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1 - Informations sur l’UNS et Université Côte d’Azur

BATI ACTU.FR
5/3/208 : Pose de la 1re pierre de l'IMREDD à Nice-Méridia - en présence du Premier Ministre, de la
ministre de l'Enseignement supérieur et du maire de la ville
FRANCE 3 PACA
14/3/2018 : Nice : 300 étudiants et enseignants-chercheurs ont manifesté ce mercredi contre les masters
payants
30/3/2018 : Les étudiants de l'université de Nice bloquent le site de Valrose - Les étudiants du collectif « Sauve
ta fac 06 » bloquent l'entrée de la faculté des sciences de Valrose en demandant le retrait de la réforme et
l'arrêt des coupes budgétaires mais ne veulent pas un blocage total comme dans certaines facultés
LE MONITEUR.FR
23/2018 : A Nice, deux ministres pour l’Institut méditerranéen du risque de l’environnement et du
développement durable - conçu par l’agence d’architecture du niçois Marc Barani, le futur bâtiment
d’environ 5 000 m2 ouvrira en 2019
NICE MATIN
2/3/2018 : Edouard Philippe, Gérard Collomb et Frédérique Vidal ce vendredi à Nice – notamment pour la
pose de la 1ère pierre de la deuxième phase de l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du
développement durable (IMREDD)
12/32018 : L’instantané de la semaine : Lancement du Cannes Serie Institute
12/3/2018 : UCA poursuit sa collaboration avec Dalkia (pilotage énergétique)
13/3/2018 : Energie : Dalkia et l’Université Côte d’Azur signent une convention
WEB TIME MEDIAS.FR
1/3/2018 : Edouard Philippe et Gérard Collomb en visite à Nice vendredi matin, avec Frédérique Vidal sur le
site de l’IMREDD
9/3/2018 : Nice Méridia : première pierre pour l'IMREDD, l'institut de la smart city
2 - Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

CHANNEL RIVIERA.COM
11/3/2018 : La Semaine du Cerveau du 9 au 19 mars : vaste et passionnant programme !

EDU BOURSE.COM
12/3/2018 : Median Technologies et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice annoncent un accord pour
faire progresser le dépistage du cancer du poumon en utilisant l'Intelligence Artificielle
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EUROPE 1
27/3/2018 : Anne Ancelin-Schützenberger, pionnière de la psychogénéalogie, s’est éteinte à l’âge de 98 ans :
l’occasion de (re) découvrir son œuvre - La psychogénéalogie, ou l’influence des secrets de famille sur notre
vie
LE FIGARO.FR
29/3/2018 : Joie et tragédie du réel : le philosophe Clément Rosset s'est éteint à 78 ans - Il a enseigné pendant
trente et un ans la philosophie à l'Université de Nice
NICE MATIN
1/3/2018 : Nice : visite d’Edouard Philippe, Gérard Collomb et Frédérique Vidal demain – notamment à Nice
Méridia (Imredd)
1/3/2018 : Journée d’Etudes « Marx en mémoire d’André Tosel » aujourd’hui sur le campus Saint Jean
d’Angély
1/3/2018 : Conférence aujourd’hui sur le campus Carlone par Xavier Borriglione : « Un parcours à travers la
culture vivante du Comté de Nice »
9/3/2018 : Conférence : « Astrologie, l’envers du décor » par Henri Broch - Espace Association Garibaldi
12/2/2018 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Quand la Ratapignata semait la panique
10/3/2018 : L’échographie au service de la chirurgie éveillée – un échographe ultra-haute fréquence pour
analyser l’activité du cerveau en temps réel : cette étude pilote est conduite par le CHU de Nice
10/3/2018 : Intelligence artificielle : ne pas dire « qui est là », mais « quoi est là » - chercheur à l’Inria,
Thierry Vieville revient sur le mythe du robot qui dépasserait l’humain, mais il s’inquiète aussi des
algorithmes qui ont déjà bouleversé nos vies
10/3/2018 : La semaine du cerveau dans la région
11/3/2018 : Des galettes niçoises dans les hôpitaux de France – dès mars prochain, la galette niçoise
hyperprotidique Protibis, mise au point par des médecins et chercheurs du CHU de Nice, sera mise à
disposition de tous les hôpitaux de France
12/3/2018 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Charles Félix, roi bâtisseur, roi dépensier
13/32018 : « D’autres voies pour traiter les maladies du cerveau » - le Pr Michel Lazdunski, scientifique niçois
de renommée internationale, explore une piste inspirée de la médecine chinoise (pleine dernière page)
14/3/2018 : Les instits inquiets pour leur école de formation – à Nice Nord, le site de l’ESPE est la propriété
du Département, qui voudrait céder une à deux parcelles pour y construire des logements – Liégeard
deviendrait le seul site de formation à l’horizon 2022 (pleine page 3)
14/3/2017 : L’association Jules-Bianchi offre un chariot douche au CHU de Nice
15/3/2018 : Gériatrie : cri d’alarme du personnel soignant – Le CHU : « Un absentéisme accru et 10 postes
d’infirmières que nous n’arrivons pas à pourvoir » - interview d’Isabelle Bereder, chef du service de médecine
gériatrique au CHU : « Un problème accru par la conjoncture »
17/3/2018 : Algie vasculaire de la face : la « success story » niçoise – évolutions majeures depuis 20 ans,
auxquelles le CHU de Nice a largement contribué
17/3/2018 : Rompre le silence de la maladie rénale – un centre de référence au CHU de Nice pour la prise en
charge des syndromes néphrotiques
17/3/2018 : « Ecouter le malade pendant 2 minutes sans l’interrompre » - la médecine narrative est une
« compétence » désormais enseignée à Nice
17/3/2018 : Semaine du Cerveau : Comment arrivons-nous à reconnaître les odeurs ? – explications du Pr
Jérôme Golebiowski (UNS) – Conférence sur l’intelligence artificielle animée par des doctorants (IPMC,
LEAT, IBV, I3S)
19/3/2018 : Observatoire : Le projet niçois pour comprendre la formation des planètes en test
19/3/2018 : Des biotechs japonaises et américaines en visite à l’IPMC de Sophia Antipolis
22/3/2018 : Conférence de Jean-Claude Ranucci : « Les traditions vivantes dans l’espace provençal » Campus Carlone, aujoud’hui
24/3/2018 : Premier forum dédié à l’économie des personnes âgées – à l’IESTS, hier matin
24/3/2018 : Vitiligo : aucun patient sur le bord de la route – responsable du centre niçois expert de cette
affection de la peau, le Pr Passeron (CHU de Nice) est confiant sur les progrès à venir pour les cas les plus
difficiles
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24/3/2018 : Toujours plus intelligents ? Non… - La Semaine du cerveau a été l’occasion de se pencher sur
nos capacités cérébrales par rapport à celles de nos aïeux – interview du Pr Fabien Mathy (Laboratoire BCL
/ UMR CNRS)
25/3/2018 : Pinar Selek dévoile ses peurs dans une lettre – cette sociologue turque, enseigne à l’UFR Droit et
Sciences politiques de l’UNS (Urmis)
26/3/2018 : 12/2/2018 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Nice, ville de foires
expositions
27/3/2018 : Décès d’une psychothérapeute niçoise à la renommée mondiale : Anne Ancelin-Schützenberger,
Pr Emérite à l’UNS, à la veille de ses 99 ans - née à Moscou en 1919
27/3/2018 : Prévention santé : Questions au Pr Daniel Orban (CHU de Nice) - directeur du centre azuréen de
dépistage et de la prévention : « Pas de révolution »)
27/3/2018 : Biot, site pilote pour la silver économie - après le programme Zéro déchet, celui de Demola en
partenariat avec l'Université Côte d'Azur
28/3/2018 : Vendredi, conférence sur les demandeuses d’asiles - présentée sur le campus Saint Jean d’Angély
par Pina Selek
28/3/2018 : Demain, présentation sur la campus Carlone de la revue « Nice Historique » – par Denis Andréis
31/3/2018 : Cancer et suivi infirmier : une première en Paca avec le suivi à domicile – le Centre AntoineLacassagne Innove
31/3/2018 : A la recherche du temps : est-il linéaire, cyclique ? … - interview d’Alice Guyon, chercheur CNRS
à l’IPMC : « le rythme circadien est ancré dans nos gènes »
NICE PREMIUM
24/3/2018 : Le Club de la Presse Méditerranée 06 a présenté l’édition 2018 du Média Com’06 – dans le
Château de Valrose
LE NOUVEL OBS
28/3/2018 : Quand Clément Rosset publiait le journal de sa dépression - ce philosophe atypique, qui enseigna
à l’UNS, est décédé à l’âge de 78 ans
LES PETITES AFFICHES DES ALPES - MARITIMES
28/3/2018 : journée de droit économique le 12 avril sur la campus Trotabas
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
5/3/2018 : 5 bonnes raisons de se rendre à la Semaine du cerveau sur la Côte d'Azur
WEB TIME MEDIAS.FR
5/3/2018 : L'Intelligence Artificielle et le vivant pour la 20ème Semaine du Cerveau
21/3/2018 : Grasse : l'université ouvre une formation autour du parfum
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
L’ETUDIANT.FR
18/3/2018 : PACES : les "Oscars 2018" des meilleurs tutorats – en Or pour Nice
NICE – MATIN
7/3/2018 : Nice – Sophia : toujours un manque de fréquence (pleine page 2)
8/2/2018 : La prévention routière nouvelle génération cible les étudiants
10/3/2018 : Mystères et labyrinthes dans les musées – pour la 17ème édition de Mars aux Musées, les curieux
pourront voyager sur la planète Arts 2.0. Près de 50 artistes proposeront ateliers créatifs, performances,
expositions
14/3/2017 : Jacques Cheminade invité à la Maison de l’Etudiant : « Un tsunami financier est certain »
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14/3/2018 : L’éclate avec Gilles Bellâtre – bête de scène sur les réseaux sociaux, suivi par près de 40 000
personnes – Andi Bitri, de son vrai nom, a fait ses études de médecine à Nice, où il exerce actuellement
14/3/2018 : A Nice, on travaille en mode collaboratif sur le campus Valrose – Co-learning Montebello ouvert
24h /24 h
15/3/2018 : Le projet « grand central » à l’Arénas dévoilé au Mipim de Cannes - l’ensemble immobilier de
34 000 m2, signé par l’architecte José Lluis Mateo, surplombera la gare routière et sera au coeur du pôle
d’échanges multimodal en 2021, avec notamment une résidence pour étudiants
15/32018 : Travailler en mode campus – depuis 3 mois, les élèves de la faculté de Valrose peuvent profiter du
« co-learning » Montebello pour étudier en groupe ou en autonomie
22/3/2018 : Elles ont trouvé comment cultiver sans engrais chimiques – Justine Lipuma et Christine Poncet
développent la start-up Mycophyto, créée en 2017 à Sophia-Antipolis avec le soutien de l’Université Côte
d’Azur
24/3/2018 : Agenda jusqu’à demain : Mars aux Musées, jusqu’au 30 mars : Flânerie sensorielle au Musée des
Arts asiatiques
26/32018 : Se former et s’orienter à l’ère de l’IA – débats et rencontres co-organisées par Inria et EducAzur,
Educpros
27/3/2018 : Agenda : Finale du concours « Ma thèse en 180 secondes », ce soir à la Maison de l’Etudiant
28/3/2018 : Ma thèse en 180 secondes - : la tronche et la langue – 18 doctorants se sont affrontés hier soir sur
la scène de la finale azuréenne, à la Maison de l’Etudiant de Saint Jean d’Angély – succès pour Sosthène
Ibouanga (Lapcos) et Christopher Rovera (C3M)
RCF.FR
20/3/2018 : A Nice, Mars aux Musées ou l'art autrement
20 MINUTES.FR
26/3/2018 : Nice : Des maths à 4h du mat' ? Un espace de co-learning de l'université est ouvert 24h/24
WEB TIME MEDIAS.FR
23/3/2018 : "Ma thèse en 180 secondes" : 18 doctorants en finale azuréenne
28/2/2018 : Rugby universitaire : deux étudiants d'UCA dans la sélection nationale - Bruno Collomp (Master
1 Science Politique) et Florian Charif (L2 Activités Physiques Adaptées et Santé)
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur
L’USINE NOUVELLE
15/3/2018 : La ville de Nice figure dans le top 15 mondial des smart cities, selon Intel et Juniper
NICE – MATIN
9/3/2018 : Un chariot révolutionnaire – créée par deux étudiants niçois (MediaSchool), la startup Knap,
hébergée à Monaco, est sur le point de créer le prototype d’un caddie intelligent qui permettra de ne plus
passer en caisse pour payer
26/3/2018 : Opération séduction de la filière biotech Paca – le Pôle Eurobiomed a convié une délégation
d’entreprises américaines et japonaises à découvrir l’écosystème de la région
26/3/2018 : Nice, 13ème Smart City mondiale
27/3/2018 : Ces azuréens déploient des sentinelles sous-marines – à Villefranche-sur-Mer, Hervé Claustre et
son équipe mettent au point des robots pour prendre analyser l’impact du réchauffement climatique et
comprendre comment l’Océan peut en limiter les effets (pleines pages 16-17)
20 MINUTES
3/4/2018 : A Nice, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal : portrait
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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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