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Focus sur
1 - Informations sur l’UNS

AC- NICE.FR
22/9/2015 : La rentrée étudiante 2015 dans l'académie de Nice
AZUR TV
9 / 2015 : Nice : 30000 étudiants ont fait leur rentrée à l'université de Nice | AZUR TV
CCI.FR
14/9/2015 : Entreprises azuréennes, soutenez la candidature IDEX de l’Université Côte d’Azur !
FRANCE 3
23/9/2015 : Conférence de presse sur la rentrée universitaire
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
24/9/2015 : Université : une rentrée… entreprenante (vidéos) - Un sacré coup de CROUS
aux étudiants-entrepreneurs
NICE-MATIN
23/9/2015 : Rentrée universitaire : le plein d’étudiants – Effectifs en légère hausse, y compris en Sciences,
avec 27 484 inscrits – Interview de Frédérique Vidal, Pte de l’UNS : « L’université est le choix n°1 des
lycéens »
24/9/2015 : « Université : il faut doubler le nombre de doctorants » - l’une des propositions du rapport remis
au Ministère qui a été, hier, au centre de la conférence de rentrée des campus de la Côte d’Azur – Carlone,
pépinière de start-up (1 page)
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ENVIRONNEMENT MAGAZINE.FR
18/9/2015 : Le CNRS évalue le rôle des TIC dans la baisse de la consommation d'électricité – avec le projet
TicElec du CNRS et de l'université Nice Sophia Antipolis, étude menée par Adnane Kendel et Nathalie
Lazaric (Gredeg, UNS) menée sur 95 ménages
France 3 PACA
17/9/2015 : 19 /20 : Le 1% artistique sur le campus Saint Jean d’Angély - visite guidée par D. Laredo
NICE – MATIN
1/9/2015 : Alzheimer : découverte majeure à Sophia par l’équipe du Dr Hélène Marie (IPMC/ CNRS) - La
recherche azuréenne encore à l’honneur – Questions à Frédérique Vidal, Présidente de l’UNS : « Nous
somme premiers en France en Sciences de la Vie » - kay et Nicole Wagner : enfin une arme fatale contre le
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cancer ?- Patrick Collombat porte tous les espoirs des diabétiques – Paul Hofman ou les promesses de la
médecine prédictive (une et pages 2-3)
1/9/2015 : Le regard de… Yvan Gastaut : Ils étaient 53 par classe… en 1882
7/9/2015 : Havasu décroche une subvention de 54.000 euros à Sophia-Antipolis – avec l’aide scientifique du
LAPCOS
7/9/2015 : Saint-Martin –Vésubie : Huitième session des universités d’été du Mercantour – avec la
participation de Thierry Garcia, MCF à l’UNS
10/9/2015 : Fresques et décors : ces chefs-d’œuvre à sauver – interview de Paul Castela, Pr Honoraire à
l’UNS
11/9/2015 : Une vallée de la santé à l’Est à l’horizon 2020 – inauguré hier, le « 27 Delvalle » accueille
médecins et chercheurs 2.0 – Une pépinière de start-up pour la santé des 7 à 77 ans (2 pages)
12/9/2015 : La cause d’une anémie sévère élucidée – par des chercheurs niçois de l’IBV, Hélène Guizouarn
et Raphaël Rapelli-Mauss, en collaboration avec des équipes marseillaises
14/9/2015 : L’instantané de la santé : Une pépinière pour la santé au « 27 Delvalle »
15/9/2015 : Le regard de… Yvan Gastaut : Nice, terre de refuge
15/9/2015 : Intempéries : une partie de l’IUT de Sophia fermée – 300 personnes évacuées du Bt Qlio en
raison d’un affaissement de toit / auvent
16/9/2015 : « Pollution : il faut éradiquer les double-files » - Gilles Maignant, chercheur (UNS/ CNRS)
propose des solutions pour limiter l’émission de polluants
17/9/2015 : Bzzz à la fac de Sciences – sur le campus Valrose, un rucher produit du miel pour sensibiliser
l’opinion sur le sort des abeilles – Vers une association Apis Campus avec J.P. Nivoix, B. Derijard, G.
Llorca (1 page)
18/9/2015 : Pasteur 2 : Sous le galet… le savoir – le bâtiment qui jouxte le nouvel hôpital abrite un grand
amphithéâtre de 12 m de haut sur 23 de large et 30 de long, inauguré avec une conférence sur l’innovation
et la santé
18/9/2015 : Voyage culturel à Saint-Jean d’Angély – hier, le campus a montré au grand public son
patrimoine artistique, avec la contribution de D. Laredo (UNS)
18/9/2015 : St Martin-de-Vésubie : Universités du Mercantour, réflexions sur le monde – avec la
contribution de Thierry Garcia, MCF à l’UNS
19/9/2015 : Alzheimer : un nouveau mécanisme décrypté – les travaux de l’azuréenne Paula Pousinha
(équipe du Dr Hélène Marie, IPMC/ CNRS) permettent de faire un pas décisif
19/9/2015 : Cela bouge dans notre région – 27 Delvalle, la boîte à idées de la santé connectée
19/9/2015 : L'aromathérapie, un marché en pleine forme en France - Anne Landreau, chercheuse en
biodiversité végétale à l'Université de Nice et enseignante en sciences pharmaceutiques et ingénierie de la
santé, met toutefois en garde contre une utilisation abusive
21/9/2015 : Smart cities : le XXIème siècle, c’est maintenant ! – l’IMREDD est partie prenante
22/9/2015 : Jean-Marie Cavada invité de l’université de Nice – pour évoquer les sujets d’actualité lundi 28 à
l’UFR Droit et Science politique
26/9/2015 : Des azuréens lèvent le voile sur une maladie rénale – le Dr Barbara Seitz-Polski (CHU de Nice)
et ses collaborateurs sophipolitains de l’IPMC (équipe de Gérard Lambeau) découvrent les mécanismes
responsables des formes rares d’une grave maladie rénale
26/9/2015 : Chirurgie du nez et des sinus : Nice en haut du podium (palmarès 2015 du Point et de l’IUFC) –
Honneur à nos chercheurs : Patrick Auberger et Pascal Thérond
26/9/2015 : Cela bouge dans nos régions : La Faculté de Médecine de Nice au firmament
29/9/2015 : Le regard de… Yvan Gastaut : Longévité sportive
L’USINE NOUVELLE
17/9/2015 : Sophia Antipolis trouve un second souffle – « Le campus de Sophia Tech abritera un réseau
électrique intelligent expérimental, sous l’impulsion de l’université Nice Côte d’Azur et du pôle
Capenergies, avec Mines ParisTech, ERDF et Alstom. L’initiative se prolongera ensuite sur l’Éco-Campus
Nice Méridia dans l’Éco-Vallée »
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WEBTIMEMEDIAS.COM
4/9/2015 : EUSIPCO 2015 à Nice : comment les technologies de traitement du signal peuvent changer une
société – conférence internationale à Acropolis organisée par EURECOM en collaboration avec les
partenaires du Campus SophiaTech (Inria, Université de Nice Sophia Antipolis, Cnrs, I3S)
8/9/2015 : Sophia : le coup de pouce de PACA Labs à Havasu – « Tout au long du programme, le
laboratoire LAPCOS (Université de Nice) est intervenu pour assurer le guidage de la démarche
scientifique »
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

AGEFI HEBDO
24/9/2015 : Jérôme Droesch (diplômé d’études spécialisé en ingénierie patrimoniale à l’UNS) sera nommé
Directeur général d’Axa Partners - nouvelle entité en charge du déploiement de grands partenariats
mondiaux
L’ETUDIANT
8/9/2015 : Le classement 2015 des villes où il fait bon étudier – montée de Nice pour son ouverture à
l’international
NICE – MATIN
10/9/2015: Sophia Antipolis : Open Source – Anne-Marie Lesas, doctorante (LSIS / Gemalto), présente son
framework mobile Wolf
12/9/2015 : Suicide en dentaire : polémique en filigrane de l’hommage – famille, amis, étudiants,
enseignants ont observé une minute de silence hier, devant la fac à Nice, en hommage à Xavier Bazeries
(5e année d’odontologie)
14/9/2015 : La police nationale sur les bancs de la fac de Droit - information et sensibilisation avec une
signature de convention et une plaquette « Ma vie étudiante à Nice en toute sécurité
14/9/2015 : rendez-vous pour l’emploi – l’Université Nice Sophia Antipolis et ses partenaires organisent le
jeudi 24 septembre le 4ème Tremplin Emploi des Jeunes Diplômés avec 500 offres d’emploi
15/9/2015 : Les étudiants ont leurs logements sociaux avec Apparté – 7 € le m2 en centre ville grâce à un
partenariat entre Face 06 et la Métropole Nice Côte d’Azur
19/9/2015 : Pasteur 2 : les internes au bord de la grève illimitée – dénonçant des conditions de travail
« illégales » (absence d’internat, de chambres et de repas chauds pour les internes), ils ont adressé une mise
en demeure à la direction
25/9/2015 : Pasteur 2 : bouchons et enfumage dans le parking – pétition et améliorations prévues
25/9/2015 : Tremplin emploi à la fac : deux minutes pour se vendre – 500 offres à pourvoir
28/9/2015 : Le karstologue niçois qui veut prédire la montée des eaux – pour prévoir le futur niveau de la
mer, Eric Gili (maîtrise de géologie soutenue à Nice) cherche celui d’il y a 125 000 ans avec bateau et
drone (1 page)
29/9/2015 : Handisport : les étudiants au service du sport adapté – avec la 3ème Segpa du Lycée de
Valdeblore et les étudiants de l’IAE de Nice
20 MINUTES NICE
24/9/2015 : La rentrée en pépinière des étudiants entrepreneurs – une partie du Restau U de Carlone
réaménagé en pépinière d’entreprises
WEBTIMEMEDIAS.COM
3/9/2015 : SophiaTech Forum : 50 entreprises pour les 50 ans de l'Université – le 22 octobre à SophiaTech
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4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE BULLETIN QUOTIDIEN
23/9/2015 : Michel COSNARD, ancien PDG de l’INRIA, devrait se voir confier la présidence du Haut
conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur - a été Pr à l'Ecole polytechnique
universitaire de l'Université Nice Sophia Antipolis (2002)

NICE- MATIN
1/9/2015 : Le Recteur : « Construire une Ecole plus juste ! » - 366 796 élèves font leur rentrée dans les A.M.
et le Var – Emmanuel Ethis, nouveau Recteur, décrypte les grandes orientations à venir
7/7/2015 : Lazaret : état d’urgence pour la reprise des fouilles – pour Henry de Lumley, l’achèvement de la
dernière campagne est une priorité en raison de la rapide dégradation des éléments trouvés
9/9/2015 : Grotte du Lazaret : « Les travaux scientifiques seront préservés » selon Eric Ciotti – pause dans
les recherches et valorisation du site ouvert au public à la mi-septembre
15/9/2015 : De Gênes aux îles d’or, trésors à foison sous la mer – une mission scientifique franco-italomonégasque (Ra-Mo-Ge : St Raphaël – Monaco-Gênes) étudie les fonds marins de 50 à 300 m sur la bande
côtière
30/9/2015 : La Student Box financée à 100%, merci à vous ! – le projet d'un étudiant de design, parrainé
par Nice-Matin et Nicexpo, a réussi son financement participatif sur Ulule
25/9/2015 : Sophia Antipolis : le centre Atman (ostéopathique) « certifié » par le ministère de la Santé
29/9/2015 : Universités : 100 millions d’euros non ponctionnés
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A voir :

http://twitter.com/RevuePresseUNS
http://www.scoop.it/t/universite-nice-sophia-antipolis
http://www2.ac-nice.fr/pid28893/presse.html
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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