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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

NICE MATIN
31/1/2017 : Futurs étudiants, découvrez le programme des journées portes ouvertes de l'Université de Nice
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS
AZUR TV
24/1/2017 : Nice : un colloque sur la haine et les réseaux sociaux – organisé dans le théâtre de Valrose
LA CROIX
19/1/2017 : A priori, le séisme et l’avalanche en Italie ne sont pas liés » - Explications de Christophe Larroque,
géologue du laboratoire Géoazur (Université de Nice Sophia Antipolis/CNRS)
L’HUMANITE
6/1/2017 : Aide aux migrants : Pierre-Alain Mannoni enseignant-chercheur du CNRS relaxé à Nice
ISRN.FR
19/1/2017 : Deux nouveaux projets IRSN retenus suite à l'appel à projets Andra/ANR – dont Certyf, projet
coordonné par le Laboratoire Hubert Curien (LabHC - Université de Saint-Etienne) avec l'IRSN et le
Laboratoire Physique de la Matière Condensée (LPMC - Université de Nice)
LA LETTRE DE L’EDUCATION
23/1/2017 : Comprendre la haine en ligne pour mieux la combattre - Les 23 et 24 janvier, à l’université de
Nice-Sophia- Antipolis, colloque international organisé par Catherine Blaya, Pr en sciences de l’éducation
et Pte de l’Observatoire international de la violence à l’école, avec environ 160 participants
LE MONDE.FR IDEES
11/1/2017 : « Des villes intelligentes… pour les citoyens » - Pour le politiste Yannick Rumpala, MCF à
l’Université de Nice (laboratoire ERMES) la notion de « smart city » doit laisser la place à celle de « fab city
», où les habitants s’approprieraient les technologies pour produire richesse et bien-être à leur échelle
LE MONDE.FR.SCIENCES
23/1/2017 : Des scientifiques s’essaient au modèle coopératif - acteurs et observateurs de ces modèles
coopératifs sont réunis à l’université de Nice-Sophia-Antipolis ce le mardi 17 janvier
LE MONITEUR D’ARCHITECTURE
13/1/2017 : L’opalescence niçois de de Marc Barani - L'université Nice Sophia Antipolis et la Métropole
Nice Côte d'Azur ont choisi Marc Barani pour construire l'Imredd dans l’Ecovallée (opération de 18 M€
financées en partie par l'État, la région PACA et la Métropole Nice Côte d'Azur)
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NICE- MATIN
2/1/2017 : Enfin décorés : pompiers, policiers, médecins, civils héroïques : six mois après, 22 Azuréens ont
été distingués hier par la Nation pour leurs actions lors de l’attentant de Nice – dont les Prs Gérald
Quatrehomme (médecin légiste, chef du service de médecine légale, CHU) et Jacques Levrault (anesthésiste
–réanimateur, chef des urgences à Pasteur 2)
3/1/2017 : Le 27 Delvalle, QG de la santé connectée à Nice, primé lors des Eurocities Awards 2016 à Milan,
dans la catégorie Coopération
3/1/2017 : 10 projets en faveur de l’autonomie des seniors – sélectionnés par le Conseil départemental pour
bénéficier d’aides financées par une enveloppe globale de 154 M€, dont un projet sur l’évaluation médicale
de la fragilité des personnes âgées à Nice, porté par la Ville en collaboration avec le CHU et le LMHESS du
STAPS
4/1/2017 : La Côte d’Azur fait sa révolution médicale – focus sur 5 découvertes qui ont marqué la médecine
en 2016 : l’équipe d’Emmanuel Lemichez est installée au C3M à Nice (cancer du côlon) ; Patrick Collombat
et son équipe (IBV) poursuivent des recherches très prometteuses (diabète) ; Stéphane Rocchi (C3M/Inserm)
et Rachid Benhida (Institut de Chimie de Nice) signent une découverte majeure contre le mélanome ; l’équipe
de Jean-François Peyron (C3/Inserm) décrypte la résistance à la chimiothérapie (2 pleines pages 16-17)
6/1/2017 : Seniors : psychothérapies sans prise de tête – Jérôme Palazzolo, le Pr André Quaderi (Lapcos) et
Claude Baudu (psychologue au CHU de Nice) cosignent un ouvrage sur la prise en charge des pathologies
du vieillissement, dans une approche globale et complète du sujet : Psychotérapies du sujet âgé (éd. Elsevier)
6/1/2017 : Grippe et gastro : alerte maximale dans les Alpes-Maritimes – plan « hôpital en tension » déclenché
7/1/2017 : Une nouvelle maladie génétique découverte à Nice – l’équipe du Pr Véronique Paquis identifie une
nouvelle maladie rare et caractérise le gène en cause (CHU)
7/1/2017 : Quand l’intestin est trop cours pour remplir ses fonctions – la prise en charge relève d’un centre
expert pluridisciplinaire – interview du Pr Stéphane Schneider (C3M/ Inserm / CHU)
7/1/2017 : Laser et particules d’or contre l’acné sévère – interview du Pr Thierry Passeron, dermatologue
(C3M/ Inserm / CHU)
8/1/2017 : Terra Amata : un climat tempéré pour nos ancêtres – huit conférences « Bizarre Préhistoire »,
notamment avec Ugo Bellagamba, MCF à l’UNS
9/1/2017 : Campus Saint-Jean d’Angély : les chercheurs ont les boules – les clos de boules de la rue de
Roquebillière déménagent au pied de la Maison des Sciences de l’Homme, dédiée à la recherche. Boulistes et
chercheurs sont inquiets… (pleine page 2)
9/1/2017 : Nouvelle direction à la Fondation Sophia Antipolis avec un directoire de 4 membres, dont JeanMarc Gambaudo, Président de l’UCA
10/1/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Un café ? – du Vieux-Nice au Musée
11/1/2017 : Touche pas au plus grand poisson de la Méditerranée ! Patrice Fancour, Pr d’Ecologie à
l’Université Nice Sophia Antipolis, œuvre pour la préservation du Mérou (dernière pleine page)
14/1/2017 : Troubles du rythme : une technique sur mesure – moins agressive, personnalisée : des
cardiologues niçois (Dr Guillaume Théodore, CHU de Nice) et marseillais mettent au point une nouvelle
technique pour traiter l’arythmie cardiaque
15/1/2017 : Chiens guides d’aveugles, des yeux doux en clichés : exposition de sensibilisation au CHU de
Nice
15/1/2017 : Conférence animée par Yvan Gastaut - sur le poste frontalier Menton – Vintimille à la Maison
des Associations (Garibaldi), ce 18 janvier
15/1/2017 : Nice : les anciens de l’IUT à la rencontre des étudiants
22/12/2016 : Fondation Sophia Antipolis : la nouvelle direction actée en janvier - le conseil d'administration
s'est accordé sur un directoire de quatre membres : Claude Giafferri, Pt d’Amadeus ; Françoise Bruneteaux,
vice-pte de la Région PACA, déléguée à l'Economie numérique et aux nouvelles technologies; Jean-Marc
(Syndicat Mixte Sophia Antipolis).
18/1/2017 : Lancement d’un groupe euro-maghrébin de maths – l’UNS, le CNRS et leurs partenaires
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie ont signé hier une convention créant le GE2MI
21/1/2017 : Ils fournissent la carte d’identité de chaque cellule – l’équipe de Pascal Marbry (IPMC) met au
point une technique permettant d’analyser le profil génétique de chaque cellule
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21/1/2017 : Alpes-Maritimes : 2.5 M€ pour l’appel à projets du département – médecins, chercheurs et
étudiants concernés
21/1/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Quand les Américains quittent la rade de
Villefranche
25/1/2017 : Conférence demain par Ugo Bellangamba au Musée de Terra Amata : Préhistoire et sciencefiction
28/1/2017 : Nice grands défis du CHU – énoncés lors de la cérémonie des voeux
28/1/2017 : La cohérence cardiaque : pour aller mieux, inspirez ! – 2ème colloque OMNC sous l’égide du Pr
Patrick Baqué, sur le thème « Respiration, conscience, bien-être » et rassemblant plus de 400 personnes à la
faculté de médecine
28/1/2017 : Saturnisme : attention aux logements anciens ! – interview du Dr Philipe Babe, chef du service
des urgences pédiatriques au CHU Lenval
LE PARISIEN
5/1/2017 : Saint-Rémy-lès-Chevreuse : les directeurs de maison de retraite ont reçu leur diplôme – 17
responsables cliniques et maisons de retraite du groupe Orpéa viennent de recevoir le tout nouveau Diplôme
Universitaire « Direction et Management des Établissements Sanitaires et Médicosociaux » délivré par
l’Université de Nice Sophia Antipolis
WEBTIMEMEDIAS.COM
30/1/2017 : Sophia : les "Radiosciences au service de l’humanité"- journées organisées conjointement par
l’Institut Mines Télécom - Télécom ParisTech et l’Université Nice Sophia Antipolis du 1er au 3 février
31/1/2217 : Sophia : samedi "portes ouvertes" à Polytech
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS

NICE – MATIN
9/1/2017 : Se réorienter au second semestre – repères avec le service d’orientation de l’Université de Nice
19/1/2017 : A Nice, les étudiants en odontologie en grève – mouvement national
20/1/2017 : Studyrama, carrefour pour bien choisi ses études – 1 500 formations proposées de bac à bac + 5
21/1/2017 : Studyrama jusqu’à ce soir au palais des expos
23/1/2017 : Locaux du Crous : futur siège du tribunal administratif – déménagement à Saint Jean d’Angély,
dans la nouvelle Maison de l’Etudiant, guichet unique pour divers services (pleine page 6)
25/1/2017 : Cités U : Les étudiants sous haute bienveillance – pour aider les jeunes face à leur mal-être,
certaines résidences universitaires proposent une assistance psychologique et sensibilisent leur personnel –
interview de Bernard Coen, psychologue et directeur du Bapu : « Ceux qui vont mal ne demandent pas
d’aide » (pleine page 4)
27/1/2017 : 170 étudiants résidant au 27 avenue rue de la Bornala ont été évacués dans la nuit de mercredi à
jeudi, le temps d’éteindre un incendie en sous-sol
28/1/2017 : Portes ouvertes des instituts des professions paramédicales ce 1er février au CHU
31/1/2017 : A Cagnes, la polyclinique fonce avec le covoiturage et l’application Wever- crée par Thomas
Côte, diplômé de l’UNS, et Nassim Rezzouki
31/1/2017 : Futurs étudiants, découvrez le programme des journées portes ouvertes de l'Université de Nice
PLANETE CAMPUS.COM
31/1/2017 : Bac +5 : Master 2 Traduction, Sous-titrage, Doublage à l’Université de Nice
20 MINUTES
17/1/2017 : Nice : La bibliothèque ouverte jusqu'à minuit, les étudiants jouent les prolongations - Depuis
lundi, la BU de Saint Jean d’Angély est accessible 100 heures par semaine...
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4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE - MATIN
4/1/2017 : Interview express d’Arnaud Chéron, directeur du pôle de recherche en économie de l’Edhec :
« Faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi »
9/1/2017 : Trois professeurs de l’Edhec étaient à l’honneur ce vendredi 16 décembre, lors de la soirée de
remise des Médailles 2016 organisée par l’UCA : Sabine Ruaud, Marie-Catherine Mars, Loick Menvieille
9/1/2017 : Emploi : comment faciliter l’insertion des jeunes ? – Entretiens au Cum et livre blanc par l’Edhec
Business School
18/1/2017 : « Notre retard, c’est la mixité sociale à l’école » - pour sa 3ème rentrée en préparation sur
l’Académie, le recteur Emmanuel Ethis a répondu à nos questions (pleine page 22)
22/1/2017 : Emmanuel Ethis au micro de Radio Emotion
23/1/2017 : Nouvelle gouvernance à SKEMA Business School – Jean-Philippe Courtois remplace Bernard
Lecomte à la présidence, secondé par Frédéric Allard directeur du site niçois d’IBM et de Jean-Pierre
Savarino, Pt de la CCI Côte d’Azur
30/1/2017 : Challenge Jeunes Pousses : en route à Skema Business School pour la finale le 24 mars à Nice
30/1/2017 : Une étudiante de Skema obtient le FrenchTech Ticket

+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)

logos avec liens actifs

A

voir : 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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