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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

NICE MATIN
28/12/2017 : Les personnalités de l’année – Frédérique Vidal : de la fac au gouvernement, un pur produit de
l’Université de Nice qui a gravi tous les échelons universitaires
WEB TIME MEDIAS.FR
5/12/2017 : La start-up Wever placée au cœur de la stratégie "Plan Vert" d'UCA - Wever sera également
l'étendard de l'Université Côte d'Azur lors du prochain CES qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier
prochain
2 - Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

CNRS.FR
20/12/2017 : D’énormes bulles à la surface d’une étoile géante - Le bouillonnement de la surface d’une étoile
géante rouge a été observé pour la première fois de manière aussi détaillée. Les résultats, publiés dans Nature
le 20 décembre, ont impliqué en France des chercheurs du laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de la
Côte d’Azur/Université Nice Sophia Antipolis) et de l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble
(CNRS/Université Grenoble Alpes)
France 3 PACA
10 et 12/12/2017 : Un laboratoire de recherches unique au monde au cœur du Luberon - sous le plateau
d'Albion, dans l'ancienne base de lancement de missiles, le laboratoire à bas bruit de Rustrel rassemble des
scientifiques du monde entier depuis 1997. Une antenne unique au monde va être installée pour écouter les
ondes gravitationnelles. Le site vient d'obtenir le label équipement d'exception pour le projet MIGA qui
compte 17 partenaires dont l'Université Nice Sophia Antipolis
LIBERATION
22/12/2017 : Du côté de Nice, visite chez les pionniers de la classe – pour fournir des produits bio et locaux
aux cantines, à Mouans –Sartoux, domaine Haute - Combe : en janvier, c’est ici que l’université Nice Côte
d’Azur installera le premier diplôme universitaire en management de projet alimentaire durable dans les
collectivités
NICE MATIN
2/12/2017 : Mélanomes métastatiques : forcer leur résistance – une jeune chercheuse niçoise, Rania Ben
Jouira (C3M, Inserm, UCA) vient de recevoir le Prix Hélène Starck, décerné par la Fondation Arc, pour ses
recherches sur la résistance des mélanomes
2/12/2017 : « Comprendre l’importance des Prix Nobel » - 3ème édition des Journées franco-suédoises cette
semaine à Valrose, en présence de l’Ambassadeur de Suède à Paris
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4/12/2017 : La langue niçoise est-elle en train de disparaître ? – la langue du Comté, enseignée à l’Université
dans le cadre d’une licence d’occitan, va fermer faute d’inscriptions suffisantes. Le Doyen envisage une
adaptation – interview d’Alain Tassel (p.2-3)
4/12/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : La casemate de Rauba Capeù
5/12/2017 : Comment les algues d’Inalve vont nourrir le monde – start-up niçoise créée par deux chercheurs
en biotechnologies, Christophe Vasseur et Hubert Bonnefond, en partenariat avec le CNRS, l’Inria, l’UPMC
et Supelec
6/12/2017 : CHU : tensions autour du retour à l’équilibre financier
9/12/2017 : Eczéma, la révolution thérapeutique en marche – avec des biothérapies et thérapies ciblées interview du Pr Jean-Philippe Lacour (CHU de Nice)
9/12/2017 : Maladies et environnement : les médecins de demain sauront faire bouger les lignes – les Prs
Emiko Todaka (OMS), Chisato Mori et Patrick Fenichel (CHU de Nice / Inserm) initient le 1er enseignement
au monde sur les causes environnementales des maladies
16/12/2017 : Panorama du territoire santé avec Claude d’Harcourt, directeur général de l’ARS Paca –
démographie soignante et CHU (3 pages)
16/12/2017 : Nice promeut la greffe rénale – au CHU de Nice, centre de référence des maladies rares
17/12/2017 : Le personnel de l’Archet s’essaie à l’escape game – pédagogie par le jeu pour apprendre à
détecter les erreurs du quotidien
17/12/2017 : Concert du chœur universitaire aujourd'hui à 16h en l'église d'Aspremont, par le chœur de
l'Université de Nice Sophia Antipolis
18/12/2017 : Quand le maire de Nice envisageait de construire un métro aérien – par Yvan Gastaut, maître de
conférences à l'université de Nice-Sophia Antipolis
19/12/2017 : Polytech Nice Sophia se distingue – au palmarès 2018 des écoles d’ingénieurs classées par la
revue l’Etudiant (11ème sur 75)
20/12/2017 : Mesclun autour de la licence d’occitan menacée – la perspective de fermeture de cette
formation à la faculté des lettres crée des remous au sein de l’association des professeurs de langues
régionales. Le Doyen reste ferme sur ses positions
21/12/2017 : Grasse : l’Ecole supérieure du parfum s’installera en septembre 2018 – un Master spécialisé
verra aussi le jour, fruit d’un partenariat entre l’Université Côte d’Azur et l’EDHEC
21/12/2017 : Albert Marouani à la tête de l’Institut du Travail social (IESTS) - élu à l’unanimité pour
prendre la suite du Pr René Gilly
21/12/2017 : Ces architectes qui redessinent Nice – notamment Marc Barani pour l’IMREDD
21/12/2017 : Trois œuvres qui montrent que Cagnes a inspiré les peintres – commentées par Jean-Baptiste
Pisano (MCF, UNS)
22/12/2017 : Protection resserrée et clarifiée du monde marin – Le Pr Meinesz et son équipe ont élaboré une
volumineuse base de données sur toutes les réserves et les aires des côtes méditerranéennes. Bientôt une
réserve en Baie des Anges ?
26/12/2017 : Un nouveau service de court séjour gériatrique – à Pasteur 2, pour désengorger les urgences
26/12/2017 : Deux lasers pour soulager les enfants atteints du cancer – au CHU de l’Archet
WEB TIME MEDIAS.FR
14/12/2017 : Nice : le CIU Santé reconnu pour la recherche et l'innovation - le Centre d’Innovation et
d’Usages en Santé créé en 2010 à l’initiative du CHU de Nice, de l’Université Nice Sophia-Antipolis et du
pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées pour accompagner l’innovation en faveur de la
santé, a obtenu les agréments Crédit d’impôt recherche (CIR) & Crédit d’impôt innovation (CII) pour la
période 2017-2021
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
FRANCE BLEU
5/12/2017 : Un masseur écroué pour viol à l'Université de Nice - Michel. B, 37 ans, le masseur du campus
universitaire de Nice a été mis en examen et écroué
LE MONDE
19/12/2017 : Disparition de Gilbert Meynier, « passeur » de l’histoire algérienne - Peu médiatisé, il lui a
consacré plus de 40 ans de recherches. Il a soutenu sa thèse de doctorat d’État en Histoire le 9 juin 1979 à
l’université de Nice sur le thème de « L’Algérie révélée, la Première Guerre mondiale et le premier quart du
XXe siècle”, 2201 pages, sous la direction d’André Nouschi
NICE – MATIN
2/12/2017 : Vers une autre vie pour la rue Trachel ? - le maire a posé, hier la 1ère pierre d’un immeuble de
logements sociaux et étudiants qui verront le jour au n°3, en mars 2019 (avec « La Ruche », centre social de
la Semeuse et des locaux polyvalents)
2/12/2017 : E-pass jeunes de la Région Paca : 60 € d’accès à la culture (carte + appli) - destinés aux lycéens,
apprentis, étudiants du sanitaire et du social, ainsi que stagiaires de la formation professionnelle
4/12/2017 : Finances et RH, des filières en mutation – www.orm-metafor.org
6/12/2017 : Agression sexuelle : l’Unef plongé dans la tourmente – l’agresseur, masseur à la Cité U JeanMédecin, placé en détention provisoire (pleine page 19)
8/12/2017 : Ces cinq projets qui vont redessiner le Grand-Arénas – face au grand pôle d’échanges multimodal,
des logements seront dédiés aux seniors, aux étudiants et aux touristes
18/12/2017 : Appel aux dons pour un voyage humanitaire niçois au Vietnam – par Sabrina et Julie, étudiantes
en 3ème et dernière année à l’IFSI
18/12/2017 : Ce que les startups attendent du CES de Las Vegas – Thomas Côte (Wever), titulaire d’un M2
à l’UNS : « il faut savoir faire du spectacle, se vendre »
RCF.FR
5/12/2017 : Goûter chantant avec des étudiants, dans le cadre de leurs études, à la maison de retraite « Les
Lucioles » à Nice
LA TRIBUNE PACA
1/12/2017 : Cédric Messina, premier de cordée – ancien étudiant de l’Université de Nice, vient de créer avec
l'Université Côte d'Azur My Coach Activity qui est une application destinée à favoriser l'activité sportive chez
les travailleurs et les personnes âgées
4/12/2017 : Comment l'incubateur Paca-Est continue de valoriser l'innovation - Campé à Sophia-Antipolis,
couvrant le territoire jusqu'à Toulon, il a été l'un des premiers outils dédiés à la valorisation de la
recherche publique
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

LE MONDE - BLOGS
11/12/2017 : Interview de la Directrice générale de Skema BS, Alice Guilhon – elle est l’une des 25
personnalités qui « changent la France » selon le magazine « Challenges » : « Avec ce gouvernement, avec
Jean-Michel Blanquer comme Frédérique Vidal, on peut vraiment dialoguer »
NICE - MATIN
21/12/2017 : Le showroom de Nice Smart Valley a été inauguré sur la Promenade des Anglais
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+ 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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