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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

MCETV.FR
17/8/2015 : Classement de Shanghai 2015 : La France dans les 5 premiers pays mondiaux - Université de Nice
Sophia Antipolis dans le top 500
REUSSIR MA VIE.NET
23/8/2015 : Classement de Shanghai 2015 des universités : la France avance à petits pas - dans le Top 500 :
Mines Paritech, Université d'Auvergne, Université de Nice Sophia Antipolis, Université de Rennes1
WEBTIMEMEDIAS.COM
17/8/2015 : Classement de Shanghai : l'Université Nice Sophia Antipolis au Top 500 de l'édition 2015 !
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

NICE – MATIN
1/8/2015 : Château : le mystère de Nikaïa pourrait être percé – 3D et passerelle d’observation pour les
chercheurs et le public – chantier de fouilles et chantier école dans le cadre d’un partenariat entre la Ville, le
laboratoire du CEPAM (UNS et CNRS) et le Ministère de la Culture
4/9/2015 : Chronique : Le regard de…Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS – Bienvenue… à Sa Majesté
18/8/2015 : Chronique : Le regard de…Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS – Gare aux pickpockets !
26/8/2015 : Nature, science et histoire à l’Observatoire Côte d’Azur – sur les hauteurs de Nice, l’Observatoire
offre un cadre enchanteur où des chercheurs se transforment en guides (pleine page)
28/8/2015 : Tombés le 28 août 1944 pour libérer leur ville – Questions à Jean-Louis Panicacci, historien et
MCF honoraire à l’UNS : « Nice est la seule grande ville du Sud-Est à s’être libérée elle-même »
LE POINT
20/8/2015 : CHU de Nice : 6ème du classement des hôpitaux au tableau d'honneur Le Point 2015
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

METRO NEWS
26/8/2015 : Nice : Une Cité U en bois pousse à Valrose – 200 modules de bois accueilleront dans quelques
mois les étudiants de la fac de sciences, portant la capacité d’accueil du Crous à 3 023 lits à Nice, soit près de
10% des étudiants niçois
NICE – MATIN
13/8/2015 : Valrose : le café est passé – remplacé par une supérette, le Pub Valrose, ouvert en 1973 par la en
présence de Jacques Médecin, a accueilli des générations d’étudiants et de professeur
20/8/2015 : Nice, 2ème ville la plus chère de France pour les loyers étudiants
20/8/2015 : Les European Masters Games cherchent des bénévoles – des conférences seront données en
partenariat avec l’UNIA et l’Université de Nice Sophia Antipolis
1

25/8/2015 : Appel à orateurs pour l'Agile Tour Sophia Antipolis - la 5ème édition du Agile Tour Sophia
Antipolis aura lieu mardi 1er décembre, dans les locaux de l'université de Nice-Sophia Antipolis
26/8/2015 : Ils vont faire l’Euro 2016 - parmi les volontaires bénévoles pour cette compétition de football,
Monia, étudiante en droit au campus Trotabas
29/8/2015 : Antibes – Sophia : sortir de l’A8 va être moins galère – le chantier du futur bus tram va améliorer
l’accès à la technopole – mise en service prévue pour 217
31/8/2015 : Budget étudiant : le parcours du combattant – Etudier sur la Côte d’Azur a un prix – Des initiatives
pour faciliter la vie – Questions à Annaël Lombe, responsable Unef Nice : « Encadrer les loyers » (une et
pages 2-3)
WEBTIMEMEDIAS.COM
28/8/2015 : Métiers du big data : l’Université ouvre un master européen à Sophia - Françoise Baude, Pr à
Polytech Nice Sophia, est responsable de ce Master
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE- MATIN
1/8/2015 : La rectrice d’Académie de Nice, Claire Lovisi, met fin à ses fonctions pour des raisons familiales
2/8/2015 : Un nouveau recteur à la tète de l’Académie de Nice – Emmanuel Ethis, Pr des universités et
sociologue du cinéma, prendra ses fonctions les 17 août
12/8/2015 : Une dizaine d’étudiants russes en interprétariat en visite à Nice-Matin – lauréats du concours
Francofoot 2015 organisé par l’ambassade de France en Russie
15/8/2015 : Classement de Shanghai: les universités américaines toujours en tête
25/8/2015 : Conférence internationale Eusipco – Eurecom organisera une conférence à Acropolis du 31 août
au 4 septembre, en collaboration avec les partenaires du Campus SophiaTech (UNS, INRIA, CNRS)
24 MATINS.FR
26/8/2015 : Psychostimulants : 30% des étudiants en médecine y ont déjà eu recours
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