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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

LE MONDE
28/11/2017 : La vente des immeubles de l’Etat rapporte moins – « Quatre ans après le transfert de sa
propriété aux Domaines, la Villa Monique, d’une valeur estimée à 2 millions d’euros, n’est toujours pas
cédée, alors que l’université est en attente du retour de cession de cet immeuble pour financer ses
opérations immobilières », déplore, dans son avis du 12 juillet 2017, le Conseil de l’immobilier de l’Etat
(CIE), instance de contrôle.
LA TRIBUNE
23/11/2017 : #NosVillesOntDuTalent : Nice, so nice - Les atouts de Nice - Ses écoles, nombreuses (Université
Côte d'Azur, Edhec, Imredd, Sustainable Design School, Polytech Sophia Antipolis, Sciences Po Menton, Sup
de Web, Ipag ...) font de la cité une « marque » à part
2 - Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

INSU.CNRS.FR
29/11/2017 : L’instrument MUSE sonde les profondeurs inexplorées du champ ultra-profond de Hubble - les
travaux impliquent en France des chercheurs, entre autres, du laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de
la Côte d’Azur/Université Nice Sophia Antipolis)
FRANCE INTER
6/11/2017 : Neuroplanète, Les nouvelles aventures du cerveau, au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice
les 10 et 11 novembre 2017 - Deux jours de débats et d'ateliers consacrés au cerveau et à son fonctionnement
NICE MATIN
1/11/2017 : Les acteurs du patrimoine honorés – le Pr Paul Castela a reçu la médaille de Chevalier des Arts
et des Lettres des mains de Jean-Jacques Aillagon, ancien Ministre de la Culture et Président de la Mission
Unesco à Nice
1/11/2017 : Le météore dans le ciel azuréen avait peu de risques de vous tomber dessus… - interview de
Patrick Michel, astrophysicien à l’Observatoire de Nice côte d’Azur
4/11/2017 : Nice : deux jours pour tenter de percer les mystères du cerveau à Neuroplanète – congrès au CUM
les 10 et 11 novembre
10/11/2017 : Neuroplanète : 2 jours pour comprendre notre cerveau – une quarantaine de spécialistes
participent au 3ème forum annuel consacré à l’intelligence et au cerveau, aujourd’hui et demain, entrée libre
au CUM
11/11/2017 : Que faut-il manger pour être performant ? - Au menu des échanges du forum Neuroplanète,
l’intervention de Stéphane Scheider, Pr de nutrition à l’Université Côte d’Azur et au CHU de Nice
11/11/2017 : Greffe de peau d’un enfant : possible à Nice ? – oui, si les obstacles financiers et règlementaires
sont levés - interview du Pr Jean-Philippe Lacour (CHU de Nice)
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11/11/2017 : Les deux sexes n’ont pas tout à fait le même cerveau – apprentissages, alimentation, maladies
neurodégénératives, autisme, intelligence artificielle… le forum Neuroplanète a fait la part belle à la
différence entre les sexes
13/11/2017 : Bientôt un QG de la santé connectée à Pasteur – deux ans après l’inauguration du 27 Delvalle,
le conseil municipal prévoit de lui juxtaposer un ambitieux bâtiment de logements et d’activités
complémentaires – dont le centre de référence Santé, bien-être et vieillissement de l’Université Cote d’Azur
et le CEA Tech (pleine p. 2)
13/11/2017 : Une chercheuse récompensée – Agnèse Seminara, chargée de recherche au CNRS à l’Institut de
Physique de Nice a reçu la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux aux confins de la physique et de la
biologie
13/11/2017 : Exposition à Sophia : « Celles et ceux qui font Inria » - jusqu’à fin novembre
14/11/2017 : Saint –Roch : le CHU confirme sa volonté de céder le bâtiment Saint-Roch - en privilégiant
l’hypothèse de l’Hôtel de sécurité portée par l’Etat et les collectivités
15/11/2017 : « Ces azuréennes ont trouvé comment faire pousser les plantes sans engrais chimique » - Justine
Lipuma et Christine Poncet, chercheuses à Sophia Agrobiotech, ont créé la start-up Mycophyto avec le soutien
de l’Université Côte d’Azur
16/11/2017 : Un livre pour apprendre à lire nos paysages – avec « Géologie et paysages des AlpesMaritimes », Jean-Pierre Ivaldi et Paul Castela, Pr Emérite à l’UNS, signent un ouvrage qui permet de mieux
comprendre notre territoire
18/11/2017 : Semaine Sécurité des patients au CHU de Nice
18/11/2017 : Comment notre cerveau s’adapte pour apprendre – Neuroplanète : le forum des neurosciences,
organisé la semaine dernière à Nice, a fait la part belle à la thématique de l’apprentissage aux côtés du
neurologue Laurent Cohen
20/11/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Quand Truffaut déclarait sa flamme à
la Victorine
23/11/217 : Interview express : Stéphane Gauberti, secrétaire général de la CGT du CHU de Nice – à propos
des réductions de postes prévues
23/11/2017 : Nice : la Faculté de médecine a fait sa rentrée solennelle – avec 3 000 étudiants dont 1 350 en
1ère année et une 4ème position au concours national de l’internat en 2017
25/11/2017 : Trente-six heures dans la peau d’un malade – au CHU de Nice, interview du Rr Xavier
Hébuterne, chef de service de gastro-entérologie
27/11/2017 : Conférences à Sophia jeudi 30 novembre : L’innovation vue par les laboratoires publics de
recherche : présentation de la Commission Innovation au Business Pôle (Marc Barret pour l’UCA) – Esame :
dernières innovations en microélectronique, systèmes numériques et logiciels embarqués, campus SophiaTech
29/11/2017 : Chimie, physique, médecine : à partir de demain, tout savoir sur les Prix Nobel – Journée francosuédoise au Théâtre de Valrose avec notamment la participation des Prs Pierre Marty (CHU), Jean-Pierre
Gérard (CAL)
29/11/2017 : Interview du jour : Frédéric Patras, mathématicien à l’UNS : « Pas moyen de tricher avec le
hasard »
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST
2/11/2017 : Les avocats peuvent se former en ligne - l’École du Centre-Ouest des avocats de Poitiers (Ecoa)
propose désormais des formations en ligne, avec la contribution de Natalie Fricero, Pr à l’université Nice
Sophia Antipolis et directrice de l’institut d’études judiciaires de la faculté de droit de Nice
LA TRIBUNE PACA
16/11/2017 : Cédric Messina : Premier de cordée – dirigeant de My Coach Activity, soutenu par l’Université
Côte d’Azur
20 MINUTES
20/11/2017 : Nice: Une chercheuse fait une découverte sur les mélanomes - Elle a travaillé sur la résistance
des mélanomes aux thérapies ciblées : Rania Ben Jouira, qui travaille au Centre méditerranéen de médecine
moléculaire (C3M), vient d’être récompensée pour ses travaux
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WEB TIME MEDIAS.FR
27/11/2017 : Nice : le sport comme accélérateur de l'économie azuréenne – conférence mercredi 6 décembre
à la CCI Nice Côte d’Azur - l'UPE06 et l’Université de Nice Sophia Antipolis (IAE Nice), signeront une
convention de partenariat pour la structuration et la gestion de la filière sport des Alpes-Maritimes
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
LE MONDE.FR
28/11/2017 : A Nice, des cours pour apprendre à gérer le stress des examens - L’université de Nice organise
depuis sept ans des ateliers pour aider les étudiants à se relaxer. Les facultés de Lorraine, Tours, Poitiers,
Bordeaux s’y sont également mises
NICE – MATIN
3/11/2017 : Agoraé, l’épicerie qui lutte contre la précarité étudiante – dans le centre de Nice, cette structure
solidaire fournit des denrées à prix cassés aux jeunes en difficulté. Signe inquiétant : le nombre de ses
bénéficiaires ne cesse de croître – ouverte par Face06 en 2012, 9 rue Alsace-Lorraine
6/11/2017 : Incontournables de l’automne – salons étudiants et job dating sont de bons moyens de faire le
plein d’infos et de rencontres pour trouver sa formation – près de 120 000 étudiants et lycéens potentiellement
concernés dans le 06 et le 83
6/11/2017 : Menton : Mercredi matin, le palais de l'Europe accueille le 1er salon de la formation et de
l'orientation - à noter que l'université de Nice Sophia-Antipolis présentera ses formations
10/11/2017 : Studyrama fait école à Nice demain – à Acropolis
11/11/2017 : Nice : trois bonnes raisons de ne pas rater le salon Studyrama ce week-end
20/11/2017 : Bootstrap de Skema : une 1ère étape avant l’inKubateur – ouvert à tous les étudiants de Skema et
de l’UCA, il a permis d’identifier et de sélectionner 16 porteurs de projets
20/11/2017 : Jusqu’au 20 décembre : appel à candidatures pour le CanneSeries Institute (Cannes Vivendi /
Canal+ / UCA)
20/11/2017 : Les métiers d’avenir dans le numérique – territoire clef du développement de l’économie
numérique, la région paca bénéficie d’un écosystème d’entreprises varié http://www.orm-metafor.org/
24/11/2017 : Les 5 bonnes raison d'aller au salon de l'étudiant ce samedi à Nice – « Ce salon permet aussi aux
lycéens, étudiants et parents de rencontrer et échanger avec des acteurs locaux comme l'Université de Nice.
Ce qui leur permet de se renseigner sur 100 à 150 offres de formation globale, réparties en onze secteurs »
25/11/2017 : Salon de l’Etudiant aujourd’hui – au Palais des Expositions de Nice
26/11/2017 : Salon du lycéen et de l’étudiant : brasser l’avenir – méconnus : les arts à l’université
26/11/2017 : Les anciens élèves de l’IUT de Nice toujours au plus près des étudiants – 9ème forum à l’IUT
avec quatre clubs professionnels
27/11/2017 : Etudiants : ces applis indispensables - https://dam.unice.fr/doku.php
20 MINUTES.FR
22/11/2017 : Nice : La formation en management du sport en plein tourment, les étudiants s'inquiètent l’université supprime deux masters en sport à la rentrée, à l'IAE et en Staps – en raison d’un taux d’insertion
insuffisant
WEB TIME MEDIAS .FR
29/11/2017 : Tu débarques à Nice" : un nouveau guide par et pour les étudiants niçois
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur
NICE - MATIN
3/11/2017 : En hausse : Frédérique Vidal, Ministre de l’ESR et ancienne Présidente de l’Université Nice
Sophia Antipolis, avec un plan « étudiants » rondement mené et une presse élogieuse
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8/11/2017 : Nice : ambassadrice de l’Innovation en Europe – récompensée à Lisbonne lors du Web Summit
pour sa stratégie d’innovation inclusive, la cité succède à Amsterdam
13/11/2017 : Monacotech– incubateur de starts-ups inauguré par le prince Albert et Xavier Niel, avec 60
bureaux, un espace co-working et 2 Fablabs sur 820 m2
15/11/2017 : Le Recteur E. Ethis face à quatre journalistes : « Place au changement »
27/11/2017 : Skema et la SATT Sud-est ensemble pour l’innovation : signature d’un partenariat pour 36 mois
27/11/2017 : Pourquoi innover en Principauté et comment ? – le Club de l’Eco se réunit à porpos de
l’incubateur /accélérateur MonacoTech
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voir : http://www.paca.inserm.fr/actualites https://www.oca.eu http://mshs.unice.fr
https://ufrlashnice.wordpress.com
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