le journal de la vie étudiante

Mercredi  avril 

ZOOM
L Trophy  :
et si vous tentiez
l’aventure ?

P

Edition spéciale

Culture et nature
à l’université d’été
Des cours et des
ateliers de langue,
en anglais ou en
français langue
étrangère, mais
aussi des sorties
culturelles et une
ambiance
internationale
incomparable :
l’université d’été
reprend ses
quartiers à
Carlone pour une
nouvelle saison.
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Carlone, campus du monde
avec l’université d’été
Dossier En juillet puis en août, l’université internationale d’été réunit pour ses cours

de langue des centaines d’étudiants français et étrangers sur le campus de Carlone

À

partir du 4 juillet, tandis
que le reste de l’université
se glisse dans une douce léthargie estivale, le campus de la
faculté des lettres sera en pleine activité. Comme chaque année, en
effet, il accueille les cours de langue
de l’université internationale d’été.
Au programme : anglais intensif
ou français langue étrangère (FLE)
avec des cours, des ateliers et des
sorties pour améliorer son niveau,
sans pour autant sacrifier ses vacances !

Repères
n Anglais
Du 4 au 18 juillet
et du 2 au 17 août.
30 h d’enseignement.
350 € par session.
n FLE
Du 3 au 27 juillet
et du 1er au 28 août.
75 heures d’enseignement.
750 € pour un mois
et 1300 € pour les deux mois.

L’anglais pour partir…
ou pour rester !
Deux sessions de 30 h chacune
sont proposées pour les cours
d’anglais, du 4 au 18 juillet puis du
2 au 17 août. Elles s’adressent à
tous ceux qui veulent renforcer
leurs compétences en langue anglaise : « certains préparent un
voyage à l’étranger tandis que d’autres désirent valoriser leur CV », explique Ruxandra Pavelchievici, la
nouvelle directrice de l’UIE. Ainsi,
ceux qui rêvent de partir étudier
ou faire un stage aux États-Unis ou
à Hong-Kong, par exemple, bénéficieront d’une mise à niveau optimale, mais ceux qui souhaitent
être capables de passer des entretiens d’embauche en anglais sont
tout aussi concernés. « Faciliter
l’entrée sur le marché du travail,
cela fait partie de notre mission professionalisante », souligne Ruxandra

n Contact
Tél : 04 93 37 53 94
uie@unice.fr
www.unice.fr/IUL/UIEN

A Carlone, les étudiants de l’UIE vont travailler, mais aussi profiter de leur été !
Pavelchievici.
Organisés en petits groupes de niveau homogène, les cours abordent tous les sujets utiles : situations de la vie courante comme
contextes professionnels ou universitaires.
Les participants sont ainsi amenés vers le certificat B2 du cadre
européen commun de référence
en langue (CECRL), mais il est possible de se préparer à tout examen
ou certification : Toic, Toefl ou

Cambridge par exemple.
Enfin, si les sessions d’anglais sont
principalement concentrées vers
les cours, elles pourront s’ouvrir, à
la demande, sur des ateliers d’interaction orale et tous les étudiants
sont cordialement invités à participer aux activités culturelles du FLE.

Ambiance internationale
L’autre versant de l’UIE, c’est en
effet le français langue étrangère :
un enseignement qui attire chaque

Inscriptions avant le 25 juin pour la 1e session
et avant le 25 juillet pour la seconde.
(UNS/ABC)

année des centaines d’étudiants
venus du monde entier. Du 3 au
27 juillet puis du 1er au 28 août, se
forme alors un véritable campus international où les échanges culturels vont bon train. D’autant que,
en marge des cours de langue, de
nombreuses activités et sorties
culturelles sont organisées pour
profiter du cadre exceptionnel offert par la ville de Nice et sa région.
Pour faciliter leur installation, l’UIE

propose également aux étudiants
des places dans la résidence universitaire voisine, ainsi que quelques logements disponibles chez
l’habitant, et elle négocie avec des
établissements alentours une restauration à prix préférentiel. Enfin,
pour les étudiants en FLE, la formation rapporte des crédits ECLS.
C’est un été enrichissant à tout
point de vue en somme !
A.B.C.
campus@nicematin.fr

Les centres Escales ont de la ressource
À Carlone, Saint-Jean-d’Angély et Trotabas, trois centres de ressources en langues
Escales sont à la disposition des étudiants
Pendant toute la durée de l’université d’été,
le centre Escales de Carlone restera ouvert
aux étudiants de l’UIE souhaitant travailler
en autonomie et les autres seront fermés.
Mais jusqu’en juin, tous fonctionnent et
vous attendent, du lundi au vendredi et de
9 h à 17 h.
Ils sont bien sûr gratuits et on s’y présente
librement, sans rendez-vous pour débuter ou perfectionner une langue. Le choix
est large : anglais, allemand, italien ou espagnol mais aussi polonais, russe, arabe et
dernier ajout en date, chinois.
Les centres proposent un accès à une multitude de ressources en ligne, ainsi que
des magazines, des manuels ou des DVD.
Il est aussi possible de se faire aider par les

moniteurs polyglottes, de s’inscrire aux
ateliers de conversation ou encore de chercher, et trouver, un tandem pour des échanges linguistiques fructueux.
Escales Carlone
16 places - Salle 228 bât. H
Rens. 04.93.37.56.43
Escales Saint-Jean-d’Angély
35 places - Salle 3B16 bât. SJA2
Rens. 04.92.00.11.75
Escales Trotabas
50 places - Salle 426
Rens. 04.92.15.72.55
Contact :
http://webs.unice.fr/escales/
escales@unice.fr
Facebook et Twitter : EsCaLes_CRL

Ultra-connectés, les centres offrent de multiples ressources numériques. (ABC)

Campus E Zoom

nice-matin
Mercredi 25 avril 2012

L Trophy : une aventure
 % étudiant,  % intense
L’an passé plus de 1300 4L ont pris le départ du plus grand rallye étudiant d’Europe,
les inscriptions sont ouvertes pour la 16e édition qui se déroulera du 14 au 23 février 2013

Expérience
Robin Navarro
(DUT techniques de
commercialisation)
et Yoann Bronet
(Polytech) ont
chacun fait partie
d’un des équipages
parainnés par NiceMatin lors de
l’édition .

Six équipages sélectionnés par Nice-matin ont porté les couleurs du département.

P

ilote de rallye chevronné, Jean-Jacques
Rey, a eu l’idée du 4L
Trophy en plein désert du
Mali. Goûtant un bivouac chaleureux
avec des amis
après une journée
de conduite, il a
pensé : « Si seulement, j’avais pu découvrir cette beauté
et ces sensations plus
jeune ». Malheureusement, quand on est
jeune, on a l’envie,
mais pas les moyens.
Qu’à cela ne tienne, il
monte un événement, en
choisissant de le consacrer
aux seuls étudiants et en imposant un véhicule alors totalement désuet : la 4L, choisie pour sa résistance et sa
réparation aisée.

À l’assaut du désert
La première édition a lieu
en 1997, avec quelques véhicules seulement, puis le succès arrive très vite et ce
sont des centaines, puis des

milliers d’étudiants qui viennent croquer une semaine
de désert sur les pistes du
grand sud marocain.

pour l’ouverture d’une
école. Depuis quelques éditions, l’aide au Maroc est
doublée d’une
assistance en
France, par la
livraison
avant le départ de denrées alimentaires au profit de la
Croix-rouge.

Opération
solidarité
L’initiative est d’autant plus populaire
qu’elle est liée depuis le début à une
vaste opération de solidarité. Les premières années,
chaque véhicule a ainsi
« profité » du voyage FranceMaroc pour apporter
d’abord des fournitures scolaires, puis des équipements
sportifs et enfin des dons

Des baskets
pour les enfants
En février dernier, NiceMatin s’est associé à cet
élan en confiant à 6 équipages du département plus de
200 paires de chaussures de

(P. Lapoirie)

sports à convoyer vers les
enfants marocains. Une mission dont nos ambassadeurs se sont chargés avec
plaisir, même si, dans certains véhicules déjà bien
pleins, il n’a pas été facile
de faire entrer les précieuses baskets !
Réunis pour un debriefing
au siège de Nice-Matin, quelques jours après leur retour,
les équipages arboraient
tous un grand
sourire et ne
tarissaient pas
d’anecdotes
sur
leur
voyage. Certains parlaient
même déjà de
repartir l’an prochain !
Aventure solidaire au cœur du
désert, le 4L Trophy est un
événement unique qu’il faut
se dépêcher de vivre tant
que l’on est étudiant !
A.B.C

Inscriptions, informations :
www.4ltrophy. com

Alors, c’était comment ?
C’était énorme, vraiment super !
Vous avez connu des moments difficiles aussi ?
Il y en a eu des galères, bien sûr, mais cela fait partie du
fun. Ce n’est pas négatif de s’ensabler, on s’y met, on
pousse, on se fait aider, et on s’en sort. Pour les
problèmes mécaniques, c’est plus long, mais il y a des
postes de réparation aux bivouacs.
Vous avez aimé les paysages ?
C’était magnifique ! Le premier bivouac, au pied de
l’Atlas : c’est magique. Après, ce qu’on n’avait pas
prévu, c’est le froid ! On ne s’attendait pas à voir de la
neige, mais à   mètres d’altitude, quand le soleil se
couche…
Un conseil pour les prochains participants ?
D’abord, s’y prendre tôt : les préparatifs prennent du
temps. Ensuite, ne pas lésiner sur la préparation, en
particulier soigner la mécanique : ne pas se trouver en
panne sur place, ça vaut de l’or. Et enfin : bien choisir
son coéquipier : les aléas peuvent mettre les nerfs à
l’épreuve !

Campus
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VIE UNIVERSITAIRE

L’agenda de la semaine

Jeudi  avril, le conseil d’administration de
l’université fraîchement élu a choisi Frédérique
Vidal, la directrice de la faculté des sciences, pour
succéder à Albert Marouani à la tête de l’UNS.
Mme Vidal a été élue par  voix pour,  votes blancs
et  contre. Recrutée à l’UNS en  comme maître
de conférences, Frédérique Vidal est professeur des
universités en sciences de la vie depuis  et elle
enseigne à tous les niveaux de formation.
Dès son élection, Mme Vidal a démissionné de sa
responsabilité à la faculté des sciences afin d’occuper
immédiatement ses nouvelles fonctions.

PORTES OUVERTES
Jeudi  avril
De  h  à  h, portes ouvertes du master professionnel
ISA (ingénierie pour les systèmes de santé et
l’autonomie).
Campus Pasteur (locaux de l’IUP), , av. de Valombrose à Nice.

CONCERT/SPECTACLE
Vendredi  avril
À partir de  h , soirée heavy metal avec Unchained,
JC Jess et Hellxhere
Le Volume, , rue Defly, à Nice.

Samedi  avril

http://unice.fr/universite/la-presidence

Un partenariat avec l’orchestre régional de Cannes

Étude sur l’état de stress post-traumatique

Le  mars dernier, l’université Nice Sophia Antipolis et
l’orchestre régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ORCPACA) ont signé une convention de partenariat
« musical » original et exemplaire pour la promotion de la
musique à l’université.

Dans le cadre d’une recherche menée au centre hospitalier
universitaire de Nice, on recherche des participants
volontaires ayant été confrontés (ou pas) à un traumatisme
psychologique.
Concrètement, il s’agit de participer à des entretiens
individuels, remplir des questionnaires et participer à des
observations scientifiques pour lesquelles il n’y a pas de
bonne ou mauvaise réponse.
Toutes les données sont
évidemment anonymes et
confidentielles et elles
contribueront à l’élaboration
d’une nouvelle approche
thérapeutique de la rechute dans
l’état de stress post-traumatique.

www.orchestre-cannes.com

De  h à  h, « BBoy street session  », e compétition
de danse de rue avec DJ Vientiane aux platines.
MJC Picaud, , avenue du Docteur Picaud à Cannes.

Mercredi  mai

(A. Rousselot)

À  h , soirée rock
surréaliste au TLV avec
le groupe américain
Of Montreal et en
première partie la
formation niçoise
Hyphen Hyphen.
Prix étudiant :  €.
Théâtre Lino-Ventura,
, boulevard de
l’Ariane à Nice.

EXP OSITION

Lazarus : un projet transmédia qui marche bien !

Tous les jeudis de  h à  h, sur le campus Saint-Jeand’Angély visite gratuite de l’exposition « Città
d’invenzione » par le sculpteur et céramiste Gérard Eli.
Campus Saint-Jean-d’Angély , Espace ]L’Avant-scène[

Du er mai au  juin
Le collectif artistique Sheper Crew présente ses travaux
graphiques en musique. Vernissage le jeudi  mai.
Entrée libre.
Le Volume, , rue Defly, à Nice.
Plus d’agenda sur la page . . . . . Facebook de Campus Nice-Matin
Université Nice-Sophia Antipolis . . . . . . . . . . . . . . . . www.unice.fr
Bureau de la vie étudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . www.bve-unice.fr
Crous de Nice-Toulon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.crous-nice.fr
Retrouvez aussi l’université sur Twitter et Facebook

Avec sa cagoule de Fantomas au visage d’anonymous, ce
monsieur Lazarus vous invite à une
expérience étrange.
Développé sous forme de saynètes
en vidéo, le site aborde de manière
ludique et originale des aspects de
la culture scientifique, donne accès
à d’autres ressources et ouvre un
espace blog et documentation pour
nourrir la réflexion.
Une initiative
culturelle conçue par
des professionnels
du cinéma avec
l’aide du laboratoire
de zététique de
l’UNS.
www.lazarus-mirages.net

L’esprit innovant des étudiants

(DR/ABC)

(DR)

Jusqu’au  mai

Ophélie Nachon, Psychologue :
ophelie.nachon@unice.fr
Alexandru Stroescu, DES psychiatrie :
drewstroescu@gmail.com
06.42.06.98.49

(DR)

Une nouvelle présidente pour l’UNS

Attention : toute dernière semaine
pour remplir et déposer votre
dossier social étudiant (DSE) pour
demander une bourse et/ou un
logement étudiant !
www.crous-nice.fr/bourses.php

(DR/ABC)

Avant le  avril

(UNS)

CROUS

Animée par des étudiants de la faculté des sciences,
l’association Junior Consultant Décisionnel se met au
service des TPE, PME, associations ou administrations
pour réaliser des études et diagnostics en matière de
conseil clientèle, études de satisfaction, campagne de
communication ou encore pour déterminer les
attentes du marché.
www.juniorconsultantdecisionnel.com

Campus
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BONS PLANS
Votre avis nous intéresse !

Concours Crous

Après ce numéro, votre journal Campus prend la pause
estivale… avant de vous retrouver en septembre pour une
nouvelle année universitaire.
C’est donc l’heure de faire le bilan :
faites-nous savoir ce qui vous plaît,
et vous déplaît, dans nos pages,
les rubriques que vous
aimeriez voir
apparaître ou
disparaître, bref ce que
vous pensez de votre
journal de la vie
étudiante.

Vous avez jusqu’au
 mai pour
participer au grand
concours de
création artistique
du Crous. Que vous
vous adonniez à la
bande dessinée, à la
photo ou à la vidéo
(court-métrage),
donnez libre cours à
votre imagination ;
le thème imposé est
« la vie étudiante ».

Jeudi  avril : une journée pour l’art
L’association étudiante Med’arts
vous invite à vivre une
« journée des arts »,
demain, à partir de  h.
Elle proposera sur
différents sites du
campus Carlone des
travaux préparés durant
l’année par des étudiants
de toutes les filières.
Au programme : de la musique, de la
danse et du théâtre ; classique et
contemporain mêlés.
www.wix.com/medart/medarts

Vendredi  avril : la danse prend la tangente

Le RU passe au menu à six points

En mai, joue comme il te plaît

Désormais, dans les restaurants
universitaires, vous pouvez
composer votre menu en toute
liberté grâce au nouveau
système de points. Comment ça
marche ? Pour le prix du ticket
classique à , €, vous pouvez
choisir librement vos plats :
deux desserts, seulement des
entrées etc., tout en étant
garanti d’avoir pour  points au
moins un repas complet –
entrée + plat + dessert – comme
avant. Autre nouveauté, on
peut dépasser la barre des
 points, en remplissant son
plateau à volonté, chaque point
supplémentaire coûtant , €.

Deux super conférences à ne pas manquer vont se
dérouler à l’Espace Turing, à Saint-Jean-d’Angély, le mois
prochain. Le samedi  mai, d’abord, avec la venue de
Philippe Dubois, président de MO.com qui nous parlera
de la culture et l’histoire des jeux vidéo.
Le samedi  mai ensuite, avec la passionnante saga de
Nintendo « des cartes à jouer aux jeux vidéo » racontée
par le plus grand spécialiste du sujet, Florent Gorges.
Entrée libre et gratuite pour tous.

(C. Vanni)

www.crous-nice.fr

À partir de  h , à la MJC Picaud, à Cannes, la
compagnie Bakhus présente « B GAÏA », la première
création du chorégraphe Mickaël Six. Une ode à la Terre
qui se déroule au commencement des temps quand les
éléments, eau, feu, terre, et vent vivent en parfaite
harmonie dans un monde de pureté. Avec, à suivre, la
chorégraphie du duo « De phorm ». Entrée  €.
MJC Picaud,  avenue du Docteur Picaud à Cannes.

(ABC)

(DR)

www.espace-turing.fr

Samedi  avril : les filles à La Siesta
C’est Lady’s Night au club du casino
La Siesta à Antibes. Cela signifie
entrée gratuite et champagne offert
à toutes les filles avant minuit et
présence sur place de coiffeurs et
maquilleuses pour se faire un look
glamour à souhait. Et pour
immortaliser ça, un espace shooting
avec studio photo pro est
également prévu.
Rens. ....

www.crous-nice.fr/resto1.php

Semaine de l’astronomie

Programme complet sur www.nice.fr/Actualites/Semaine-de-l-Astronomie

(DR)

Vendredi  mai : a night in New York
Dress code chic & sexy pour cette
soirée « paradise » au club New York
de Juan-les-Pins. Ambiance assurée
par le DJ résident Jérémy Pachenta.
Information & Réservation :
....

Faites-vous connaître !
(DR)

Jusqu’à dimanche la semaine de l’astronomie organisée par
la ville de Nice avec l’observatoire de la Côte d’Azur bat son
plein.
Notez parmi les manifestations la conférence grand public
donnée ce soir par Martine Adrian- Scotto de l’UNS :
« L’Exobiologie : sur les traces de la vie », à entendre à  h à
la maison des associations Garibaldi (amphithéâtre Vira
Soulèu).
Pour la suite du programme, si la météo est clémente, une
observation de Vénus, la lune, Mars et Saturne est proposée
chaque soir, de jeudi à samedi, par le Cosmophile sur la place
Garibaldi, à partir de  h.
Parmi les autres activités et conférences, signalons encore
« Les pulsars ou la mort d’une étoile XXL » par
l’astrophysicienne Stéphanie Godier, directrice de
“ Recherche et Avenir ”, vendredi  à  h, également à la
maison des associations.

(DR)

(ABC)

Adressez vos messages à :
campus@nicematin.fr

Tenue de soirées

Étudiants, associations et BDE, envoyez-nous vos flyers
et vos annonces de fêtes et soirées à : campus@nicematin.fr

