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1 - Informations sur l’UNS et Université Côte d’Azur
AVENIR COTE D’AZUR
13/4/2018 : Un parfum de réussite – l’Université Côte d’Azur ouvre à grasse, en septembre prochain, un
programme dédié à l’industrie des arômes et du parfum
NICE MATIN
9/4/2018 : L’instantané de la semaine : Une formation Parfum et Arômes à Grasse pour Université Côte
d’Azur
30/4/2018 : L’instantané de la semaine : rencontres Université / Entreprises jeudi 31 mai au Centre d’Affaires
de l’aéroport de Nice
LES PETITES AFFICHES DES ALPES-MARITIMES
24/4/2018 : 31 mai 2018 - Les rendez-vous Entreprises d’Université Côte d’Azur : réservez votre journée !
TRIBUNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
30/4/2018 : Comment la CDC veut accompagner la dynamique des territoires - l'appel à manifestation
d'intérêt Territoire d'innovation de Grande Ambition (TIGA) a vu un seul lauréat en Provence Alpes Côte
d'Azur, le Centre international des territoires intelligents, porté par la Métropole Nice Côte d'Azur et
l'Université Côte d'Azur. Un projet qui vise à valoriser la data et pour lequel la Caisse des Dépôts va apporter
une aide en ingénierie
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
3/4/2018 : UCA et l'ISIPCA lancent un master dédié à l'industrie des arômes et du parfum - l'ouverture de ce
MSc Management of the Flavor & Fragrance Industry est prévue à Grasse dès la rentrée de septembre 2018
23/4/2018 : Entreprises, et si vous profitiez du savoir-faire de l’Université Côte d’Azur ? - avec la première
édition des rendez-vous Entreprises le 31 mai, l’Université Côte d’Azur veut faire profiter de son expertise
pour répondre aux besoins des entreprises locales
2 - Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS

NICE - MATIN
3/4/2018 : Une nouvelle licence au banc d’essai en Sciences – la L1 « Sciences et technologies » sera lancée
en septembre à Valrose, avec modules transdisciplinaires, stages en labo. Un cursus à construire par
l’étudiant. Explications – interview express de Laure Capron, Doyenne de l’UFR Sciences : « Préparer les
étudiants à un monde où 80 % des métiers n’existent pas encore »
4/4/2018 : Au CHU, « certains n’ont pas encore été payés ! » - colère des personnels, mobilisés contre les
restrictions budgétaires, les conditions de travail et un retard de paiement des salaires
4 et 5/4/2018 : Colloque « André Tosel, la raison au service de la pratique » - aujourd’hui, à la MSHS, campus
Saint Jean d’Angély
7/4/2018 : Piqûres d’insectes : l’importance de mener l’enquête – interview de Pascal Delaunay,
entomologiste médical (CHU de Nice)
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9/4/2018 : A l’IUT, l’orthographe fait l’objet d’un concours
9/4/2018 : : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Un hymne bien vivant – Nissa la bella
14/4/2018 : « Les salons musicaux à Nice au XIXème siècle » : conférence par Annick Fiaschi Dubois (UNS)
au bénéfice du Lions Club Nice-Victoire
14/4/2018 : Saturation des urgences : le diagnostic… et les traitements – « la saturation des urgences reflète
la saturation de l’hôpital », selon le Pr Jacques Levrault (CHU de Nice)
15/4/2018 : Un robot pour visiter une expo… depuis son salon – des chercheurs azuréens ont mis au point des
visites virtuelles en utilisant un navigateur web et un robot intelligent : Azkar a été mis au point par Michel
Buffa, enseignant-chercheur à l’Université Côte d’Azur (Polytech) et son équipe (pleine page 4)
15/4/2018 : Coder à l’école, une façon d’apprendre autrement – Davantage d’expérimentation, promouvoir le
travail d’équipe… A l’Inria, à l’université Nice Sophia Antipolis, ils se servent du numérique pour faire
évoluer l’enseignement : « renouer avec des pédagogies par la recherche et l’erreur »
22/4/2018 : Des libraires azuréens derrière Pinar Selek (membre de l’Urmis)
23/4/2018 : Instantané de la semaine : Deux bourses ERC allouées à des chercheurs d’INRIA Sophia : Xavier
Pennec et George Drettakis
26/4/2018 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : 1958, Nice, capitale de l’Europe ? –
candidate, Nice avait envisagé les terrains de Vaugrenier pour la construction du siège des institutions
européennes
28/4/2018 : Du fœtus aux générations futures, les effets du stress – Comment des stress vécus au niveau
embryonnaire influencent-ils les générations futures ? une chercheuse niçoise publie une revue sur ce thème :
Emilie Demoinet (IBV)
28/4/2018 : Antibes : Le nouveau directeur de la Lecture publique nommé - Grégory Scalabre, qui fut
responsable de Pôle au SCD de l’UNS, est le nouveau directeur de la Lecture publique dans les médiathèques
de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis
LE TELEGRAMME
18/4/2018 : Le poisson-lapin dévore les algues cruciales pour la survie de nombreuses espèces – explications
de Patrice Francour, directeur-adjoint du laboratoire Ecomers à l’Université Nice Sophia Antipolis
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
27/4/2018 : Nice : la faculté de droit et science politique formera les futurs commissaires de police préparation aux concours de commissaires et d’officiers à la police nationale et à la gendarmerie avec stages
pratiques à Nîmes
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
CAPITAL.FR

12/4/2018 : Les masters à 4.000 euros de la fac de Nice énervent profs et étudiants - 11 nouvelles
formations, dont les frais de scolarité s’élèvent à plusieurs milliers d’euros, vont faire leur apparition
CHALLENGES.FR
18/4/2018 : Blocages d'universités en France: la situation fac par fac - Un blocage de courte durée s'est
déroulé le 3 avril à l'université de Nice-Sophia Antipolis, sur le campus de Valrose
LE FIGARO ETUDIANT.FR
12/4/2018 : Parcoursup : chaque université classera les candidats comme elle le souhaite – précisions de
Stéphane Azoulay
FRANCE BLEU
3/4/2018 : Le blocus se poursuit à la fac de sciences de Nice - Ce lundi, des étudiants de la faculté de Nice
protestant contre des diplômes payants et une sélection à l'entrée de l'université ont bloqué le campus
Valrose. Malgré des opposants à ce blocage, l'action a été reconduite ce mardi matin
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FRANCE 3 PACA
12/4/2018 : L'université de Nice incite ses étudiants à s'opposer au blocage de leur faculté - Un mail adressé
par l'université de Nice Sophia-Antipolis à ses 20 000 étudiants et personnels les incite à signer une pétition
en ligne pour s'opposer à un éventuel blocage de leur faculté
19/3/2018 : L'université de Nice bloquée temporairement - Le site de Valrose, un des sites de l'université de
Nice, a été bloqué ce jeudi matin par des étudiants membres ou sympathisants du collectif Sauve ta fac 06
LE MONDE CAMPUS
3/4/2018 : Universités : les blocages touchent une dizaine d’établissements (sur 70) – dont Nice
24/4/2018 : A l’université de Nice, des masters à 4 000 euros qui passent mal
NICE – MATIN
2/4/2018 : Etudiants : Quels coups de pouce ? – la Région et le Département s’investissent selon diverses
modalités
3/4/2018 : La Faculté des sciences bloquée aujourd’hui – par le collectif « Sauve ta fac 06 » pour contester la
réforme
universitaire
4/4/2018: Les étudiants s’opposent sur le blocage de la fac – remonté contre la réforme de l’université, le
collectif qui a bloqué la fac de sciences, hier à Valrose, a vote la poursuite du mouvement, sur fond de tension
avec le syndicat majoritaire – l’UNI et pros Macron, débloqueurs de campus (pleines pages 2-3)
4/4/2018: Les orthophonistes dans la rue – mobilisation des étudiants et des professionnels pour la défense de
la formation et des conditions d’exercice
4/4/2018 : A l’UFR Staps, sport et handicap forment une même équipe
5/4/2018 : Victoire des anti-blocus au campus Valrose – au terme d’un face à face tendu entre bloqueurs et
débloqueurs devant la fac de sciences, la levee des barricades a été votée hier. Nouvelle assemblée générale
de “Sauve ta fac”, demain
7/4/2018 : Pas de blocus lundi à la fac de sciences de Nice – assemblée générale de nouveau mardi
8/4/20148 : Fac et forme aujourd’hui – au parc naturel Estienne d’Orves, par l’association étudiante initiative
Staps
10/4/2018 : Nouveau mouvement de grogne des étudiants au campus Valrose de Nice : vidéo
11/4/2018 : Fac et forme soufflé par la tempête – 6ème edition écourtée en raison des conditions
météorologiques
11/4/2018 : Le collectif “Sauve ta fac” a fait le siege de Valrose – hier après-midi, une trentaine d’étudiants
a manifesté devant le château à l’heure où se tenait le conseil d’adminstration de l’Université Nice Sophia
Antipolis – nouvelle assemblée générale jeudi
13/4/2018 : “Sauve ta fac” veut une journée banalisée le 19 avril
16/4/0218 : L’instantané de la semaine : 5ème Tremplin carrière mardi 17 avril - organisé par UnicePro sur
la campus Saint Jean d’Angély
18/4/2018 : Demain, la Maison de l’étudiant ouvre ses portes à la solidarité – avec le Mouvement Fraternité
générale
19/4/2018 : Le Cityscoot pour les nuls – Interview express de Gilles Voiron et Killian Arteau, étudiants en
géographie à l’université de Nice, travaillant sur la capacité des territoires à adherer à la mobilité électrique
“L’utilisation est simple”
20/4/2018 : Dans les rues de Nice, une manif multivisage – Echauffourées sur le campus Carlone – Le
personnel de l’université mobilisé
20/4/2018 : Blocage de la fac: y a-t-il eu des échauffourées sur un campus de Nice ? - Blocus sous tension
au campus Carlone, jeudi matin, où des accrochages ont eu lieu entre bloqueurs et débloqueurs
21/4/2018 : Un multiplexe à Saint Jean d’Angély ? - A l’horizon 2021, un cinéma multiplexe devrait côtoyer
les logements et commerces prévus à proximité du campus
23/4/2018 : Instantané de la semaine : NissActive a dit Oui à l’industrie – la start-up créée en 2017 par
Hortense Plainfossé a remporté le second Prix “Oui à l’industrie” qui recompense des projets innovants
menés par des étudiants au sein de structures permettant un essor industriel

3

24/4/2018 : Ils créent une appli contre le gaspillage alimentaire – étudiants en informatique à l’Ecole
Polytechnique Nice Sophia Antipolis, Thomas, Arnaud, Mathias et Adrian mettent au point “InMyFridge” qui
sera disponible en septembre (pleine page 13)
25/4/2018 : Forum aux jobs d’été aujourd’hui – sur le campus Saint Jean d’Angély
29/5/2018 : Mai 68 sur la côte : il y a 50 ans, un pavé dans la mer – Etudiants : un record d’occupation en
France, du 11 mai à la fin juin à la Fac deLlettres – témoignage de Philippe Granarolo, ex-étudiant, actuel
adjoint au Maire de La Garde
29/4/2018 : Étudiants : record d'occupation du 11 mai à la fin juin 1968 – par Yvan Gastaut
NICE PREMIUM
20/4/2018 : Blocage de l’université
LES PETITES AFFICHES DES ALPES - MARITIMES
23/4/2018 : Faculté de droit Nice : les diplômés nouveaux sont arrivés ! - Ils partirent très nombreux il y a
cinq ans, mais ils ne furent qu’un peu plus de deux cents à arriver à bon port et à décrocher l’un des dix-neuf
Masters enseignés à la Faculté de Droit et de Science Politique de Nice
OUEST- FRANCE
18/4/2018 : Des masters à 4 000 € fâchent à l'université de Nice
STUDYRAMA.COM
27/4/2018 : Faire une prépa PACES à Nice
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
12/4/2018 : Nice : un forum pour l'emploi pour les étudiants handicapés - Ce vendredi 13 avril, l'Université
de Nice tiendra son premier forum destiné entièrement à la recherche d'emploi ou d'alternance pour les
étudiants handicapés, sur le campus Saint Jean d’Angély
16/4/2018 : Nice : participez au Tremplin carrière, le forum dédié à l’évolution professionnelle - Une dizaine
d'organismes de formation seront présents mardi 17 avril au Campus St-Jean d’Angély pour conseiller et
financer les projets d'évolution professionnelle
24/4/2018 : 2.500 postes à pourvoir cette semaine à Nice avec le Forum Jobs d'été-Jobs étudiants - Organisé
par Cap Jeunesse Côte d'Azur- BIJ de Nice et l'Université Nice Sophia Antipolis, l’événement se tiendra
mercredi 25 avril au Campus Saint-Jean d'Angély
WEB TIME MEDIAS.FR
3/4/2018 : Nice : la 4ème édition du Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance
4/4/2018 : Etudiants : Valrose à Nice, première université de France à être débloquée
16/4/2018 : Nice : le Tremplin carrière pour votre évolution professionnelle – à Saint Jean d’Angély
17/4/2018: Start-up étudiante: NissActive à Grasse, lauréate de Oui à l’industrie - créée par Hortense
Plainfossé, ingénieur chimiste actuellement en deuxième année de doctorat à l’Institut de Chimie de Nice,
Université Nice Sophia Antipolis
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

FRANCE-CULTURE
26/4/2018 : Grand entretien avec Frédérique Vidal - Quel a été le parcours de Frédérique Vidal : de sa
carrière scientifique à la présidence de l’université de Nice au poste de ministre de l’ESRI ?
NICE – MATIN
8/4/2018 : Journée sportive solidaire – organisée par Résiste, association d’étudiants de l’Edhec, à l’UFR
Staps
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9/4/2018 : Il faut sauver le retable d’Antoine Bréa à Bonson – cinq étudiants de Sciences Po ont pour mission
de récolter 5 000 €, en partenariat avec la Fondation de Sauvegarde de l’art français
15/3/2018 : Ces Azuréens inventent le monde de demain – A Villefranche-sur-Mer, on cultive des microalgues. De la serre aux laboratoires, chercheurs et « start-uppers » préparent l’agriculture du futur et une
alternative au pétrole (pleines pages 2-3)
19/4/2018 : Coup de pouce… et de cœur pour des écoliers sénégalais – Six étudiants de l’Edhec ont eu trois
jours, à l’initiative de l’association « Un sourire à offrir », pour amliorer le quotidien de 120 enfants d’une
école de Mbourokh au Sénégal
20/4/2018 : Un campus tourné vers demain - le futur Campus Régional Apprentissage de Nice promet d’être
innovant à bien des égards : filières, pédagogie, offre de services aux entreprises et aux alternants – le cluster
Educazur, l’UNS et le CESI rejoindront ce campus dont la mise en service est prévue pour fin 2020
NOUVEL OBS.COM
17/4/2018 : Frédérique Vidal, une spécialiste de l'université en première ligne
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