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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

NICE MATIN
1/1/2018 : Bientôt plus de covoiturage à l'université Côte d'Azur - L'université Côte d'Azur et la société
Wever ont signé récemment une convention de partenariat pour mettre en place un service de covoiturage
étudiant/personnel et un système de stationnement collaboratif
4/1/2018 : L'Université de Nice ouvre un nouveau diplôme aux étudiants étrangers - L'Université Nice Sophia
Antipolis et l'Alliance française de Nice ont signé une convention de partenariat pour la mise en place d'une
formation de préparation linguistique aux études d'économie et de management destiné aux étudiants
internationaux
LA TRIBUNE PACA
8/1/2018 : Nice Côte d'Azur retenue pour être Territoire d'Innovation de Grande Ambition - La Métropole
Nice Côte d'Azur, associée à Université Côte d'Azur, vient d'être désignée par le Premier ministre lauréate de
l'appel à manifestation d'intérêt Territoire d'Innovation de Grande Ambition.
2 - Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

LES ECHOS.FR

14/1/2018 : Frédérique Vidal : le « Parcoursup » d'une diplomate - En supprimant l'APB, la ministre
de l'enseignement supérieur a fait monter sa popularité. Née à Monaco, elle refuse que les jeux soient
faits
FRANCE BLEU.FR
17/1/2018 : La première formation "Chef de projet alimentation durable" est lancée ! - Née d'un partenariat
signé entre Mouans-Sartoux et l'Université Côte d'Azur, la 1ère session de ce programme unique en France
durera 6 mois avec 12 étudiants
NICE MATIN
5/1/2018 : Ultime hommage à Paul Raybaut – Pr Emérite à l'Université Nice Sophia-Antipolis, ancien
directeur du laboratoire d'Ethnologie, ancien maire de La Roquette-sur-Var
7/1/2018 : Les chercheurs lancent une pétition contre la cherté des masters à Nice
STUDYRAMA.COM
10/1/2018 : Les formations universitaires à Nice
LA TRIBUNE PACA
8/1/2018 : CES 2018 : Ellcie-Healthy invente les lunettes intelligentes anti-endormissement au volant - La
technologie déployée par Ellcie-Healthy s'appuie fortement sur l'écosystème de l'innovation du territoire
azuréen, comme l'Inria ou le Lamhess, le laboratoire de l'UFR Staps de l'université Nice Sophia Antipolis
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
L’ETUDIANT.FR EDUCPROS
29/1/2018 : Yolande, en L1 de chimie à Nice : "L’université m’a permis de devenir autonome"
LE COURRIER DE RUSSIE.COM
17/1/2018 : « L’objectif est de rappeler à la Russie qu’elle n’est pas la bienvenue au Levant » - analyse d’Igor
Delanoë, directeur-adjoint de l’Observatoire franco-russe de Moscou, docteur en histoire de l’université
Nice-Sophia Antipolis. Son dernier livre, Russie : Les enjeux du retour au Moyen-Orient, est paru en 2016
aux éditions l’Inventaire
NICE – MATIN
4/1/2018 : Une convention pour plus de covoiturage à l'Université Côte d'Azur – avec Wever
WEB TIME MEDIAS.FR
23/1/2018 : Challenge Jeunes Pousses : et les quatre finalistes sont… – notamment Beelis, équipe coachée par
Fabrice Lebas (Université Nice Sophia Antipolis) qui propose une solution qui optimise la productivité et la
sécurité des ruches d’abeilles – jury comprenant Vincent Tricard, Chargé du développement à la fondation
Université Côte d’Azur
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur
N.B Revue de presse abrégée en raison d’abonnements discontinus en janvier 2018
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