2015 : Recherche : CNRS, Université et Observatoire de la Côte d'Azur renforcent leur collaboration convention signée pour une stratégie scientifique commune visant à consolider les secteurs d'excellence au sein
de l’UCA
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

AC- NICE.FR
6/2015 : Colloque de haut niveau sur la Grande Guerre en Italie et dans l'académie de Nice – avec la
participation, entre autres, de Ralph Schorr, Pr Emérite à l’UNS
CCI.FR
25/6/2015 : Labellisation de la FranchTech Côte d’Azur : la fin du suspense - 2 lieux « totems »: SophiaTech à
Sophia Antipolis et Paillon 2020 à Nice, et 8 pôles annexes ont été identifiés pour héberger la French Tech
Côte d’Azur
CONTREPOINTS.ORG
23/6/2015 : « L’homme dévasté » de Jean-François Mattéi – publication post-mortem de cet éminent Pr de
l’UNS décédé en 2014
LES ECHOS
23/6/2015 : Nice se veut laboratoire vivant de la ville connectée : Nice accueille les 24 et 25 juin l'édition 2015
de la convention Innovative City - le Smart City Innovation Center de Nice est une initiative portée par la
Métropole et par l'Imredd (Université Nice Sophia Antipolis) avec un investissement de 1,2 M€, dont plus de la
moitié financé par l’Université
FRANCE 3
12/6/2015 : Les 50 ans du Campus Carlone
LA GAZETTE.FR
19/6/2015 : Un nouveau DU proposé aux élus et cadres de la sécurité à partir de janvier 2015 - ils pourront
suivre simultanément des enseignements identiques, dont certains en e-learning, dans les universités de Nice
Sophia Antipolis et Toulouse 1 Capitole
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INVEST IN COTE D’AZUR
18/6/2015 : European Innovation Academy : la nouvelle génération digitale est en marche – Du 6 au 24 juillet,
la Métropole Nice Côte d’Azur accueillera European Innovation Academy (EIA), le plus grand accélérateur de
startups en Europe. Team Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, l’Université de Nice Sophia Antipolis et
le CEEI de Nice Côte d’Azur sont partenaires de l’événement
LA LETTRE DU MUSICIEN
15/6/2015 : 100 ans du Conservatoire de Nice - licence de musicien interprète créée en partenariat avec l’UNS
LE MONDE.FR
10/6/2015 : Le big data se met à l’alternance – MBDS classé parmi les meilleurs de France dans le palmarès
SMBG, accessible en apprentissage
NICE – MATIN
2/6/2015 : Histoire de la Prom’, de la guerre à la reconstruction – Questions à Jean-Baptiste Pisano, MCF à
l’UNS
4/6/2015 : Qualité de l’air : un site ludique pour les enfants – Air Paca, organisme dirigé par le Pr PierreCharles Maria, et chargé de mesurer la pollution, a présenté son site pédagogique à des enseignants et
animateurs : http://www.lairetmoi.org
9/6/2015 : Pasteur 2 CHU : la CGT dénonce l’insuffisance des effectifs - malgré la création de 95 postes,
grève reconduite aujourd’hui
9/6/2015 : « La pauvreté à Nice ça existe ! » - chronique par Yvan Gastaut, historien et MCF à l’UNS
11/6/2015 : La future Maison des Sciences de Saint-Jean d’Angély s’appellera « Olivier Chesneau » - en
hommage à ce célèbre astronome (OCA) décédé l’an dernier
12/6/2015 : La Fac de lettres enjambe le demi-siècle – Une BU pionnière – expositions, visites, conférences
spectacles par des étudiants (page entière)
12/6/2015 : Valrose en fête - concert donné aujourd’hui par l’orchestre philarmonique de Nice
12/6/2015 : Le retour de la menace du moustique tigre – questions à Pascal Delaunay, entomologiste au CHU
de Nice
13/6/2015 : Fac de Médecine : deux amphithéâtres rebaptisés – du nom des anciens Doyens Noël Ayraud et
Daniel Benchimol
13/6/2015 : Notre meilleur allié contre le cancer ? Nous- mêmes ! – avec une immunothérapie ciblée –
interview du Pr Jean-Marc Ferrero (CAL)
17/6/2015 : L’Observatoire océanologique au cœur d’une révolution – neuf membres viennent de publier six
articles dans la prestigieuse revue Science, grâce aux données de 3 500 échantillons de plancton issus du projet
Tata Océans
18/6/2015 : Conférences scientifiques de l’Amic – conférence par le Pr Jacques Darcourt à la BMVR de Nice
20/6/2015 : Spécial nouvel Hôpital Pasteur 2: ouverture complète le 3 juillet – Histoire du CHU de Nice et de
l’hôpital Pasteur – Enjeux – Chiffres - Innovations – Organisation (encart central de 4 pages)
20/6/2015 : Le patient numérique, terrain d’entraînement – interview de Nicholas Ayache, directeur de
recherche Inria à Sophia Antipolis au sujet de la publication de sa leçon inaugurale au Collège de France
22/6/2015 : Des trophées pour des femmes hors du commun – décerné notamment à Mariam Cousin « Femme
communicante », Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer
23/6/2015 : Mystérieuse épidémie après le Mud Day à Levens – avis du Pr Pierre Marty, chef du service de
parasitologie du CHU de Nice
23/6/2015 : Ironice ! – Prom’ et compétitions – chronique d’Yvan Gastaut, historien et MCF à l’UNS
28/6/2015 : Méduses : une découverte villefranchoise qui risque fort d’intéresser l’industrie – un dépolluant
100 % naturel mis à jour par les chercheurs de l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer :
interview de Fabien Lombard
RADIOSIX.FR
6/2015 : Charlie Galibert, philosophe et anthropologue – membre de l’UNS – portrait interview
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TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
25/6/2015 : L’European Innovation Academy s’installe à Nice - programme d’été centré sur les TIC et destiné
à des étudiants entrepreneurs
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

ARTCOTEDAZUR.FR
6/2015 : Charlotte Pringuey Cessac, la charbonnante – a obtenu en 2008 un master des Universités de Nice et
Gênes
NICE – MATIN
2/6/2015: Des étudiants rejouent une séance de l’ONU – le Nice Model United Nations s’est installé à la
Faculté de Droit avec 200 étudiants venus du monde entier
11/6/2015 : Mineures, étudiantes : la nouvelle prostitution – zoom sur des pratiques de plus en plus inquiétantes
19/6/2015 : Première pierre pour la Maison de l’Etudiant à Saint Jean d’Angély – guichet unique fédérant
plusieurs services sur 1 245 m2
19/6/2015 : Ligne Nouvelle Paca : concertation début 2016 – création d’une gare à Sophia Antipolis envisagée
pour 2030
22/6/2015 : Une pépinière d’entreprises au Crous : une première en France - une 2ème implantation est prévue à
Valrose en 2016 (bâtiments étudiants en construction sur l’ancien parking)
24/6/2015 : Un nouvel espace pour les étudiants, au cœur de Nice – nouveaux locaux de Face 06 au 9 rue
Alsace-Lorraine, épicerie solidaire et Restau U le soir (70 couverts)
NICE PREMIUM
19/6/2015 : Pose de la 1re pierre de la future Maison de l’Etudiant à St-Jean d’Angély
PACA.INSERM.FR
29/6/2015 : 42 étudiants internationaux accueillis à l’Université Nice Sophia Antipolis par le Laboratoire
d’Excellence Labex SIGNALIFE
SPORTS NICE.FR
17/6/2015 : L’or pour les handballeuses de l’Université de Nice-Sophia - Championnes de la filière N2 en 2013,
médaille de bronze en élite en 2014, médaille d’or en 2015
22/6/2015 : Le Volley Universitaire niçois frappe fort !!!
L’USINE DIGITALE.FR

10/6/2015 : Accenture a installé sa R&D sur le monde connecté à Sophia Antipolis – possibilités de stages
WEBTIMEMEDIAS.COM
17/6/2015 : Nice : première pierre pour la Maison de l'Etudiant et ses 250 logements - sur le Campus de Saint Jean
d'Angely, la Maison de l'Etudiant abritera un guichet unique d’informations, le siège social du CROUS Nice, une
résidence étudiante de 196 logements et un "Faculty Club" de 51 logements
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE – MATIN
2/6/2015 : Les étudiants de l’EDHEC distribuent 50 000 € aux associations locales
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15/6/2015 : L’Académie de Nice absorbée par celle d’Aix-Marseille ? – neuf recteurs coordinateurs travaillent
sur un plan de regroupement des Académies – propositions en juillet pour un processus allant jusqu’à 2018
15/6/2015 : Projet de fusion des académies de Nice et Aix-Marseille: Estrosi saisit Valls, Ciotti lance une
pétition
20/6/2015 : Feu vert pour le grand campus de l’apprentissage, du CAP au diplôme d’ingénieur – projet porté
par la CCI : 83 M€ pour un campus de 23 000 m2 à l’entrée de la zone Méridia Nice vers septembre 2018
25/5/2015 : Label mérité pour French Tech Côte d’Azur – décerné pour trois ans, propice à la visibilité et au
financement des start-up
WEB TIME MEDIAS
8/6/2015 : Un DataScienceTech Institute ouvre à Sophia Antipolis - à la rentrée 2015, le Data ScienceTech
Institute (DSTI) sera une école supérieure d’application orientée Data Science (science des données) et Big
Data pour les jeunes diplômés issus d’écoles d’ingénieurs ou de l’Université ainsi que ceux des écoles de
commerce
16/6/2015 : Suppression de l’Académie de Nice : Eric Ciotti lance la mobilisation

+ 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
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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