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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

NICE MATIN
9/2/2018 : L’université de Nice au cœur du projet de campus franco-tunisien – la semaine passée, le Président
de la République, lors de sa visite d’état, a signé un accord qui va permettre à des étudiants africains et
méditerranéens de décrocher un diplôme français, à l’horizon 2019 / 2020, au sein de la future Université
Franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (30 M€ alloués à cette université binationale)
WEB TIME MEDIAS.FR
2/2/2018 : UCA: des Formations Internationales IDEX "d'un genre nouveau" - Les inscriptions aux
Formations Internationales IDEX d'Université Côte d'Azur sont ouvertes depuis hier, jeudi 1er février
2 - Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

IFREMER.FR
28/2/2018 : Nice : comment mieux prévoir les risques de glissements de terrain sous-marins ? Le projet de
recherche franco-allemand « Modal » démarre ce 15 février pour tenter de répondre à cette question
MIDI-LIBRE
18/2/2018 : La science est-elle universelle ? Conférence du Pr Jean-Marc Lévy-Leblond à l’Université
d’Avignon le 22 février
MONACO-MATIN
9/2/2018 : Un récif artificiel de bambous testé contre l’érosion côtière à Villeneuve-Loubet – avec le
partenariat du laboratoire GéoAzur
NICE MATIN
2/2/2018 : Nice : soudain, un trou apparut sur la plage – explications de Thomas Lebourg, enseignant et
chercheur à l'université Nice Sophia Antipolis
3/2/2018 : Santé : les chercheurs sur tous les fronts – Cancéropôle Paca : l’union fait la force (p. 27-29)
6/2/2018 : Journées Portes Ouvertes de l’Université Nice Sophia Antipolis demain (ISEM, IUT)
6/2/2018 : Les réseaux socio-numériques à la loupe à l’IUT de Nice – par l’association trajectoires GEA
7/2/2018 : Loin des luttes intestines – Patrick Baqué vient d’être réélu doyen de la fac de médecine (pleine
page 8)
8/2/2018 : L’Hôpital de Nice parmi les établissements publics les plus endettés selon le récent rapport de la
Cour des Comptes
10/2/2018 : l’oxygène hyperbare pour faire revivre le cerveau – expérience pilote au CHU de Nice avec des
victimes d’AVC (p.21 -22)
10/2/2018 : Chirurgie des sinus : plus précise et plus simple – le Pr Castillo (IUFC) a présenté, lors des
20èmes Assises ORL de Nice, les dernières avancées
10/2/2018 : Un genou remplacé… dans la journée – prothèse en ambulatoire sécurisé avec un protocole mis
au point au CHU de Nice (économie de 10 000 € par patient)
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12/2/2018 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Quand la Ratapignata semait la panique
au Carnaval
14/2/2018 : « On travaille à réduire la dette du CHU de Nice » – le directeur général, Charles Guepratte,
répond aux questions : « la vente du siège de Cimiez n’est pas prévue » (pleine page 2)
14/2/2018 : Portes ouvertes à l’Université cet après-midi - Staps et Faculté de Droit
16/2/2018 : Journée Portes ouvertes cet après-midi à la Villa Arson et à l’IAE
15 et 16/2/2018 : Villers-sur-Var : le Pr René Gilly, ancien enseignant à la Faculté de Médecine et ancien
Conseiller général s’est éteint à l’âge de 91 ans
17/2/2018 : Du cancer à l’autisme, les promesses de ARN : découvertes il y a 25 ans, de petites molécules
nommées micro-ARN pourraient ouvrir des voies thérapeutiques inédites – congrès co-organisé à Nice par
l’IPMC
17/2/2018 : Explorer les coronaires pour en déceler les anomalies – interview du Pr Emile Ferrari (CHU de
Nice)
21/2/2018 : Ce niçois qui décrypte les discours de Macron avec le logiciel Hyperbase – Damien Mayaffre
dans son laboratoire Bases, corpus, Langages, sur le campus Saint Jean d’Angély (p. 20-21)
24/2/2018 : La génétique au service du cancer du rein – progrès diagnostiques majeurs : interviews des Drs
Ambrosetti et Ahallal (CHU de Nice)
26/2/2018 : Concours de cuisine : l’université mobilise ses toques – « Masters Gourmets » organisés par le
Casun et quatre étudiantes de l’IAE
26/2/2018 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : A l’école du travail social : les 80 ans
de l’IESTS
28/2/2018 : Journée d’étude « Marx » en mémoire d’André Tosel, demain à l’Université Saint-Jean d’Angély
OUEST- FRANCE
16/2/2018 : Ils étudient le stress du corail dans des îles de rêve - Une équipe de chercheurs du Centre
scientifique de Monaco, de l’Université Nice Sophia Antipolis et de l’Université de Liège a réalisé en janvier
une mission de 10 jours pour étudier l’adaptation des coraux au changement climatique
WEB TIME MEDIAS.FR
5/2/2018 : Nice : nouvelle étape pour les Galettes Protibis du CHU - proposé par les centrales d’achats
hospitalières
9/2/2018 : Sophia : deux TechEvents de Telecom Valley autour de la "Blockchain"
12/2/2018 : Journée Portes Ouvertes à l'école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia
15/2/2018 : Sophia Antipolis en tremplin de l'Intelligence Artificielle - Les meilleurs spécialistes de l'IA seront
réunis dans la technopole du 7 au 9 novembre lors d'un grand symposium international co-organisé par
l'Université Côte d'Azur et la CASA
16/2/2018 : Bus-tram Antibes-Sophia : le point sur l'avancement des travaux – et le tronçon du campus
Sophi@Tech
16/2/2018 : CANNESERIES Institute : équipe choc pour la résidence d'écriture – lancée en partenariat avec
Université Côte d’Azur
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
NICE – MATIN
2/2/2018 : Manifestation mardi à Nice contre ParcourSup
5/2/2017 : Métiers du sport : à chacun sa voie – filière Staps à l’Université de Nice
6/2/2018 : Reine du Carnaval 2018 : Marina Sicart, 23 ans, étudiante en orthophonie
7/2/2018 : Nice : faible mobilisation des anti-ParcourSup – environ 200 manifestants dont une vingtaine
d’étudiants
12/2/2017 : le handicap mis en lumière et en photos – par des étudiants de l’IUT de Nice
20/2/2018 : Bus-tram : y’ a plus qu’à filer droit vers Sophia@tech ! – le chantier d’ampleur poursuit son
chemin, notamment du côté de la Valmasque avec la liaison directe entre l’AzurArena et le campus
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22/2/2018 : Ces étudiantes s’attaquent au portable au volant – trois étudiantes de l’IAE ont conçu une
campagne de prévention pour les 18 – 25 ans avec des visuels percutants
27/2/2018 : Mouans-Sartoux : « Don't panic it's organic » - Étudiants et professionnels planchent sur
l'alimentation durable - Un événement organisé l'université Côte d'Azur et l'équipe INVENT
NICE PREMIUM
17/2/2018 : Campus Games 2018 : 10 campus pour 1 seul vainqueur –événement organisé par des étudiants
du M1 Management du Sport à l’IAE, avec le soutien de l’Université Nice Sophia-Antipolis, de la FACE 06,
de la Sport’IAE Nice et du CRSU Nice. Il aura lieu ce samedi de 11h à 18h au Campus Valrose.
LA TRIBUNE PACA
12/2018 : Mycophyto confirme le potentiel de ses super champignons – grâce aux travaux de Justine Lipuma
et incubée par Paca-Est, Mycophyto se prépare au concours i-Lab porté par Bpifrance
13/2/2018 : Pourquoi Wever bifurque vers la data – interview de son fondateur, Thomas Côte, diplômé de
l’UNS
WEB TIME MEDIAS.FR
28/2/2018 : Rugby universitaire : deux étudiants d'UCA dans la sélection nationale - Deux étudiants de
l’Université Nice Sophia Antipolis, Bruno Collomp (Master 1 Science Politique) et Florian Charif (L2
Activités Physiques Adaptées et Santé)
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur
LE MONDE
7/2/2018 : La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, une novice adroite (pleine page 10)
7/2/2018 : Le niveau en Licence, un débat sensible (pleine page 11)
NICE - MATIN
19/2/2018 : Studeal – cette start-up niçoise qui développe une plateforme web de gestion destinée aux
associations étudiantes, vient de lever 1.5 M€ pour viser de nouvelles communautés
19/2/2018 : La meilleure auberge de jeunesse de France est niçoise – Hostel Meyerbeer Beach au palmarès
de Hostelworld.com
19/2/2018 : 2ème édition du Skema Startup Kafé organisé par le Skema de Sophia Antipolis
19/2/2018 : Ce que veut la nouvelle présidence de la French Tech CA – intensifier le faire savoir
21/2/2018 : Rectorat: le rapprochement avec Marseille inquiète
26/2/2018 : St-Jean-Cap-Ferrat : conférence pour « Sos Grand Bleu » organisée par 6 étudiants de l’Edhec
26/2/2018 : Questions à Georges Falessi, directeur général du Pöles SCS : « Un projet doté à 4.5ME »
WEB TIME MEDIAS.FR
7/2/2018 : SKEMA renforce son partenariat avec l'ESIEA, école du numérique
22/2/2018 : Concours des écoles de commerce : SKEMA, 3ème préférée des prépas
27/2/2018 : Innovation & Connaissance SKEMA : la créativité par le "design thinking" - petit-déjeuner
d'Innovation & Connaissance de SKEMA à Grasse
+ 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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