
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 12 au 18 mai 2018 

 

ComUE UCLdV 

 

- Vendredi 18 mai 2018, AEF - dépêche n°585068 

Gouvernance : la Comue Léonard-de-Vinci veut expérimenter pour ne plus avoir de conseil 

académique (L. Vaillant) 

La Comue Léonard-de-Vinci souhaite expérimenter une nouvelle structure institutionnelle en se 

contentant d’un conseil d’administration, qui aura "l’ensemble des rôles de réflexion stratégique", 

pour "ne plus avoir de Cac ", explique son président, Loïc Vaillant,  dans une interview à AEF le 18 avril 

2018. À cette structure s’ajoutera un comité exécutif rassemblant les présidents et directeurs des 

établissements membres de la Comue. "Nous souhaitons rester un EPSCP [et] devenir ce que j’appelle 

une 'vraie Comue', c’est-à-dire un regroupement qui n’a vocation ni à fusionner, ni à s’éteindre", dit-il 

également. Autres sujets abordés : la création d’un pôle formation et recherche en éducation au niveau 

de la Comue, le périmètre du regroupement, le travail avec la Comue Aquitaine ou encore la création 

d’une chaire de professeur invité pour les écoles doctorales.  

http://www.aef.info/depeche/44e7dac8-879b-48ae-ae72-

78590f328407/1030210/db7604bcd0ee2c381a10eb817bd7508d 

 

Université de Poitiers 

- Lundi 14 mai, Centre Presse 

Un Poitevin découvre les plus vieilles cendres volcaniques fossilisées 

Le chercheur poitevin Aberrazak El Albani, a exhumé des cendres volcaniques datées de plus de 2 

milliards d'années, sur le bassin de Franceville au Gabon. 

http://www.centre-presse.fr/article-602364-un-poitevin-decouvre-les-plus-vieilles-cendres-

volcaniques-fossilisees.html 

 

- Lundi 14 mai, Centre presse 

Soutien à l'École européenne supérieure de l'image à Poitiers 

http://www.centre-presse.fr/article-602340-soutien-a-l-ecole-europeenne-superieure-de-l-image-a-

poitiers.html 
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- Lundi 14 mai, Aqui.fr - l'information en Nouvelle-Aquitaine  

Créathon : imaginer les projets éducatifs numériques de demain 

http://www.aqui.fr/societes/creathon-imaginer-les-projets-educatifs-numeriques-de-

demain,17105.html 

 

- Lundi 14 mai, Blog Le Monde 

La vie, le volcan et l’argile, il y a 2 milliards d’années 

La preuve par l’argile. C’est l’apport d’un article à paraître dans American Journal of Science, une revue 

de sciences de la Terre, bien cotée dans les labos. La preuve que des traces fossiles exceptionnelles – 

celles d’un écosystème diversifié et marqué par des êtres de taille décimétrique qui s’épanouissaient 

il y a 2,1 milliards d’années dans les eaux d’une mer peu profonde – ont bien bénéficié d’un régime de 

conservation lui aussi exceptionnel. 

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/05/14/la-vie-le-volcan-et-largile-il-y-a-2-milliards-dannees/ 

 

- Mercredi 16 mai, INSU-CNRS (communiqué de presse) 

Les plus vieilles cendres volcaniques fossilisées dans une bentonite de 2,1 milliards d’années 

http://www.insu.cnrs.fr/node/8736 

 

- Mercredi 16 mai, Centre presse 

Les étudiants sont solidaires depuis 15 ans à l'Afev 

L'association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) existe à Poitiers depuis 15 ans. Aujourd'hui 

au parc de Blossac et demain à la MDE, elle prépare des animations pour cet anniversaire. 

http://www.centre-presse.fr/article-602844-les-etudiants-sont-solidaires-depuis-ans-a-l-

afev.html#prettyPhoto 

 

- Jeudi 17 mai, La Nouvelle République 

Ces chercheurs qui créent leur entreprise  

Thierry Ferreira, enseignant-chercheur, a développé une start-up pour valoriser ses travaux de 

recherche. Il s’est lancé grâce au soutien de l’université. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/ces-chercheurs-qui-creent-leur-entreprise 

 

- Jeudi 17 mai, La Nouvelle République 

Temps libéré et soutien financier 

L'université avance alors le salaire du personnel. L'argent est remboursé, à terme, par la société ou 

compensé par l'entrée de l'université au capital ... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/temps-libere-et-soutien-financier 
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- Jeudi 17 mai, FR 3 Nouvelle Aquitaine 

Un chercheur de Poitiers découvre les plus vieilles cendres volcaniques au monde 

L'université de Poitiers au firmament de la science mondiale ! The American Journal of Science vient 

de publier les travaux d'une équipe poitevine de chercheurs. A sa tête, le Professeur Aberrazak El 

Albani a mis la main sur les plus vieilles cendres volcaniques jamais découvertes. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/chercheur-poitiers-

decouvre-plus-vieilles-cendres-volcaniques-au-monde-1477621.html 

 

Université de Limoges 

 

- Dimanche 13 mai, France 3 Nouvelle Aquitaine  

Université de Limoges : partiels annulés à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Aucun examen, ce lundi 14 mai 2018, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges. 

Les premiers partiels de fin d'année ont été annulés. Les étudiants grévistes occupent toujours les 

locaux.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/universite-limoges-

partiels-annules-faculte-lettres-sciences-humaines-1474665.html 

 

- Lundi 14 mai, France Bleu Limousin 

Blocage à l'université de Limoges : nouvelle date pour le début des examens déjà repoussés deux 

fois 

Les examens qui devaient commencer vendredi 11 mai à la faculté des lettres et des sciences 

humaines, débuteront finalement le mercredi 16 mai. En raison du blocage du bâtiment par des 

étudiants, les partiels seront délocalisés. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/blocage-a-l-universite-de-limoges-nouvelle-date-pour-le-

debut-des-examens-deja-repousses-deux-fois-1526292079 

 

- Lundi 14 mai, Le Populaire du Centre 

Les examens de la fac de lettres de Limoges reportés d'une journée et délocalisés 

Les examens de la faculté de lettres et de sciences humaines (FLSH) de Limoges, initialement prévus, 

à partir de ce lundi, commenceront demain sur des sites externes à la FLSH. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/education/2018/05/14/les-examens-de-la-fac-de-lettres-

de-limoges-reportes-d-une-journee-et-delocalises_12847797.html 
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- Lundi 14 mai, France Bleu Limousin 

Transpod va déposer début juin un permis de construire pour la piste d'essai Hyperloop en Haute-

Vienne  

Le projet de piste d'essai de l'Hyperloop avance dans le nord Haute-Vienne. La société canadienne 

Transpod a quasiment réuni les 20 millions d'euros nécessaire et s'apprête à déposer le permis de 

construire. Son PDG Sébastien Gendron était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15. 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/transpod-va-deposer-debut-juin-une-demande-de-

permis-de-construire-pour-la-piste-d-essai-hyperloop-1526282183 

 

- Mardi 15 mai, Le Populaire du Centre 

À la fac de lettres de Limoges, « on révise dans le flou » 

À la fac de lettres de Limoges, les partiels débutent ce mercredi. Avec le blocage et le report, les 

étudiants s’organisent « dans le flou ». 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/05/15/a-la-fac-de-lettres-de-limoges-on-revise-

dans-le-flou_12848993.html 

 

- Mardi 15 mai, Futura Teck 

Hyperloop en France : une piste d'essai construite en Haute-Vienne cet automne 

La société canadienne TransPod est en train de finaliser une demande de permis de construire pour 

une piste d'essai Hyperloop longue de trois kilomètres qui sera installée en France. Sa construction 

devrait débuter cet automne à Droux, en Haute-Vienne. 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/trains-hyperloop-france-piste-essai-construite-

haute-vienne-cet-automne-71235/ 

 

- Mercredi 16 mai, France 3 Nouvelle Aquitaine 

exams fac de lettres 

Avec deux jours de retard, les étudiants de la faculté des lettres de Limoges ont enfin pu plancher sur 

leurs examens ce matin. Ils ne se sont pas déroulés dans leurs amphithéâtres habituels, mais dans ceux 

de la fac de droit. La grogne du monde étudiant n'a donc pas finalement trop perturbé. 

https://www.youtube.com/watch?v=4IYM2r6EKJ0 
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- Mercredi 16 mai, Le Populaire du Centre 

Les partiels ont eu lieu... mais Nathan et ses compagnons occupent toujours la fac de lettres à 

Limoges 

Alors que les partiels se tenaient à la fac de Droit de Limoges, celle de Lettres était toujours bloquée 

ce mercredi.   

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/05/16/les-partiels-ont-eu-lieu-mais-nathan-et-

ses-compagnons-occupent-toujours-la-fac-de-lettres-a-limoges_12850246.html 

Un Mai 68 est-il encore possible aujourd’hui à Limoges ? Réponse dans le « café Popu » du 22 mai 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/economie/opinion/2018/05/16/un-mai-68-est-il-encore-

possible-aujourdhui-a-limoges-reponse-dans-le-cafe-popu-du-22-mai_12848949.html 

 

- Jeudi 17 mai, Le Populaire du Centre 

À Limoges, des partiels en parfait contre-exemple 

Alors que les blocages de partiels et les tensions avec la police se sont multipliés ces dernières 

semaines, le déroulement des examens de la fac de lettres de Limoges, qui ont débuté ce mercredi 16 

mai, ont offert un parfait contre-exemple : ambiance sereine et peu de stress. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/05/16/a-limoges-des-partiels-en-parfait-

contre-exemple_12850715.html 

 

- Vendredi 18 mai 2018, Le Populaire du Centre 

Un biologiste de l'université de Limoges sélectionné pour un concours national de vulgarisation 

scientifique 

Trois minutes pour résumer sa thèse : le défi a été brillamment relevé par Alexis Parenté, doctorant 

de l’université de Limoges, qui participera en juin à la finale nationale de « Ma thèse en 180 secondes 

». 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/sante/education/2018/05/18/un-biologiste-de-l-universite-de-

limoges-selectionne-pour-un-concours-national-de-vulgarisation-

scientifique_12851970.html#refresh 
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La vidéo de la semaine 

Alexis Parenté - MT180 2018 - JT France 3 Limousin 

https://youtu.be/aKHmWxvmbEQ 

 

Le tweet de la semaine  

Annonce des résultats du #CréathonC2E :  

@AnnGerar, présidente du jury, révèle les 6 équipes qui remportent l'accélération de leur projet ! 

 

https://twitter.com/reseau_canope/status/997503101329461248 
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