Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE
Université Côte d'Azur
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

ComUE Université Côte d'Azur

Partenaire(s)

UNS - CNRS - INRIA - OCA - SKEMA - EDHEC - CHU Collège d'écoles d'art

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)

DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet

Le stand de l'Université Côte d'Azur présentera cet
établissement nouvellement créé et son projet Idex Jedi,
traduisant une stratégie commune de recherche et
d'innovation pour la Côte d'Azur de la part des acteurs de la
recherche et de l'enseignement supérieur des Alpes-Maritimes

* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
De la licence au doctorat, entreprises
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies

FICHE PROJET MANIFESTATION

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini.
petit
Environnement

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement
durable
Espace

Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des
techniques
Métiers de la science

Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous

Évolution
Géologie
Mathématiques

Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine

Océanographie
Sciences de l'homme et de la
société

Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Technologies innovantes

Année mondiale de la
lumière

Référent :
Christophe Rousseau, John Pusceddu, Marc Fulconis

DESCRIPTIF DETAILLE :

L'Université Côte d'Azur proposera un stand institutionnel dont l'objectif sera de présenter ce
nouvel acteur de l'enseignement supérieur, tant au famille qu'aux entreprises présentes.
L'UCA proposera des animations sous forme de présentation en 180 s d'un sujet de thèse par
des doctorants.

ORGANISME :
Porteur de projet :
Les acteurs académiques de la recherche et de l'enseignement
supérieur de la Côte d'Azur ont choisi de coordonner leurs forces
au sein d'une communauté d'Universités et d'Etablissement
(ComUE) à vocation "Recherche", nommée : Université Côte
d'Azur (UCA).
L'UCA a pour ambition d'accroître la visibilité du site et son
rayonnement national et international, de mettre en synergie
les compétences distinctives et d'organiser la complémentarité
et la pluridisciplinarité des établissements et institutions
partenaires.
Site Web

unice.fr/uca/
CONTACT :

Organisme
Nom
Tel
Mail

Université Côte d'Azur
Christophe Rousseau - John Pusceddu - Marc Fulconis
christophe.rousseau@unice.fr
marc.fulconis@oca.eu

Adresse

FICHE PROJET MANIFESTATION

-

John.Pusceddu@dr20.cnrs.fr

-

