
Toute l'équipe de Polytech Nice Sophia et le réseau Polytech vous souhaitent le meilleur pour l'année 2021 ! 

La 8ème spécialité 

Rentrée 2021, verra arrivée d'une nouvelle 
promotion de futurs ingénieurs Robotique. En effet, 
notre école a obtenu l'habilitation pour cette 
nouvelle spécialité, dans laquelle les systèmes 
automatisés auront une large part. 

+ infos
  

Classement 2021 

Notre école continue à se positionner dans le 
classement des meilleures écoles d'ingénieurs suite 
aux palmarès du Figaro et de l'Étudiant. A cela vient 
s'ajouter la labellisation Happy@school du réseau 
Polytech grâce à la participation des élèves-
ingénieurs de toutes les écoles. 

+ infos

 

Salons virtuels 

La vague virtuelle des salons de début d'année 
nous embarque dans nombre d'entre eux. Parmi les 
plus importants : L'Étudiant, le forum Geipi, ou 
encore les Studyrama Nice et Corse... Un webinaire 
à destination des proviseurs est également 
programmé ce mois-ci. 

Notez dès à présent notre JPO le mercredi 17 
février, avec un live de 15h à 19h. 

+infos
  

e-Sport

Face à l'engouement croissant pour les 
compétitions de jeux vidéo en ligne, un dossier 
spécial sur le site de notre université traite du sujet : 
Réel versus virtuel : est-ce que c’était mieux avant ? 
E-sport, de plus en plus de spectateurs ?

+le dossier
  

 

Marianne 

"Là où l’État est présent, agit, finance, sa présence 
doit être clairement identifiée." Tous nos supports 
de communication Université Côte d'Azur et 
Polytech se doivent de porter la marque de l'État. 

+infos
  

Agenda 

• Webinaire Lycées : 27 janvier

• Studyrama Corse : 30 janvier

• JPO PNS : 17 février

• Forum Geipi : 11 mars

Infos utiles 

• Bulletin IESF

• Bourse et logement : Dépôt des dossiers

• U’RUN Challenge : A vous de courir !

• Repas Crous à 1€ : pour tous

           

Cette newsletter est éditée par le service Communication de Polytech Nice Sophia. 
Pour toute question ou proposition de sujet : communication.polytech@univ-cotedazur.fr 

Par respect pour l'environnement, n'imprimez ce message que si nécessaire.

Mentions légales : Polytech Nice Sophia 
Campus Sophia Tech, 930 route des colles, BP145 

06903 Soph
   

ia Antipolis

https://www.youtube.com/watch?v=wViW1MTJ0Mc
http://unice.fr/polytechnice/fr/contenus-riches/documents-telechargeables/documentations/fihce_spe_robotique
http://www.polytech-reseau.org/pages-speciales/actualite/article/le-reseau-des-ecoles-polytech-labellise-happyatschool/
http://www.polytech-reseau.org/pages-speciales/actualite/article/le-reseau-des-ecoles-polytech-labellise-happyatschool/
http://unice.fr/polytechnice/fr/contenus-riches/actualites/classements-2021
http://unice.fr/polytechnice/fr/contenus-riches/actualites/journee-portes-ouvertes-virtuelles-2021
http://web.univ-cotedazur.fr/fr/ucanews/dossiers/esport/
https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-fondamentaux/introduction
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-dbvd8ple-be8
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-fbw7nlnn-gv2
https://www.iesf-ca.fr/actualit%C3%A9/bulletins/dernier-bulletin/
http://etudiants.nice.fr/Bourse-et-logement-Faites-votre.html?fbclid=IwAR0dcc5wbFfrhJylSEAT7E2RARNu_mIRkrUFnRlsv7IGoEhUox45qbxfZXI
https://fr.runningheroes.com/fr/challenges/details/5f919f654902db0006c1fc00
https://www.crous-nice.fr/actualite/le-repas-au-crous-passe-a-1-euro-pour-tous-les-etudiants
mailto:communication.polytech@univ-cotedazur.fr
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-y0ptk28i-zqo
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-4p49ddwy-mf0
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-826u4xk7-15wm
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-bgsx9ggi-vgg
https://smoton.com/3sacwo5v-5fgi0k77-f020cstf-1br6



