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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS
ART COTE D’AZUR.FR
21/2/2017 : Appel d’offre 1% Artistique : l’Université Nice Sophia Antipolis soutient la création artistique –
appel à candidature pour la réalisation des laboratoires PEMED-PCV, sur le campus universitaire Pasteur
à Nice (date limite : 31 mars à 12h)
NICE MATIN
1/2/2017 : Université de Nice : le « devoir de réussite de la Présidente – cérémonie des vœux non
conventionnelle dans la Gymnase
13/2/2017 : L’Université Côte d’Azur a sa fondation – près de 350 convives présents ce jeudi pour la nouvelle
Fondation UCA, qui reprend dans son champ d’action les 5 axes de la fondation Unice
TRIBUNE COTE D’AZUR
17/2/2017 : Bye bye Unice, bonjour Fondation Côte d’Azur
WEB TIME MEDIAS.COM
20/2/2017 : L’Université Côte d’Azur lance sa fondation
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

ART COTE D’AZUR
28/2/2017 : « Cannes on air », révolution en marche pour les arts visuels dans les Alpes Maritimes – dès le
printemps 2018, le futur pôle universitaire de Bastide Rouge proposera un DU « Storytelling Institute » en
partenariat avec l’Université de Los-Angeles, un Master Humanités et Industries Créatives, un Master
Journalisme International et Design de l’Information, un Master Production et Distribution numérique, un
Diplôme Universitaire Sound design and engineering, une formation doctorale Médias immersifs
DESTIMED.FR
13/2/2017 : iCapital 2018 : La métropole Nice Côte d’Azur organise le colloque « Les citoyens dans la ville
intelligente » le jeudi 2 mars au Parc Phoenix – avec le concours de l’IMREDD
DIRECT MATIN
3/2/2017 : Portes ouvertes à l'IUT : des formations utiles
LES ECHOS
1/2/2017 : Incubateurs, pépinières, accélérateurs… l’accompagnement dans tous ses états – avis de Michel
Bernasconi, professeur à l’université Côte d’Azur et auteur de « Incubateurs et pépinières d’entreprises »
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NICE- MATIN
4/2/2017 : Contre le cancer, l’union fait la force – thérapies ciblées, immunothérapie… c’est en combinant
ces molécules que l’on pourra espérer venir à bout du cancer, selon le Pr Guigay, directeur du Centre
Antoine-Lacassagne
4/2/2017 : Les voies du futur - Reconnue au niveau international, la recherche en Paca enchaîne les
découvertes dans le champ de la cancérologie. Focus sur quelques-uns de ces travaux soutenus par le
Cancéropôle Paca (pleine page 30)
7/2/2017 : Cannes : le budget municipal 2017 voté à l’unanimité hier soir – 620 000 € votés pour des travaux
sur le bâtiment bastide Rouge destiné au campus universitaire
7/2/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Germain, le trait d’union – à propos de
l’OGCN
8/2/2017 : Surmortalité cet hiver : la grippe suspect n°1 - interviews de responsables des services gérontologie
et urgences au CHU de Nice : « Nombre de décès sont liés à une déshydratation sévère »
11/2/2017 : Cancers ORL : rompre le dialogue fatal – Ellen van Obberghen et son équipe (Institut de Biologie
Valrose IBV) ont mis au jour les stratagèmes utilisés par les cellules cancéreuses pour envahir les territoires
adjacents. Une piste thérapeutique.
13/2/2017 : Graalphone, la quête d’un inventeur niçois – Raoul Parienti fait le buzz au CES de Las Vegas –
Reva 2 pour révolutionner la ville - intervenant à l’UNS
16/2/2017 : Réunion de gala pour les scientifiques de l’Ursi (Union radioscientifique internationale) coorganisée notamment par l’Université Nice Sophia Antipolis sur le campus Sophia Tech
16/2/2017 : Flambée des prix pour les légumes – Questions à Stéphane Schneider, Pr de nutrition au CHU
et à l’Université de Nice : « Logique de favoriser le produit local et de saison »
16/2/2017 : Quand Sophia Antipolis porte 36 300 emplois en son sein - 2 230 établissements au CA de 5,6
milliards d’euros, un 2ème Business Pôle cette année - avec l’innovation comme passeport de poids,
l’enseignement et la recherche
17/2/2017 : Cancer du sein : le Centre Antoine-Lacassagne de Nice suspend le traitement au docétaxel –
interview du Pr Jean-Marc Ferrero
18/2/2017 : Je suis anxieux et je me soigne – interview du Dr Jérôme Palazzolo, psychiatre et intervenant à
l’UNS, auteur de « Stop à l’anxiété sans médicaments »
17/2/2017 : Le nouveau sous-marin de l’Ifremer conçu à La Garde – pour 2 M€ et basé à La Seyne
21/2/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : « Stars sur la Prom » - et visites préélectorales
24/2/2017 : Un scanner 4Dcapable de cibler les tumeurs mobiles – le Centre Antoine-Lacassagne a inauguré
hier son dernier appareil, permettant notamment de traiter les cancers pédiatriques en limitant les effets
secondaires
24/2/2017 : Comment faire pour anticiper le risque sismique ? - paléo-sismologue au laboratoire Géoazur à
Sophia Antipolis, Isabelle Manighetti « ausculte » la croûte terrestre et ses failles afin de prévenir les futurs
tremblements de terre
25/2/2017 : « Il faut faire une machine pour la médecine » - écrit par Pierre Mandrillon, ingénieur et physicien
des accélérateurs, et François Demard, cancérologue et directeur du CAL, « Dans l’œil du cyclotron : quand
la haute technologie défie le cancer » retrace l’histoire du cyclotron
25/2/2017 : Un scanner 4D pour cibler les tumeurs mobiles
26/2/2017 : A la découverte des « Géo Trouvetou » de la Côte – Questions à Raoul Parienti, l’homme aux
150 brevets : « Je lance un appel au prochain Président »
20 MINUTES
3/2/2017 : Côte d'Azur : Des chercheurs de l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de l’université
Nice Côte d’Azur, du CNRS et de l’Inserm créent la carte d'identité de chaque cellule - cette avancée peut
s’appliquer dans de nombreuses pathologies, dont les cancers…
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
NICE – MATIN
1/2/2017 : Encart Orientation : Offre de formations supérieures de la région : Université Nice Sophia
Antipolis : de bac +3 à bac + 8 – Palmarès des formations supérieures de la région : Polytech Nice dans le
classement d’Usine Nouvelle – IAE de Nice : bon classement dans Eduniversal 2016
6/2/2017 : La slackine, ma nouvelle amie – entre funambulisme, trampoline et escalade, atelier sport proposé
le lundi soir au gymnase de Valrose
18/2/2017 : Les jeunes se mobilisent pour le Centre Antoine-Lacassagne – concert organisé dans le cadre de
leurs études à l’IUT en gestion des entreprises et des administrations
17/2/2017 : Migrants : les étudiants se sentent concernés – conférence organisée mercredi soir sur le campus
Carlone
20/2/2017 : SOS internes en détresse – une cellule de soutien, SOS IHN, a été fraîchement ouverte aux
étudiants de l’hôpital en souffrance psychologique
24/2/2017 : Drap : concert caritatif samedi pour « Les amis de Lacassagne » co-organisé par des étudiants de
l’IUT en GEA
24/2/2017 : Isola 2000 : Neige au menu des étudiants chinois ! – dans le cadre des échanges entre l’Institut
franco-chinois du tourisme de Canton et l’IUP de Nice
PLANETE CAMPUS. COM
16/2/2017 : Bac +5 : Master 2 Géosciences, Géorisques, Géo-ressources – Université de Nice
WEB TIME MEDIAS.COM
14/2/2017 : Meddays à Sophia : 3 jours pour attirer les meilleurs étudiants en TIC du bassin méditerranéen c'est l'objectif des Mediterranean Students Days dont la 5ème édition aura lieu du 28 février au 2 mars au
Campus SophiaTech
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

CAP CAMPUS.COM
7/2/2017 : Quid de l'influence médiatique des grandes Ecoles de Commerce et de la visibilité à l'international ?
HEC et l’ESSEC raflent la mise des retombées médiatiques – UCA parmi les Comues du panel
NICE - MATIN
3/2/2017 : Nice : succès historique pour les prépas de Masséna – au palmarès des classes préparatoires, le
lycée niçois fait partie des 10 meilleurs de France dans les séries scientifiques (pleine page 18)
6/2/2017 : Des étudiants de Skema au service de Key infuser dans le cadre de leur cursus innovation
20/2/2016 : 4 étudiants entrepreneurs de Skema sont lauréats du challenge Pépite France
WEBTIMEMEDIAS.COM
23/2/2017 : La Fondation Sophia Antipolis désormais remise sur les rails : Jean-Pierre Mascarelli, nouveau Pt
de la Fondation Sophia Antipolis
+ 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

3

