Nice, le 9 janvier 2018

11 formations soutenues par
l’initiative d’excellence UCA Jedi
ouvriront à la rentrée
Dans le cadre de l’IDEX UCAJedi, Université Côte d’Azur proposera à partir de septembre 2018,
11 formations d’un nouveau genre qui répondent aux besoins multiples de son
environnement que ce soit pour soutenir la recherche intensive ou pour contribuer au
développement économique du territoire. Ces formations seront pour une majorité
équivalentes à des Bac+4/Bac +5. Les enjeux de ces formations IDEX sont de contribuer à la
transformation pédagogique souhaitée par la COMUE dans le cadre de l’Université cible.
Ces 11 diplômes d’établissement ont vocation à interagir avec l’ensemble de l’offre de
formation d’Université Côte d’Azur. Ces formations vont permettre d’attirer les meilleurs
étudiants nationaux et internationaux (50% d’étudiants internationaux par promotion),
augmenter l’attractivité de l’Université et contribuer à l’émergence et à l’excellence de
nouveaux projets de recherche, notamment ceux structurants de l’IDEX.
Une équivalence pourra être obtenue par demande de validation des acquis avec un diplôme
national de master. La plupart sont des formations qui se dérouleront sur 2 ans ; des formats
plus courts d’une année voire moins seront également proposés à partir des modules
développés au sein de ces diplômes d’établissement. En 2018 ou 2019, Université Côte d’Azur
compte également sur l’ouverture d’un bachelor / bac + 1 qui permettra l’intégration à la
Graduate school internationale en disciplines scientifiques représentée par cette dizaine de
diplômes d’établissements.
Dans toutes ces formations les étudiants bénéficieront d’un parcours menant soit à de la
professionnalisation, soit à des parcours recherche mais avec une ouverture au monde socioéconomique, à la valorisation de la recherche et à la propriété intellectuelle, offrant aux
étudiants des compétences élargies quel que soit leur domaine d’étude. En partenariat avec les
écoles de commerce et de management Skema et Edhec, avec l’école de design SDS (The
Sustainable Design School), Université Côte d’Azur proposera des formations scientifiques
enrichies par des formations en marketing, en management et en entrepreneuriat qui
permettront aux étudiants de transformer leur savoir-faire technologique et scientifique soit
en créant leur entreprise soit en apportant cette double compétence au sein d’une entreprise.

Voici la liste des 11 premières formations IDEX UCA Jedi :
1. Biobanks and Complex Data Management
2. Quantitative Biology and Medicine
3. Management of the Flavor and Fragrance Industry
4. Data Sciences
5. MARRES-Sciences, Conservation&Valorization of Marine Resources
6. Data Sciences ROCC: from Sensors to the Cloud
7. Digital Transformation and IoT Consulting
8. Smart EdTech, Co-Creativity and Digital Tools for Educational Innovation
9. High Performance Calculus
10. Modelling of Neuronal and Cognitive Systems
11. BOOST-Plant Bioprotection and BioStimulation
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