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DS4H News

Kickoff meeting du 16 septembre : un succès sans précédent !
Nous avons demandé à nos étudiants de nous surprendre, ils l'ont fait ! L'offre de
mineures et de projets présentée lors du kickoff meeting du 16 septembre dernier a en
effet suscité un intérêt sans précédent. Petit retour en chiffres :
328 étudiants ont souhaité s'inscrire à une de nos 16 mineures. Pour la majorité d'entre eux, ils
seront affectés à leur premier choix. Pour les mineures Innovation and Creativity et
Tools2Communicate pour lesquelles les demandes ont excédé la capacité d'accueil, pas de
panique ! Elles ouvriront de nouveau au semestre de printemps 2022. Les étudiants des EUR
SPECTRUM et LIFE ont plébiscité la mineure Introduction to AI qui leur était ouverte pour la
première fois.
Les affectations finales sont en cours (surveillez votre boîte mail !) et les premiers cours de
mineures démarrent le 14/10. Pensez à vérifier régulièrement les salles et modalités de cours
sur notre site Web.
Côté projets, nous avons enregistré plus de 20 candidatures aux 4 projets de jeux vidéo HIC
(bonne chance aux étudiants pour la sélection finale des candidatures qui aura lleu sur le
campus de Cannes ce vendredi 1er octobre !).
Beau succès enfin pour les tutorats et projets multidisciplinaires de recherche qui ont attiré 44
candidatures. Si vous avez un doute sur le déroulement de votre projet de recherche,
consultez notre guide !
Nous vous souhaitons un excellent semestre !

School News
MIAGE La borne d'arcade conçue et réalisée par 3 étudiants de L3 et
mise aux couleurs de la MIAGE et de l'EUR DS4H sera présentée au
public lors du Re-Play Festival 2021, ainsi que des jeux rétro réalisés
par des élèves de cette formation lors des deux éditions du concours
de programmation Games On Web 2019 et 2020. Flippers,
retrogaming, consoles Next Gen, jeux en réseau, concours retro,
cosplay et quizz musicaux avec remise de prix seront de la partie,
les 16/17 octobre à Mouans-Sartoux, entrée 5 € !
Master Stratégie digitale Pour rendre visible auprès des étudiants,
des entreprises et des enseignants leurs longues heures de travail,
les étudiants du master SD (codirigé par l'EUR ELMI et l'EUR DS4H)
ont mis en place un livret des mémoires. Parcourez le livret pour
découvrir leurs problématiques, entreprises partenaires et
méthodologies.
L'asso étudiante DS4H ADAMS souhaite la bienvenue à ses
nouveaux membres ! Répondez au doodle pour fixer un premier
meeting et faire connaissance.
Welcome to ADAMS association new members! Answer this doodle
to schedule a first meeting and get to know each other.

PhD and Research
The DS4H Students' supervision autumn training session is fully booked! It aims to give
any PhD candidates the skills and confidence to get the most from the student he/she (will)
supervises. The training is divided in 4 sessions : role of supervisor, effective communication
and active listening, how to give constructive feedback, reflexive session. Interested? You can
already register for the spring session.
TheMetaNews, premier journal pro-chercheur, indépendant et sans publicité est mis à
disposition des enseignants, chercheurs et doctorants UCA par les bibliothèques
universitaires. TheMetaNews balaie toute l’actualité de la recherche en 5 minutes chrono.
Testez-le jusqu'au 31 décembre.
The next " French Foreign Language " training campaign will take place from Nov 15,
2021 to Apr 29, 2022 on the sites of Nice and Sophia Antipolis. To register, please click on this
link (deadline is Monday, October 4, 2021)

Digital Culture
A tester Rodrigo Ochigame (MIT) et Katherine Ye (Carnegie Mellon University) ont mis au point
SearchAtlas un outil qui permet de comparer les résultats obtenus à des recherches sur
Google en fonction des pays et qui met en évidence les importantes disparités de ces
résultats, soumis à des « frontières géopolitiques invisibles ». Edifiant !

Agenda
29 sept - 17h30 // Cocktail conférence "Le coeur numérique"
30 sept - 14h00-23h30 // Journée d'accueil des étudiants
1-8 oct - Semaine CREATIV' de l'Esprit d'Entreprendre
1 oct - 8h30-17h30 // Journée scientifique de l'Observatoire de la transition écologique
et citoyenne côte d'azur
7-8 oct // Colloque CERDACFF "Les droits et libertés numériques: nouvelle génération
de droits fondamentaux"
9-17 oct // Fête de la Science dans les Alpes-Maritimes (stand I3S à Nice les 9-10/10)
17-19 nov // SophI.A. Summit (ongoing call for contributions)
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