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Focus sur

1 - Informations sur l’UNS
L’ETUDIANT / EDUCPROS
28/6/2017: Emmanuel Tric, nouveau président de l'université de Nice
FRANCE INFO
29 /6 /2017 : L’Université Nice Sophia Antipolis a un nouveau président : Emmanuel Tric, géophysicien
NICE- MATIN
29/6/2017 : Un géophysicien à la tête de l’Université Nice Sophia Antipolis : Emmanuel Tric, seul candidat à
la présidence, a recueilli 25 voix et 4 votes blancs
LA TRIBUNE
28/6/2017 : Qui est Emmanuel Tric, le nouveau président de l'Université Nice Sophia-Antipolis ?
WEB TIME MEDIAS.COM
28/6/2017 : Emmanuel Tric, un géophysicien à la présidence de l'UNS
2- Informations concernant laboratoires, composantes, chercheurs et membres de l’UNS
CNRS.FR
9/6/2017 : Succès parasitaire des nématodes à galles - Des chercheurs de l'Inra, de l'Université Côte d'Azur,
du CEA et du CNRS ont mis en évidence que l'histoire évolutive de ces nématodes et les particularités
structurales de leur génome pourraient expliquer une partie de ce succès hors normes (résultats publiés le 8
juin 2017 dans la revue PloS Genetics)
NICE – MATIN
22/5/2017 : Léger séisme au large de la Corse - Un séisme d'une magnitude de 1,6 a eu lieu au large de la
Corse, dans la nuit de dimanche à lundi à 22h 33 observé par Géoazur, un centre de recherche de
l'Université Côte-d'Azur et du CNRS qui mesure les séismes dans la région
1/6/2017 : Les blouses blanches au chevet de l’hôpital – hier matin, place Masséna, une cinquantaine de
personnels hospitaliers a lancé une pétition contre la suppression de lits envisagés par le CHU de Nice pour
redresser ses comptes
1/6/2017 : Villefranche-sur-Mer : Exposé sur KahiKai par Eric Röttinger (CNRS / IRCAN)
2/6/2017 : Polémique des médailles du CHU : Ciotti interpelle Macron – la refonte de la liste semble déjà
actée par la Préfecture
3/6/2017 : Grand âge : leurs points de vue et propositions – avis de Charles Guépratte, directeur général du
CHU de Nice et du Pr Olivier Guérin (CHU)
3/6/2017 : Personnes âgées aux urgences, l’échec du système sanitaire ? – le vieillissement de la population
est ressenti en 1ère ligne par les services d’urgence, confrontés à un afflux croissant. Le reflet de
l’inefficience d’un système, selon le Pr Jacques Levraut (CHU de Nice) : interview
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6/6/2017 : CHU : le délicat retour à l’équilibre financier – le personnel soignant est appelé demain à une
nouvelle mobilisation contre les mesures destinées à résorber la dette du CHU estimée à 400 M€
7/6/2017 : Conférence : cet après-midi au CUM par Gilles Maignant (CNRS)
10/6/2017 ; Cancer de la prostate : une avancée majeure présentée à Chicago – commentaires du Dr Mathieu
Durand (CHU de Nice)
10/6/2017 : Cancer : la communication et la confiance au cœur du soin – interview du Dr Frédéric Peyrade
(IBV / CNRS / CAL)
16/6/2017 : Mystère des taches brunes : la faute aux escargots – explications par Alexandre Meinesz, Pr
Emérite du laboratoire Ecomer de la faculté des sciences, à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, qui étudie
les algues et l'environnement marin depuis le début des années soixante-dix
12/6/2017 : L’instantané de la semaine : UCA et Deep Learning School à Sophia Antipolis – introduction au
deep learning
16/6/2017 : Mystère des taches brunes : la faute aux escargots – les étranges particules flottant depuis quelques jours
à la surface du littoral niçois sont un mélange de restes de pontes de janthines et de vélelles – explications
d’Alexandre Meinesz , Pr Emérite du laboratoire Ecomers à la Faculté des Sciences de l’Université Nice Sophia
Antipolis

17/6/2017 : Cancer et traitements : les raisons des récidives – Dmitry Bulavin (IRCAN / CNRS) décrypte les
mécanismes biologiques à l’origine des récidives tumorales secondaires à une radiothérapie et / ou une
chimiothérapie
17/6/2017 : Tout, tout, vous saurez tout sur la prostate ! – les associations de patients et spécialistes du CHU
de Nice se mobilisent pour dissiper les zones d’ombre qui continuent d’entourer l’organe le plus « viril »
20/6/2017 : Le regard de… Yvan Gastaut, historien, MCF à l’UNS : Législatives 1889, Nice vote pour les
républicains
28/6/2017 : L’exigence de vérité des victimes du 14-juillet – les magistrats en charge de l’enquête sur l’attentat de la
promenade des Anglais ont rencontré hier près de 300 victimes de l’attaque à Nice – dans les locaux du grand
amphithéâtre du Petit Valrose

28/6/2017 : Aide aux migrants : trois mois de sursis requis contre P-A Mannoni (Espace / CNRS)
28/6/2017 : Un télescope XXL fruit des cerveaux de l’Observatoire – Les chercheurs niçois ont travaillé dix
ans sur cet instrument révolutionnaire qui décuple la puissance de quatre télescopes - interview de Bruno
Lopez (OCA) – dernière pleine page
29/6/2017 : Le professeur Michel Lazdunski, biochimiste, commandeur de la Légion d’Honneur – cérémonie
ce mardi soir dans les salons de la Villa Masséna
30/6/2017 : La CGT craint la fermeture de l’hôpital de Cimiez – le syndicat appelait à manifester hier matin
devant l’établissement. Objectif : exiger du directeur général du CHU la révision du Contrat de retour à
l’équilibre financier
NICE RENDEZ-VOUS.COM
1/6/2017 : A qui le pouvoir ? - vient de paraître chez l'Harmattan un ouvrage collectif en hommage au
Professeur Jean-William Lapierre, fondateur de la section et du laboratoire de sociologie de l'Université de
Nice
WEB TIME MEDIAS.COM
22/6/2017 : Nouveau gouvernement : Frédérique Vidal confirmée à son poste
23/6/2017 : Start-up : un BrandBootCamp à Sophia pour muscler sa marque - les 29 et 30 juin de 9 à 17
heures, dans le bâtiment Forum du Campus Sophia Tech
28/6/2017 : Management et finance : les experts mondiaux en colloque à Nice – colloque IRMBAM organisé
les 5 et 6 juillet par l’IPAG Business School en partenariat avec l’université Nice Sophia Antipolis et l’ESC
Troyes
30/6/2017 : Amadeus avec UCA sur l'Intelligence Artificielle appliquée au voyage – signature d’une convention
de partenariat sur des thématiques de recherches liées à l’intelligence artificielle pour une application au
secteur du e-Travel (Big Data et méthodes d’apprentissage liées au deep learning)
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3 - Informations sur la vie étudiante de l’UNS
L’ETUDIANT / EDUCPROS
9/6/2017 : Le cabinet de Frédérique Vidal officialisé : Graig Monetti est nommé Conseiller vie étudiante - il
a présidé la Face 06 (Fédération des associations étudiantes des Alpes-Maritimes)
NICE – MATIN
6/6/2017 : Terre urbaine – l’agriculture urbaine peut-elle s’enraciner ? – exemple d’un potager à la fac de
Valrose – témoignages de Lucie et Leïla, étudiantes en biologie (photos à la Une et page 2)
9/6/2017 : Un Niçois de 24 ans nommé conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur : Graig Monetti
12/6/2017 : Masters : faire le bon choix – avec Trouvermonmaster.gouv.fr : ce portail recense notamment
près de 150 masters répartis entre les universités de Nice et de Toulon
19/6/2017 : Entreprendre durant les études – notamment grâce au réseau Pépite-France.fr
TOUR HEBDO.COM
22/6/2017 : Lionel Ferrari est le nouveau directeur général du Maia Luxury Resort & Spa aux Seychelles –
titulaire d'un master de tourisme de l'université de Nice
WEB TIME MEDIAS.COM
16/6/2017 : Enseignement supérieur, recherche, innovation : Frédérique Vidal compose son ministère Graig Monetti, Conseiller à la vie étudiante, est un étudiant de l'université de Nice qui a présidé la Face 06
(Fédération des associations étudiantes des Alpes-Maritimes)
4 - Informations sur l’Enseignement supérieur

NICE - MATIN
3/6/2017 : Grotte du Lazaret à Nice : le site se dévoile au public – après une seconde campagne de travaux de
sécurisation et d’amélioration, une référence dans l’étude de l’homo erectus a été rendu accessible – des
scientifiques russes ont eu la primeur sous la conduite du Pr Henry de Lumley
19/6/2017 : Financement de l’enseignement supérieur en France : où en est-on ? – Pierre Courtioux,
chercheur et directeur adjoint à l’Edhec, décrypte les forces en présence lors d’un Entretien interactif
organisé au CUM
20/6/2017 : L’Edhec Nice se classe première au Financial Times – dans le classement des meilleurs masters
en finance, 1ère place en marché financier – « c’est l’excellence de l’employabilité qui est jugée »
23/6/2017 : L’EDJ ouvre de nouvelles portes aux étudiants de journalisme – avec deux nouvelles formations
bac +3 et bac +5
29/6/2017 : Stress, alcool, sexualité à risques… le bilan santé perfectible des étudiants français (enquête
Smerep) – ils vivent en moyenne avec 379 € par mois contre 388 € en 2015 et 470 € en 2007
+ 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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