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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS

LES ECHOS
20/4/2017 : Un partenaire utile à l'université - L'université a décroché le prestigieux label Idex grâce aux
relations qu'elle a nouées avec Sophia Antipolis
LE MONDE.FR
29/4/2017 : Nice Méridia regorge de projets innovants - « Le quartier accueillera des activités à haute
valeur ajoutée dans les technologies vertes, la santé… favorisant les échanges entre l’université, l’Institut
méditerranéen du risque, de l’environnement et du développement durable (Imredd), Polytech’Nice, le
campus régional de l’apprentissage et les entreprises », détaille Christian Tordo, chargé du développement
économique, de l’aménagement et de l’urbanisme à la métropole
LA TRIBUNE PACA
26/4/2017 : L'EdTech, une filière pour se démarquer ? – EducAzur, 1er cluster français dédié aux EdTechs et
à l’E-Education réunissant entreprises, startups, université et aussi l'INRIA, dont le directeur du site SophiaAntipolis-Méditerranée, Gérard Giraudon, est également le directeur du programme d'éducation de
l'université Côte d'Azur Jedi
WEB TIME MEDIAS.COM
26/4/2017 : W3Cx : des MOOCs qui cartonnent sur le Web - W3Cx élargit son offre avec un premier cours
d'introduction à JavaScript, créé en collaboration avec l'Université Côte d’Azur (début le 30 mai 2017) et
dirigé par Michel Buffa (I3S / CNRS), nommé l'un des meilleurs professeurs du prix edX en 2016
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS
FRANCE BLEU
10/4/2017 : Les chercheurs de l'Université Côte d'Azur décryptent les mots des candidats à la présidentielle
– Damon Mayaffre et son équipe (BCL / CNRS)
NICE- MATIN
1/4/2017 : Mélanome : on n’arrête pas le progrès ! – Des Niçois s’illustrent une nouvelle en décryptant le
mécanisme responsable du développement d’un mélanome chez certains patients : travaux de l’équipe de
Corinne Bertolotto et Robert Ballotti (C3M / Inserm)
4/4/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Quand Jean Médecin soutenait Jean
Lecanuet
5/4/2017 : « L’université Côte d’Azur, un vrai phare scientifique » - Le PDG du CNRS, Alain Fuchs, était-il
y quelques jours à Sophia Antipolis. Il était venu saluer le travail des chercheurs azuréens qui ont obtenu 58
M€ sur quatre ans grâce aux fonds IDEX (pleine page 26)
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7/4/2017 : Ces chercheurs décryptent les discours des candidats – une équipe de l’Université Côte d’Azur a
créé un observatoire en ligne. Cet outil présente de façon objective les mots les plus utilisés par Mélenchon,
Hamon, Macron, Fillon et Mmarine Le Pen – équipe de Damon Mayaffre, UMR Bases, Corpus, Langage
(pleine page 28) http://mesure-du-discours.unice.fr
13/4/2017 : Une chercheuse niçoise a inventé des biscuits remboursés par la Sécu – le Pr Isabelle Prêcheur
(CHU / Université Nice Sophia Antipolis)
15/4/2017 : Maladie coronarienne : quels patients sont à risque ? – L’équipe de Michèle Trabucchi à Nice
(C3M / Inserm) découvre le premier biomarqueur moléculaire capable de préciser l’état d’avancement de la
maladie
16/4/2017 : « Cet astéroïde géant va passer tout près de nous » - Le phénomène prévu le 19 avril est rarissime
mais sans aucun danger, selon un spécialiste azuréen – interview de Patrick Michel, directeur de recherche
au CNRS et responsable du groupe de planétologie à l’Observatoire de Nice
18/4/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : La Pâque rouge du 23 avril 1916
19/4/2017 : Bernard Asso : « Je n’ai jamais douté de François Fillon » - « à la faculté de droit et de sciences
politiques, nous avons travaillé sur les sondages et autres enquêtes universitaires : indécis en hausse »
25/4/2017 : « La voie lactée en 3D » - réunis en congrès par l’Observatoire de Nice, 300 scientifiques du
monde entier planchent, depuis hier, au Palais de la Méditerranée sur les données du satellite européen Gaïa
26/4/2017 : Zacloud sulfureux à la fac – jusqu’au 5 mai, l’artiste-peintre présente ses œuvres sans tabous à
la bibliothèque de droit. « Tampons matrices », une expo qui soulève, parfois brutalement, des questions de
société
28/4/2017 : Conférence mardi 2 mai à 14h 30, auditorium du Mamac : Madame de Sévigné et la musique
par Annick Fiaschi-Dubois, musicologue (MCF)
28/4/2017 : Un spécialiste du djihadisme suspecté d’agressions sexuelles : Patrick Amoyel – directeur des
recherches et études freudiennes à l’Université de Nice
28/4/2017 : Nice : elle a présenté sa thèse en 180 secondes et conquis le jury - Océane Acquier a décroché
son passeport pour la demi-finale nationale à Paris
29/4/2017 : Le « psy du djihad » accusé de viol aggravé – Patrick Amoyel en détention depuis jeudi soir,
dans le cadre d’une procédure criminelle pour viol d’une mineure et exercice illégal de la médecine
29/4/2017 : A la vie, à l’humour ! – Oui, l’humour a toute sa place dans la relation de fin de vie – Tribune
libre par le Pr Thierry Piche, président de la CME du CHU de Nice : « A l’écoute des soignants et des
malades »
NICE PREMIUM
25/4/2017 : Politiques et journalistes : La nouvelle donne - thème de la rencontre Club de la Presse 06 Laboratoire de recherches en sciences de l’information communication de l’université de Nice, animée par
deux universitaires durant la première heure, campus Carlone
PARIS MATCH.COM
21/4/2017 : Qui visent les candidats quand ils parlent de "système" ? - Quatre chercheurs de l'université Côte
d'Azur, spécialistes de l'analyse des discours politiques, ont pu identifier les contextes dans lesquels les
candidats utilisent ce mot : Camille Bouzereau, Magali Guaresi, Damon Mayaffre et Laurent Vanni de l'UMR
Bases, Corpus, Langage (Université Côte d’Azur - CNRS)
SCIENCES ET AVENIR
12/4/2017 : Dénutrition : la Sécurité sociale rembourse les biscuits hyperprotéinés Protibis - élaborés par le
CHU de Nice, à l’initiative du Dr Isabelle Prêcheur, chirurgien-dentiste, spécialisée en odontologie
gériatrique
LE TELEGRAMME.FR
25/4/2017 : Archéologie. Nicolas Naudinot, découvreur de trésors – MCF, CEPAM
TF1 13h
19/4/2017 : Un astéroïde géant à observer ce mercredi soir dans le ciel - interview de Patrick Michel (OCA)
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LA TRIBUNE
10/4/2017 : La Tribune lance son premier Forum Smart City Nice Côte d'Azur le 26 avril prochain à l'Allianz
Riviera : "Nice Côte d'Azur, living lab à ciel ouvert", "Ville intelligente et participative, quelle smart city pour
le citoyen, l'enjeu de la sharing city", "Quelle politique pour la ville intelligente de demain ?", "La smart city
est-elle attractive ?" et "EdTech : comment Nice Côte d'Azur veut devenir leader européen de l'éducation
numérique"
LA VIE ECO.COM
24/4/2017 : Entretien avec Amine Bensaid, Président de l’Université Mundiapolis Casablanca - Plus de 90%
des lauréats décrochent un emploi dans les 9 mois qui suivent leurs études et 50% dans les 3 mois – « Nous
avons également un double diplôme avec l’ENCG-Casablanca (Diplôme d’Université), avec l’Université de
Nice-Sophia Antipolis (France) »
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
CNEWS MATIN COTE D’AZUR
31/3/2017 : Concours d’orthographe hier à l’IUT : Les étudiants visent un avenir sans faute
France 3 REGIONS
24/4/2017 : #MT180 - la finale locale de ma thèse en 180 secondes ce mardi 25 avril à Nice
NICE – MATIN
5/4/2017 : Gaspillage alimentaire : « On nourrit les poubelles ! » - Cinq étudiantes de la fac de Lettres (LEA)
ont organisé un débat sur le gaspillage avec des habitants de l’Ariane, hier, à l’utopie, petit local participatif
du quartier
11/04/2017 : Vous cherchez un job d'été? Ce forum organisé à Nice est fait pour vous - 13e forum Job d'été
du CRIJ Côte d'Azur organisé en partenariat avec l'Université de Nice Sophia-Antipolis ce mercredi 12
avril sur le campus Saint-Jean-d'Angély
15/4/2017 : Incendie à la Bornala : une résidence étudiante sous le choc – Alors qu’une jeune femme est
toujours entre la vie et la mort après un violent incendie avant-hier aux Estudines, le système d’alarme est
montré du doigt par les locataires
17/4/2017 : Forum du recrutement médical mardi 25 avril à la Faculté de Médecine : Med’Dates 2017
19/4/2017 : Les internes du CHU en grève illimitée - contre la réforme prévue de leurs études
26/4/2017 : Les futurs médecins manifestent – contre la réforme qui doit entrer en vigueur en novembre
27/4/2017 : Cité U : des mineurs isolés accueillis en urgence – des dizaines de « mineurs non accompagnés
sont en « évaluation » à la résidences universitaire Jean-Médecin - 50 places réservées ne lèsent pas les
étudiants
28/4/2017 : Nice : elle a présenté sa thèse en 180 secondes et conquis le jury – Océane Acquier (Cepam) ira
en demi-finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes »
SENEGO.COM
14/4/2017 : Décès de Aminata Diaw Cissé, professeur de philosophie à l’Ucad – elle avait soutenu sa thèse
de troisième cycle de philosophie à l’Université de Nice
TNTV.PF
13/4/2017 : Patrick Capolsini élu président de l'Université de la Polynésie française – diplômé de l’Université
Nice Sophia Antipolis (Mathématiques et Informatique)
20 MINUTES.FR
13/4/2017 : Nice: Violent incendie dans une résidence étudiante, une jeune femme en urgence absolue - Au
total, 147 étudiants ont été évacués, avenue de la Bornala, et trois personnes transportées à l’hôpital
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WEB TIME MEDIAS.COM
11/4/2017 : "Ma thèse en 180 secondes" à Nice : 20 doctorant(e)s en piste
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE - MATIN
4/4/2017 : La Bibliothèque Romain-Gary repêche les étudiants – travaux reportés au 3 juillet pour permettre
aux candidats aux examens de potasser tranquillement
5/4/2017 : Le Prince Albert relance les expéditions scientifiques – comité scientifique présidé par le Pr Patrick
Rampal
+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)
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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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