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Campus

E
n écho à la journée mon-
diale de lutte contre le SIDA 
du 1er décembre, le service 

universitaire de médecine pré-
ventive et de promotion de la 
santé (SUMPPS) de l’UNS a orga-
nisé, du 5 au 8 décembre, avec 
SIDA Info Service et le Conseil Gé-
néral des Alpes-Maritimes une se-
maine de sensibilisation et d’infor-
mation sur la santé sexuelle et re-
productive qui va se clore demain 
par une grande journée consa-
crée au dépistage du VIH/SIDA. 
Pour la première fois à Nice, ce 
sont les centres de dépistage ano-
nyme et gratuit (CDAG) qui vont 
se déplacer et venir s’installer à 
l’université, de 10 h à 17 h, au 
campus Saint-Jean-d’Angély. 
Cette opération hors les murs est 
rendue possible par la mise en 
place, depuis septembre, d’une 
nouvelle génération de test appe-
lée TROD pour test rapide d’orien-
tation diagnostique. Cette procé-
dure simplifie considérablement 
le test « Elisa » qui nécessitait une 
prise de sang et une semaine d’at-
tente pour connaître les résultats. 
Avec le TROD, on fait seulement 
sortir une goutte de sang au bout 
du doigt, à la manière d’un test de 
glycémie, et on obtient instanta-
nément la réponse. 

Rester vigilants 
Un geste simple donc, mais qu’il 
ne faut surtout pas négliger. Glo-
balement, en 2010, les chiffres de 
la lutte contre le SIDA sont bons : 
selon l’ONUSIDA les nouvelles in-

fections sont à leur plus bas ni-
veau avec — tout de même — 
2,7 millions de nouvelles infec-
tions VIH pour un total de 34 mil-
lions de personnes vivant avec le 
virus dans le monde, ce qui re-
présente une stagnation de la ma-
ladie encourageante. Mais, para-
doxalement, les données françai-
ses restent préoccupantes, 
notamment dans les Alpes-Mariti-
mes où une augmentation de 18 % 
des découvertes de séropositi-

vité a été constatée sur les six 
premiers mois de l’année 2010. 
Par ailleurs, les estimations font 
état de 150 000 porteurs du virus 
dans l’hexagone, dont environ 
50 000 qui l’ignorent ! Autant de 
personnes qui ne peuvent être 
soignées et qui représentent un 
danger de contamination pour 
leurs partenaires. 

Dédramatiser le test 
Rappelons que le virus, s’il touche 

fortement les gays, se répand ma-
joritairement dans la population 
hétérosexuelle et 60 % des 6 000 à 
7 000 séropositivités découvertes 
chaque année en France se sont 
transmises entre un homme et 
une femme. Enfin, les 20-29 ans 
sont particulièrement concernés 
puisqu’ils représentent 1 nouveau 
cas sur 5. 
Face à cette situation, seul le test 
de séropositivité permet de sa-
voir exactement où on en est. Im-

portant plutôt que grave, il fau-
drait qu’il devienne un geste cou-
rant de la santé, comme le préco-
nise Stéphane Grondin, le délé-
gué régional de Sida Info Service : 
« Il faut dédramatiser le dépistage 
et le faire entrer dans les compor-
tements individuels : faire le test ré-
gulièrement, comme on va en vi-
site de routine chez le dentiste ou 
l’ophtalmo ». Trop souvent, en 
effet, les gens viennent faire un 
test parce qu’ils s’inquiètent et 
pensent avoir pris un risque, 
comme un rapport non protégé 
par exemple. C’est un bon réflexe, 
mais il est important de voir le 
test autrement et de se faire dépis-
ter régulièrement, même si l’on 
n’a pas eu un comportement à 
risque. 
Ces questions, et toutes celles 
d’ordre médical, psychologique 
ou sexuel peuvent être abordées, 
sans tabou et sans aucun juge-
ment avec les interlocuteurs mé-
decins, infirmiers et psycholo-
gues qui seront présents toute la 
journée. Pour lutter contre la dis-
crimination et tordre le cou des 
clichés, la diffusion de l’informa-
tion est primordiale. En venant 
participer à cette première jour-
née de sensibilisation à l’UNS, 
vous ferez non seulement recu-
ler le virus, mais également l’igno-
rance et vous permettrez, si le 
succès est au rendez-vous, que 
d’autres initiatives de ce type fleu-
rissent sur tous les campus. 

A.B.C. 
campus@nicematin.fr

Dossier Gratuit, anonyme et — c’est nouveau — instantané, le dépistage du VIH/SIDA est 
aussi facile qu’indispensable : rendez-vous demain, jeudi 8 décembre, à Saint-Jean-d’Angély

SJA inaugure une nouvelle façon pour l’info SIDA d’aller à la rencontre des étudiants.              (ABC)

Il n’a jamais été aussi 
simple de se faire dépister

n SUMMPS 
Le Service universitaire de 
médecine préventive et de 
promotion de la santé, basé à 
Saint-Jean-d’Angély, assure des 
visites médicales pour les 
étudiants ainsi que des missions 
de prévention. 
Rens. 04.92.00.12.30 et sumpps@unice.fr 

n SIDA INFO SERVICE 
Cette association de lutte contre le 
sida et les infections sexuellement 
transmissibles dispose d’un numéro 
vert gratuit, anonyme et confidentiel 
offrant des réponses à toutes les 
questions sur ces thématiques. Par 

ailleurs, il est possible de trouver 
beaucoup d’information sur le 

portail internet ainsi qu’un chat, un 
blog et un forum. Il est même 
possible d’être gratuitement 
rappelé sur un portable. 
Numéro vert : 0800 840 800 
Site : www.sida-info-service.org 

n Centre de dépistage 
anonyme et gratuit 
Il existe quatre centres de 
dépistage VIH-IST sur le 
département : ils dépendent de la 
direction de la santé et des 
solidarités, service action de santé 
en Faveur des adultes, du Conseil 
Général des Alpes-Maritimes. 
Chacun de ces centres est 

constitué de divers professionnels 
(médecins, infirmières, assistantes 
sociales, psychologue…), ils 
prennent en charge les personnes 
qui désirent se faire dépister, avoir 
des informations ou obtenir des 
conseils de prévention des 
conduites à risque. 
Rens. 04.92.47.68.40 et www.cg06.fr

Des interlocuteurs à votre écoute

Pour joindre la rédaction : campus@nicematin.fr

En clôture de la journée, la Mutualité 
Française vous invite à voir le specta-
cle «Cabaret sexuel» . 
La sexualité vue par les étudiant : un 
sujet sérieux traité ici avec une légè-
reté bienvenue. 
Jeudi 8 décembre à 20h, théâtre 
de la Cité. Gratuit.

Théâtre
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Le World Wide Web a beau être vaste (et 
mondial) comme son nom l’indique, il reste 
en partie fermé à des personnes en situa-
tion de handicap, notamment les déficients 
visuels qui sont 1,7 million rien qu’en 
France. Heureusement, depuis ses balbu-
tiements, la toile n’a cessé de faire des ef-
forts pour intégrer le plus grand nombre 
d’utilisateurs sous l’impulsion de Tim Ber-
ners Lee, le chercheur du CERN qui 
a « inventé » le net. C’est 
lui en effet qui a 
fondé en 1994 au 
Massachusetts Ins-
titute of Technology 
(M.I.T.) le World 
Wide Web Consor-
tium ou W3C, l’organisme mondial de stan-
dardisation du web qui s’est donné pour 
mission dès 1999 de rendre le web plus ac-
cessible avec sa Web Accessibility Initia-
tive ou WAI. Signalons au passage que le 
rayonnement mondial du consortium W3C 
a été assuré dès le départ par trois pion-
niers qui étaient le MIT, l’université de 
Keio au Japon… et l’ERCIM à Sophia Anti-
polis ! À son tour, l’UNS vient de faire un 
grand pas vers l’ouverture du web en inau-
gurant, mardi 29 novembre, le portail ac-

cess-key.org, grâce au soutien de la Fonda-
tion Orange et en partenariat avec la Fédé-
ration des aveugles et handicapés visuels 
de France et l’université de Haute Alsace. 
Alors que l’UNS travaille depuis 7 ans sur 
l’accessibilité numérique comme en té-
moigne la vidéo « l’ordinateur des aveu-

gles » publiée en 
2003, il a fallu atten-
dre 2005 pour 
qu’une loi statue 
sur le sujet en fa-
veur des person-

nes handicapées, et 2009 
pour qu’un décret impose aux servi-

ces publics de rendre accessible leur infor-
mation en ligne avant 2012. 
Pour ces sites publics qui doivent devenir 
accessibles, comme pour tous les autres, 
le portail access-key propose aux web-
masters, aux développeurs web et aux 
web designers des outils et des solutions 
concrètes pour optimiser leurs sites et les 
rendre compatibles avec l’équipement des 
déficients visuels. D’autres kits tout prêts 
s’adressent également aux enseignants et 
formateurs afin de leur permettre de sen-
sibiliser les futurs créateurs de sites et de 
leur donner les moyens d’intégrer l’acces-

sibilité au développement de leurs pro-
jets. Cette valise pédagogique, ou Access 
case, est une production gratuite et ou-
verte proposée en téléchargement libre à 
toute personne souhaitant se former ou 
s’informer. Elle comprend notamment 11 
vidéos de sensibilisation et d’autoforma-
tion qui ont été traduites en quatre langues 
afin d’en augmenter le rayonnement, ainsi 
que des supports de cours sur l’accessibi-
lité. 
Une démarche cohérente avec la généra-
lisation de l’enseignement de l’accessibi-
lité numérique dans la majorité des diplô-
mes de l’UNS ayant trait au développe-
ment du web tandis que 600 ingénieurs 
en 8 ans ont travaillé sur le sujet et que 300 
étudiants de licence ou master en ont fait 
leur spécialité. Une expertise qui a été lar-
gement reconnue au niveau national puis-
que plus de 200 chargés de communication 
et webmasters issus de diverses adminis-
trations plus l’ensemble des chefs de pro-
jets informatiques du ministère de la Cul-
ture ont été formés à l’accessibilité numé-
rique par l’université Nice-Sophia 
Antipolis. 

A.B.C. 
campus@nicematin.fr

La mise en ligne, mardi 29 novembre, du portail access-key.org offre de nouveaux outils 
pour rendre le web accessible aux aveugles et déficients visuels

La présentation du nouveau portail a été assurée par MM. Christophe Rousseau et Christophe Bansart, en présence de 
messieurs (de g. à dr.) Vincent Michel, président de la fédération des aveugles et handicapés visuels de France, Albert 
Marouani, président de l’UNS et Laurent Londeix, délégué régional Orange.                                                                                  (ABC)

Avec Access-Key, l’UNS ouvre 
les portes de l’accessibilité

Qu’il s’agisse de recherche, d’équipe-
ment ou de pédagogie, l’université Nice-
Sophia Antipolis est très impliquée dans 
la facilitation de l’apprentissage par les 
personnes souffrant d’un handicap. 
Petit florilège non exhaustif. 
SéduiteSéduiteSéduiteSéduite 
Cette structure informatique a pour mis-
sion le traitement de l’information au 
sein d’établissement d’enseignement, 
tant pour les services internes (emplois 
du temps, absences) que pour l’enrichis-
sement extérieur (photos, vidéos, 
liens…). Un affichage adapté aux défi-
cients visuels est en cours de refonte et 
sera bientôt expérimenté par les enfants 
de l’école Clément Ader. 
Centre d’innovation d’usages en santéCentre d’innovation d’usages en santéCentre d’innovation d’usages en santéCentre d’innovation d’usages en santé 
Cet autre projet de recherche travaille à 
la conception d’un appartement intelli-
gent permettant le maintien des person-
nes âgées à domicile. 
DEVINTDEVINTDEVINTDEVINT 
Depuis  ans, à l’initiative des chercheurs 
de l’E.P.U., une journée est organisée sur 
le thème des nouvelles technologies 
pour les déficients visuels. Cette manifes-
tation qui réunit le public, les associa-
tions, les institutionnels et les 
scientifiques est un lieu de rencontre en-
tre les besoins des déficients visuels et 
les avancées technologiques. 
CAEHCAEHCAEHCAEH    : Cellule d’accueil des étudiants : Cellule d’accueil des étudiants : Cellule d’accueil des étudiants : Cellule d’accueil des étudiants 
handicapéshandicapéshandicapéshandicapés 
Cette structure qui veille toute l’année au 
bon déroulement du cursus universitaire 
des étudiants en situation de handicap a 
notamment équipé les B.U. de Valrose, 
Trotabas, Carlone et SJA de téléagrandis-
seurs à destination des déficients visuels. 
Rens. .... ou handi@unice.fr 
Petit Valrose (, av Joseph Vallot) 
bureau  au rez-de-chaussée)

Vous avez dit 
accessible ?
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Vous avez dit 
accessible ?

Mercredi 7 décembre 2011
nice-matin



Campus 

VIE UNIVERSITAIRE
La laïcité en question 
Jeudi  décembre de  h  à  h et 
vendredi  décembre de  h  à 
 h  l’UNS vous invite à vous 
pencher sur « La laïcité face aux défis 
de la mondialité ». 
Organisé à l’occasion de 
l’anniversaire de la date de la 
promulgation de la loi de séparation 
des églises et de l’État, le 
 décembre , ce colloque 
international vous est proposé par 
l’Institut des Sciences Humaines et 
Sociales (ISHSN), le Centre de 
Recherche d’Histoire des Idées 

(CRHI), le Cercle Philosophique CLIO, 
le Cercle Condorcet des Alpes-
Maritimes et la Ligue de 
l’Enseignement des Alpes-Maritimes. 
Il se déroulera amphi  du bâtiment 
 à Saint-Jean-d’Angély. 
L’entrée est libre et gratuite. 
Au programme des interventions 
d’Alain Tassel (UNS), Amina Aouchari 
(Rabat), Edouard Delruelle (Liège), 
Graziano Lingua (Turin), Jean-Paul 
Scot (Paris), Sourmaya Mestiri (Tunis) 
et le professeur émérite Jean Robelin 
(UNS). 
Contact : info@nice-laicite. org

Entreprenariales  
Le  décembre, l’équipe de la Fondation UNICE, le SOOIP 
et Asure Formation seront présents à la e édition du 
Salon des services aux dirigeants d’entreprises au Centre 
Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule, un rendez-vous 
qui réunit les chefs d’entreprises de tous les secteurs 
confondus. 
Pour cette 
édition , 
neuf projets de 
création 
d’entreprise 
portés par des 
étudiants de 
l’UNS seront en 
compétition 
pour le Prix de 
l’Entreprise. 
fondation.unice.fr

Visite d’une délégation chinoise à l’UNS 
Le président Marouani a reçu le  novembre  au Grand 
Château de Valrose une délégation chinoise de  personnes 
composée de représentants et haut responsables de divers 
organismes publics de Shanghai. 
Cette visite organisée par l’AFEPE (Association pour la 
Formation, les Échanges et la Promotion avec l’Étranger), 
s’inscrit dans une démarche de partage du savoir-faire 
français avec les responsables administratifs chinois.

Unice Sport et solidarité 
À l’occasion de l’assemblée générale d’Unice Sport, lundi 
 novembre, M. Del Rey, directeur du SUAPS a remis un 
chèque de   euros récoltés lors de la dernière Ronde 
des Facs à la cellule d’accueil des étudiants handicapés de 
l’université. 
Retrouvez Unice Sports (ex ASUN) sur facebook.

Quoi de neuf, 
docteur ? 
Pour sensibiliser le 
public aux travaux des 
jeunes doctorants et 
aux enjeux des études 
doctorales, 
l’association des jeunes 
chercheurs des Alpes-
Maritimes AJC  
organise un concours 
intitulé « dessine-moi 
un doctorant ». 
Il est en fait possible de 
laisser aller sa créativité 
bien plus loin qu’un 
coup de crayon puisque 
les photos ou les films 
seront admis. Quant au traitement du sujet, il peut être aussi 
bien sérieux et documentaire que déjanté et humoristique ! 
www.ajc06.fr

ÉVÉNEMENT 

Vendredi  et samedi  décembre 
Journées d’études 
« L’arbitrage ». Avec le  à 
 h  la signature de la 
convention entre la Cour 
européenne d’arbitrage et 
l’université Nice-Sophia 
Antipolis pour la création 
d’une délégation Grand Sud 
en France 
Amphi , Faculté de Amphi , Faculté de Amphi , Faculté de Amphi , Faculté de 
Droit et Science Politique.Droit et Science Politique.Droit et Science Politique.Droit et Science Politique. 
 
CONCERT 

Jeudi  décembre : 
À  h, The Gladiators. 
Nikaia Live.Nikaia Live.Nikaia Live.Nikaia Live. 
 
CONFÉRENCE 

Jeudi  et vendredi 
 décembre : 
Colloque « (Re) penser les alternances en Science 
politique ». 
Amphithéâtre Bonnecarrere, campus Trotabas. Amphithéâtre Bonnecarrere, campus Trotabas. Amphithéâtre Bonnecarrere, campus Trotabas. Amphithéâtre Bonnecarrere, campus Trotabas. 
    
Lundi  décembre : 
À  h, Bruno de Cessole 
présente son ouvrage « Le 
défilé des réfractaires ». 
Opéra de Nice.Opéra de Nice.Opéra de Nice.Opéra de Nice. 
 
CINÉMA  

Mardi  décembre 
À  h, « Les neuf reines » de Fabian Bielinsky (). Dans 
le cadre du cycle «D’autres noirs» de Cinéfac. 
Amphi , campus Carlone. Amphi , campus Carlone. Amphi , campus Carlone. Amphi , campus Carlone. 
 
SPORT  

Samedi  novembre 
De  h à  h, tournoi de basket de l’ISEM. 
Rens. .... 
Gymnase A, CSU Valrose. Gymnase A, CSU Valrose. Gymnase A, CSU Valrose. Gymnase A, CSU Valrose. 
 
DIRECTION DE LA CULTURE 

Permanence itinérante de  h à  h 
Mercredi  : EPU (hall d’accueil Templiers) 
Jeudi  : IUFM George V (fond du hall d’accueil) 
Vendredi  : campus Trotabas (Salle des pas perdus) 
Lundi  : campus Carlone (hall H) 
Mardi  : IUFM Liégeard (cafétéria)

L’agenda de la semaine

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
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Campus 

BONS PLANS Tenue de soirées

Toquissimes le  décembre 
L’opération « Les Toquissimes » 
continue avec un avant-goût de Noël, 
mardi  décembre, puisque c’est le 
grand pâtissier Pascal Lac qui est l’invité 
des restaurants du Crous (Carlone, 
Valrose, Trotabas, SJA et Polytech à 
Sophia). 
Pour le prix habituel d’un ticket à , €, 
vous aurez droit ce mardi à un 
somptueux déjeuner gastronomique 
avec au menu : une terrine aux deux 
saumons en entrée, une tourte de bœuf 
ou un filet de daurade en plat principal 
et pour dessert une Black Forest ou une 
verrine chocolat et caramel. 

Comme à chaque fois, les plus 
gourmands et/ou les plus curieux 
peuvent remporter un cours de 
cuisine avec le chef. 
Alors si vous souhaitez cuisiner aux 
côtés du chef des pâtisseries Lac, au 
resto U de Nice Centre, il suffit d’être 
disponible le  décembre de  h à 
 h et de répondre aux questions 
(assez faciles) du concours « À vous la 
Toque ». 
Quatre étudiants seront ensuite tirés 
au sort, pour assister Pascal Lac et 
suivre un cours de pâtisserie 
particulièrement gourmand ! 
www.crous-nice.fr

Mozart pour  € ! 
Profitez d’une offre 
exceptionnelle de l’Opéra 
de Nice qui réserve aux 
étudiants des places à  € 
seulement pour voir 
représenter 
« l’enlèvement au sérail » 
de Mozart le  janvier 
 à  h. 
Ce chef-d’œuvre qui est 
aussi une farce pleine de 
gaîté vous transportera 
aussi bien musicalement 
que visuellement vers un 
orient de rêve où se joue 
une intrigue d’amour. 
www.opera-nice.org

Dernière ligne droite pour la création 
Le Festival International du Film d’Aubagne qui se déroulera du 
 au  mars  organise un concours pour récompenser le 
meilleur scénario de court-métrage et la meilleure musique de 
film court. Vous avez jusqu’au  décembre pour faire parvenir 
vos imaginatives candidatures. 
www.cineaubagne.fr

La crazy week encore 
plus folle 
Ca vous dirait un pass pour 
tous les spectacles du  au 
 juillet  ? Ca vous plairait 
qu’il ne coûte que  € au lieu 
de  ? C’est possible, si vous 
réservez avant le  décembre. 
Qui sont les têtes d’affiche, vous 
demandez-vous ? C’est ça le truc 
justement : on ne sait pas encore. 
Mais pour tous ceux qui se disent 
chaque année « c’est mon trip », 
voilà un pari qui rapporte…  €. 
Pour les plus sceptiques, voyez les 
programmations précédentes… 
Yodelice, Julian Perretta ou 
Bertignac, entre autres, l’an passé. 
Ça fait réfléchir ! 
Rens. et résas : www.crazyweek.fr

Le « crabe » est de sortie ! 
Le magazine culturel 
« le Crabe des Arts » 
est à découvrir sur vos 
campus et dans divers 
sites culturels de la 
ville. À l’intérieur, des 
tas de places à 
gagner : cinéma, 
concerts au Nikaïa Live 
ou théâtre au TNN et 
théâtre de la cité. Et 
de la lecture bien sûr 
avec des interviews, 
des chroniques et des 
critiques sur tout ce 
qui s’écoute ou se 
regarde… et bien 
d’autres surprises ! 
http://crabedesarts.blogspot.com
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Jeudi  décembre : 
le Puls donne le rythme 
Le contraire d’un encéphalogramme plat, c’est un pouls 
bien bouillonnant voire une petite tachycardie de derrière 
les fagots… Nul doute que ce type de montée dans les 
tours ne fait pas peur au BDE Puls qui réunit les étudiants 
infirmiers et infirmières de l’UNS. Et pour nous le prouver, 
ils organisent jeudi prochain leur toute première soirée 
qui, saison oblige, sera placée sous le signe de Noël. 
Une « Christmas Party » donc, qui va se dérouler au Maori 
(, rue Massena à Nice) à partir de  h  et au cours de 
laquelle, faut-il le préciser, le plus beau cadeau, c’est vous ! 
Le dress code est simple et de bon goût : porter un 
accessoire qui rappelle Noël. La barbe pour les filles et les 
chaussettes en peau de renne pour les garçons semblent 
tout indiquées, mais vous faites comme vous voulez. 
Notez que les préventes sont à  € (avec conso) alors que 
l’entrée sera à  € sur place. Ca aussi, c’est cadeau. Enfin, 
un stand SAM s’assurera qui « celui qui conduit, c’est celui 
qui est abonné au jus de fruit ». 
Préventes et renseignementsPréventes et renseignementsPréventes et renseignementsPréventes et renseignements    : : : : 
www.bdepuls.azurforum.com ou ....www.bdepuls.azurforum.com ou ....www.bdepuls.azurforum.com ou ....www.bdepuls.azurforum.com ou .... 

 
Jeudi  décembre : 
Santa is back and he is black 
Polyt’Xstase vous propose de fêter la fin des partiels ou le 
début des vacances ou le fait que le dernier mois de 
l’année tombe en décembre, bref tous les prétextes sont 
bons pour les rejoindre à l’Anfer ( av, Maupassant à 
Antibes). La tenue de rigueur : le mariage du noir et du 
rouge. La soirée s’appelle « Santa is black » : prévente à 
 € ( pour les adhérents) et  € sur place. 
Rens. Léon au Rens. Léon au Rens. Léon au Rens. Léon au     ........    .. ou Syssou au .. ou Syssou au .. ou Syssou au .. ou Syssou au     ........    ....    ....    
    
Jeudi  décembre : 
Christmas au Checkpoint 
Le BDE Miage et celui de Physique se sont associés pour 
vous concocter cette soirée de Noël qui aura lieu au club 
Checkpoint (, rue Desboutin à Nice). Pensez à vous 
mettre sur votre  en suivant le dresscode « Original 
Christmas » car les plus beaux costumes seront 
récompensés avec des cadeaux. L’entrée est à  € en 
prévente ( pour les adhérents) et  € sur place. 
Rens. page Facebook de l’événement.Rens. page Facebook de l’événement.Rens. page Facebook de l’événement.Rens. page Facebook de l’événement.
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Faites-vous connaître ! 
Étudiants, associations et BDE, envoyez-nous vos flyers  
et vos annonces de fêtes et soirées à : campus@nicematin.fr
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campus et dans divers 
sites culturels de la 
ville. À l’intérieur, des 
tas de places à 
gagner : cinéma, 
concerts au Nikaïa Live 
ou théâtre au TNN et 
théâtre de la cité. Et 
de la lecture bien sûr 
avec des interviews, 
des chroniques et des 
critiques sur tout ce 
qui s’écoute ou se 
regarde… et bien 
d’autres surprises ! 
http://crabedesarts.blogspot.com
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Jeudi  décembre : 
le Puls donne le rythme 
Le contraire d’un encéphalogramme plat, c’est un pouls 
bien bouillonnant voire une petite tachycardie de derrière 
les fagots… Nul doute que ce type de montée dans les 
tours ne fait pas peur au BDE Puls qui réunit les étudiants 
infirmiers et infirmières de l’UNS. Et pour nous le prouver, 
ils organisent jeudi prochain leur toute première soirée 
qui, saison oblige, sera placée sous le signe de Noël. 
Une « Christmas Party » donc, qui va se dérouler au Maori 
(, rue Massena à Nice) à partir de  h  et au cours de 
laquelle, faut-il le préciser, le plus beau cadeau, c’est vous ! 
Le dress code est simple et de bon goût : porter un 
accessoire qui rappelle Noël. La barbe pour les filles et les 
chaussettes en peau de renne pour les garçons semblent 
tout indiquées, mais vous faites comme vous voulez. 
Notez que les préventes sont à  € (avec conso) alors que 
l’entrée sera à  € sur place. Ca aussi, c’est cadeau. Enfin, 
un stand SAM s’assurera qui « celui qui conduit, c’est celui 
qui est abonné au jus de fruit ». 
Préventes et renseignementsPréventes et renseignementsPréventes et renseignementsPréventes et renseignements    : : : : 
www.bdepuls.azurforum.com ou ....www.bdepuls.azurforum.com ou ....www.bdepuls.azurforum.com ou ....www.bdepuls.azurforum.com ou .... 

 
Jeudi  décembre : 
Santa is back and he is black 
Polyt’Xstase vous propose de fêter la fin des partiels ou le 
début des vacances ou le fait que le dernier mois de 
l’année tombe en décembre, bref tous les prétextes sont 
bons pour les rejoindre à l’Anfer ( av, Maupassant à 
Antibes). La tenue de rigueur : le mariage du noir et du 
rouge. La soirée s’appelle « Santa is black » : prévente à 
 € ( pour les adhérents) et  € sur place. 
Rens. Léon au Rens. Léon au Rens. Léon au Rens. Léon au     ........    .. ou Syssou au .. ou Syssou au .. ou Syssou au .. ou Syssou au     ........    ....    ....    
    
Jeudi  décembre : 
Christmas au Checkpoint 
Le BDE Miage et celui de Physique se sont associés pour 
vous concocter cette soirée de Noël qui aura lieu au club 
Checkpoint (, rue Desboutin à Nice). Pensez à vous 
mettre sur votre  en suivant le dresscode « Original 
Christmas » car les plus beaux costumes seront 
récompensés avec des cadeaux. L’entrée est à  € en 
prévente ( pour les adhérents) et  € sur place. 
Rens. page Facebook de l’événement.Rens. page Facebook de l’événement.Rens. page Facebook de l’événement.Rens. page Facebook de l’événement.
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Faites-vous connaître ! 
Étudiants, associations et BDE, envoyez-nous vos flyers  
et vos annonces de fêtes et soirées à : campus@nicematin.fr
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Mercredi 7 décembre 2011
nice-matin
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