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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

France 3
20/7/2015 : La fac de Médecine de Nice-Sophia Antipolis au top
WEBTIMEMEDIAS.COM
20/7/2015 : Le « Smart Campus Nice Sophia Antipolis » labellisé !
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

France 3
15/7/2015 : Perception des odeurs : importante découverte à Nice – Institut de Chimie de l’UNS à l’honneur
NICE – MATIN
3/7/2015 : Nice tente de contrer la menace es astéroïdes : l’observatoire de Nice en pointe – interview et
portrait de Patrick Michel, Directeur de recherches CNRS à l’OCA (2 pages)
10/7/2015 : Un nouveau navire et les adieux du Directeur, Gaby Gorsky, pour les 130 ans de l’Observatoire de
Villefranche-sur-Mer
10/7/2015 : Tabac : pourquoi la consommation s’envole – hausse inquiétante des ventes – interview du Pr
Charles-Hugo Marquette, pneumologue (CHU)
10/7/2015 : Départ à la retraite du directeur du CNNR, André Péreygne - à l’origine de la convention avec
l’UNS ayant permis de mettre en place une licence de musicien interprète
12/7/2015 : Le mystérieux flux et reflux d’algues nocives – interview du Pr Alexandre Meinesz
13/7/2015 : Fibre optique : Nice à la pointe de la recherche – Rencontre au laboratoire de physique de la
matière condensée, sur le campus Valrose, avec le Pr Mourad Benabdesselam et Franck Mady, MCF (1page) Jean-Bernard Duchez, chercheur au LPMC, décroche le prix international Paul Phelps
13/7/2015 : « La sortie de la Grèce de l’euro impacterait la Côte d’Azur » - interview du Pr Nadine Tournois,
Directrice de l’IAE de Nice
16/7/2015 : Perception des odeurs : importante découverte à Nice – « publiés dans une prestigieuse revue, les
travaux des chercheurs de l’Institut de Chimie pourraient avoir des applications dans le domaine médical » rencontre avec Jérôme Golebiowski (MCF) et Claire De March, doctorante
23/7/2015 : Pourquoi les bancs publics sont-ils clairsemés ? – image d’une perte de temps ? décryptage par
Céline Verguet, anthropologue, membre du Lapcos (UNS)
30/7/2015 : Fac de Médecine : n°1 pour l’Internat ! – Des résultats historiques pour la fac de médecine de Nice
- pour la 1ère fois, Nice arrive en tête du concours de l’ECN (ex-internat) devant Paris 5
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

France 3
31/7/2015 : Une étudiante déficiente visuelle dénonce des discriminations à l'université de Nice – Laura Hurt,
diplômée cette année en Master II "Art" de l'UNS
1

NICE – MATIN
3/7/2015 : 500 étudiants et un objectif : créer des start-up – 4ème édition de l’European Innovation Academy
(EIA) sur le campus Saint Jean d’Angély, jusqu’au 24 juillet
3/7/2015 : Innovation digitale: quand les meilleurs étudiants du monde s'installent à Nice
7/7/2015 : Nice accueille la course à l’innovation numérique - 500 étudiants venus de 65 universités, dont une
trentaine d’étudiants inscrits à l’UNS participent à l’EIA durant 3 semaines, alimentaire et la parfumerie » WEBTIMEMEDIAS.COM
6/7/2015 : Nice : l'European Innovation Academy s'installe à Nice
3/7/2015 : Villeneuve : Amadeus inaugure Bel Air, un nouveau campus à la Google – avec accueil éventuel de
stagiaires
23/7/2015 : Clôture le 31 juillet pour l’European Innovation Academy - à l’ISEM
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

GOUVERNEMENT.FR
31/7/2015 : Mesures d’ordre individuel : « Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de rectrice de
l’académie de Nice, exercées par Mme Claire Lovisi ; M. Emmanuel Ethis, professeur des universités, est
nommé recteur de l’académie de Nice ».
L’EXPRESS
15/7/2015 : Etudiants cherchent fac désespérément
LE FIGARO.FR
16/7/2015 : Pour la grande majorité des parents, les études coûtent trop cher – « Près de 80 % des parents
français estiment que l'enseignement supérieur est « inabordable », selon une étude Ipsos. L'importance
accordée aux études universitaires est également moins forte que dans les autres pays »
NICE- MATIN
25/7/2015 : Deux start-up primées à l’European Innovation Academy – en marge de ces récompenses, Nice
récompense 3 projets niçois
LE POINT
15/7/2015 : Inscription à l'université : les naufragés d'APB - L'Unef dénonce les difficultés croissantes pour
s'inscrire à l'université
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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
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