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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS
L’ETUDIANT / EDUCPROS
19/5/2017 : Frédérique Vidal, une pragmatique Rue Descartes
31/5/2017 : Emmanuel Tric devient administrateur provisoire de l'université de Nice
L’EXPRESS
17/5/2017 : Frédérique Vidal, une universitaire à l'Enseignement supérieur
FRANCE INFO
17/5/2017 : Frédérique Vidal, présidente de l'université de Nice, nommée ministre de l'enseignement
supérieur - Depuis 2012, elle dirigeait l'université de Nice Sophia Antipolis
HUFFINGTON POST.FR
17/5/2017 : Ce que Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, a apporté à la
science - Avant d'être présidente de l'Université Nice Sophia Antipolis, la chercheuse a notamment identifié
les gènes responsables d'une grave maladie congénitale
17/5/2017 : Qui est Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation du gouvernement Philippe ?
+ Cnewsmatin + Le Parisien
+ via Factiva
LE MONDE.FR
17/5/2017 : Frédérique Vidal, une universitaire nommée ministre de l’enseignement supérieur - Pour la
première fois, une présidente d’université prend la tête d’un grand ministère de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation.
NICE- MATIN
17/5/2017 : Désormais ministre, Frédérique Vidal assure vouloir "répondre aux défis qui attendent l'université
du XXIe siècle"
17/5/2017 : Jean-Marc Gambaudo, président de l'Université Nice Côte d'Azur : "Enfin un ministre que je vais
comprendre"
18/5/2017 : Frédérique Vidal, « pur produit de l’université de Nice » - Novice en politique, la nouvelle
Ministre de l’Enseignement supérieur est en revanche rompue aux campagnes électorales qui l’ont conduit
des bancs de la fac à la présidence de l’université – Interview : « répondre aux défis qui attendent l’université
du XXIème siècle »
SCIENCES ET AVENIR
18/5/2017 : Réconcilier recherche et entreprise, la tâche qui attend la nouvelle ministre Frédérique Vidal
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LA TRIBUNE PACA
17/5/2017 : Frédérique Vidal, la scientifique qui a dépoussiéré l'Université Nice Sophia-Antipolis
20 MINUTES
17/5/2017 : Vidéo. Gouvernement : Qui est Frédérique Vidal, nommée ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ?
WEB TIME MEDIAS.COM
17/5/2017 : Nice : la présidente de l'université nommée ministre ! - C'est une surprise car son nom n'avait pas
été avancé dans les "potentiellement ministrables"
24/5/2017 : Economie du travail : les plus grands experts mondiaux réunis à Sophia - à l’invitation conjointe
de Francesco Vona, coordinateur du congrès, économiste à l’OFCE-Sciences Po et Pr associé à SKEMA
Business School, du GREDEG, laboratoire de l’Université de Nice Sophia Antipolis et de Ludovic Dibiaggio,
également Pr d’économie à SKEMA
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS
CBNEWS.FR
19/5/2017 : Vivendi finance une Chaire du storytelling à Cannes - La mairie de Cannes, l’Université Côte
d’Azur, Vivendi et Canal+ viennent d’annoncer la création de la Chaire internationale du Storytelling
Cannes-Vivendi/Canal+, pour une 1ère promotion d’une dizaine d‘étudiants
L’EXPRESS
31/5/2017 : Le diabète : maladie incurable… vraiment ? – de nouveaux traitements sont à l’étude : « En
administrant du Gaba (un neurotransmetteur naturellement présent dans l'organisme) à des souris
diabétiques, des biologistes de l'université Nice-Sophia-Antipolis ont réussi à restaurer leurs cellules
déficientes. « Dans quelques semaines nous tenterons de valider cette démonstration en commençant, en
association avec la société Novo-Nordisk un premier essai portant sur 60 patients », détaille Patrick
Collombat, docteur à l'Inserm, à l'origine de cette découverte. Résultats attendus à la fin de 2018.
FRANCE CULTURE
28/5/2017 : Comment les musées sont devenus de "nouvelles cathédrales" - spécialiste en muséologie, Paul
Rasse parle d'un Musée réinventé (Editions du CNRS, 2017) et nous l’explique
LE MONDE.FR
19/5/2017 : La science des odeurs et du parfum – vidéo du CNRS : une équipe de chercheurs de l’université
de Nice tente d’identifier les molécules odorantes qui existent dans la nature pour ensuite les synthétiser
NICE – MATIN
2/5/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : 2002 – 2017 : l’histoire politique se
répète – à propos des élections présidentielles
6/5/2017 : Les oestrogènes, nouvelle arme contre des myopathies ? Des recherches conduites à Nice et Rome
ont mis en évidence le rôle protecteur des œstrogènes dans l'une des myopathies les plus répandues – interview
du Pr Sabrina Sacconi (CHU de Nice
11/5/2017 : Des idées pour améliorer le bien-être en centre-ville – Sébastien Passel, jeune géographe, et
Christian Pradier, Pr au CHU, ont des pistes. En deux mots : implication et marche
11/5/2017 : Cinq propositions pour protéger la Méditerranée – Espèces invasives, tourisme, surpêche… Mare
Nostrum est vulnérable. Tout d’horizon avec Paolo Guidetti, directeur du laboratoire Ecomers à l’Université
de Nice (pleine page 22)
13/5/2017 : L’œuvre des gènes, la main de l’homme – des chercheurs niçois réalisent une première en
montrant comment le génome des populations évolue, influencé par les activités humaines – consortium
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international dirigé par Jia-Xing Yue et Gianni Liti, deux chercheurs de l’institut niçois l’IRCAN, spécialistes
de génétique des populations
13/5/2017 : Obésité, diabète… plus complexes qu’il n’y paraît – Questions au Pr Emmanuel van Obberghen,
Pr de biologie moléculaire (CHU de Nice » : « L’obésité, facteur de risque important de diabète, se développe
de façon pandémique »
13/5/2017 : L’Institut Universitaire du Sein et de Cancérologie Gynécologique remplace la clinique du Sein
au CAL
13/5/2017 : Manifestation de soutien à Pinar Selek, enseignante engagée poursuivie par la justice Turque
depuis 19 ans – enseigne la sociologie à l’université de Nice
16/5/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Nice sous barbelés et les bombes – durant
la 2ème guerre mondiale
16/5/2017 : La Penne va recevoir le chœur de l’Université de Nice Sophia Antipolis samedi
27/5/2017 : Plus de 900 000 € au bénéfice de la recherche niçoise – 2 cancers sur 3 guéris à l’horizon 2025.
Les travaux de trois équipes de de recherche niçoises (C3M), soutenues par la fondation ARC, pourraient
contribuer à atteindre cet objectif
27/5/2017 : Ils étaient là le 14 juillet : des professionnels se livrent – dans le livre à paraître le 1er juin du Dr
Marc Magro, médecin urgentiste au CHU de Nice
28/5/2017 : Conférence sur Courbet à la Maison des Associations le 1er juin, par J.B. Pisano, MCF à l’UNS
30/5/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : les mineurs de Duranus
LE PARISIEN
26/5/2017 : Cannes : à l'école des bonnes histoires sur la Croisette - la Ville vient de créer une chaire
internationale pour enseigner l'écriture de scénario, financée par Vivendi et Canal+
LE POINT
12/5/2017 : Toujours trop de neuroleptiques pour les malades d'Alzheimer - c'est ce que regrettent le Dr Karim
Tifratene de l'université de Nice SophiaAntipolis et du CHU de Nice ainsi que ses collègues dans un article
récemment paru
LA TRIBUNE
18/5/2017 : « Les mathématiciennes ont de plus en plus confiance » - portrait de Paola Goatin, qui dirige, au
sein d'Inria, une équipe commune avec le laboratoire de mathématiques de l'Université Côte d'Azur dédiée à
la modélisation et le contrôle pour l'ingénierie
WEB TIME MEDIAS.COM
19/5/2017 : Ecriture de scénarios : Cannes ouvre un Institut du Storytelling - Dans le cadre de son futur
technopôle de l'image et de l'économie créative
3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
L’ETUDIANT / EDUCPROS
18/5/2017 : Frédérique Vidal : "Je regarderai avec bienveillance les expérimentations"
19/5/2017 : Frédérique Vidal, ministre : les étudiants de l'université de Nice réagissent sur les réseaux
NICE – MATIN
8/5/2017 : Le double diplôme, un atout supplémentaire : nombreux sont les étudiants qui choisissent de
compléter un bac +3 ou un bac +5 par une compétence additionnelle – voir notamment www.unice.fr
11/5/2017 : Attentat de Nice : l’hommage en musique de deux étudiants niçois « Cet instant-là » - par
Alexandre Gradoux et Jimmy Deglarges qui ont réalisé une vidéo dans le cadre d'un cours sur la performance
théâtrale à l’Université de Nice (Carlone)
13/5/2017 : Quasi-institutionnalisée, la souffrance des étudiants en santé reste un sujet tabou qui n’occupe le
devant de la scène qu’à l’occasion d’événements tragiques comme un suicide – à propos d’«Omerta à
l’hôpital »
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16/5/2017 : Des étudiants niçois lancent une pétition en ligne pour éviter la fusion de deux masters de
psychologie
16/5/2017 : La fusion de deux masters de psychologie inquiète – hier matin, les étudiants de l’Université de
Nice Sophia Antipolis ont marqué leur désapprobation et veulent faire capoter ce projet
28/5/2017 : Des étudiants en mission pour sensibiliser le public au myélome multiple – sur la Base Nature
de Fréjus, 7 étudiants issus de l’UNS ont mis en place une course d’orientation
28/5/2017 : L’ESG Finance teste l’IA pour surveiller l’attention des élèves - baptisée Nestor, et réalisée par
LCA Conseil (fondé par Marcel Saucet, docteur UNS), elle propose des vidéos de cours via la plateforme
I.A Learning, testés également dans les universités de Nice (pour les strart-up) et de Dubaï
VOUSNOUSILS.FR
23/5/2017 : La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, souhaite lancer des expérimentations
pour mettre en place les prérequis d'entrée à l'université
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE - MATIN
8/5/2017 : Six étudiantes de l’Edhec au chevet des abeilles – journée de sensibilisation sur la place Masséna
à Nice
15/5/2017 : La mixité en débat à Nice avec l’Edhec
+ sur

et la base

(ressources électroniques de la Bibliothèque Universitaire)

logos avec liens actifs
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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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