
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 19 au 25 mai 2018 

 

Université de Poitiers 

 

- Samedi 19 mai, Centre Presse 

"Défendant en matière d'éducation « une exigence de proximité », Alain Claeys met en avant les atouts 

de Poitiers dans ce domaine. 

http://www.centre-presse.fr/article-603532-poitiers-est-une-capitale-de-l-education.html 

- Samedi 19 mai, Centre Presse 

Rectorat : Sacha Houlié veut rencontrer le ministre, les deux sénateurs interpellent l'Etat, Alain 

Rousset : " Je serai vigilant " 

http://www.centre-presse.fr/article-603461-sacha-houlie-veut-rencontrer-le-ministre.html 

 

- Samedi 19 mai, Centre Presse 

La bière étudiante vice-championne de France 

http://www.centre-presse.fr/article-603622-la-biere-etudiante-vice-championne-de-france.html 

 

- Dimanche 20 mai, Centre Presse 

Rectorat de Poitiers : le ministre affirme qu'il est « trop tôt » pour en parler 

http://www.centre-presse.fr/article-603692-rectorat-de-poitiers-le-ministre-affirme-qu-apos-il-est-

laquo-trop-tot-raquo-pour-en-parler.html 

 

- Lundi 21 mai, Centre Presse 

Parcoursup: les admissions débutent le 22 mai 

Dès mardi, c'est une nouvelle étape pour tous les lycéens et les candidats en réorientation dans 

l'académie de Poitiers, pour l'enseignement supérieur. 

http://www.centre-presse.fr/article-603785-parcoursup-les-admissions-debutent-le-mai.html 
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- Lundi 21 mai, Centre Presse 

Nouvelle-Aquitaine: le dispositif SNCF Exams mis en place 

http://www.centre-presse.fr/article-603816-nouvelle-aquitaine-le-dispositif-sncf-exams-mis-en-

place.html 

 

- Mercredi 23 mai, Ludomag.com 

Territoires apprenants : exemple dans l’académie de Poitiers 

De quoi parle t-on lorsqu’on évoque les termes de « territoires apprenants » à l’heure du numérique 

? Explications avec Dominique Quéré, DAN de l’académie de Poitiers, Josué Sassi de la société Pixis et 

Luis Galindo du laboratoire Techné de l’Université de Poitiers, tous les trois partie prenante dans cet 

ensemble. 

http://www.ludovia.com/2018/05/territoires-apprenants-exemple-dans-lacademie-de-poitiers/ 

 

- Jeudi 24 mai, 7apoitiers.fr 

ParcourSup : 27 398 candidatures à l'entrée de l'université de Poitiers  

A Poitiers comme dans toute la France, ParcourSup a livré ses premiers résultats. Sur les 27 398 

candidatures à ses formations de licences, DUT et Paces, l'université de Poitiers a attribué 12 890 

décisions favorables -soit 47%. 

http://www.7apoitiers.fr/depeche/7369/parcoursup-27-398-candidatures-a-l-entree-de-l-universite-

de-poitiers 

 

- Jeudi 24 mai, La Nouvelle République 

“ Je suis un chimiste qui bosse avec des ordinateurs ”  

Par simulation informatique, Gilles Frapper propose des modèles moléculaires et de nouveaux 

matériaux qui restent à valider par l’expérimentation. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/je-suis-un-chimiste-qui-bosse-avec-des-ordinateurs 

 

- Jeudi 24 mai, La Nouvelle République 

L’université de Poitiers au classement mondial sur la recherche 

Pour la deuxième année consécutive, l'université de Poitiers fait partie des établissements 

d'enseignement supérieur distingués par le classement ... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-de-poitiers-au-classement-mondial-sur-la-

recherche 
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Université de Limoges 

- Samedi 19 mai, France 3 Nouvelle Aquitaine  

De Barbara à Bob Dylan, les livres de musique ont aussi leur salon  

Le Salon du Livre de Musique est organisé par le Service Culturel de l'Université de Limoges, en 

partenariat avec la ville qui en fait un fil conducteur ... 

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

dylan-livres-musique-ont-leur-salon-1478401.html 

 

- Samedi 19 mai, Le Populaire du Centre 

Témoignages : comment la lutte sociale a permis de libérer la parole des femmes à Limoges  

Mai 68 n’a pas été un moment de révolution féministe, mais il a libéré la parole des femmes qui, dès 

la décennie suivante, ont pris leur destinée en mains. Trois questions à Joane Chabassier, docteure en 

sociologie de l’université de Limoges, auteure d’une thèse soutenue en 2014 sur l’espace de la cause 

des femmes en France. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/2018/05/19/temoignages-comment-la-lutte-sociale-a-

permis-de-liberer-la-parole-des-femmes-a-limoges_12853336.html 

 

- Mercredi 23 mai, Emploi-Environnement.com 

Un Master s'ouvre à Limoges pour former des ingénieurs africains du secteur de l'eau 

À la rentrée de septembre, un nouveau Master va accueillir à Limoges (87) les cadres techniques du 

secteur de l'eau, originaires des pays du Sud. Au titre de la formation continue, plusieurs ingénieurs 

étrangers monteront en compétences sur l'ingénierie de l'eau et la gestion de services. Leur mission ? 

Favoriser dans leur pays l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, dans le cadre de projets d'ONG 

ou de groupes privés, tels que Veolia ou Suez. 

https://www.emploi-environnement.com/news/master-limoges-ingenieur-eau-traitement-

assainissement-afrique-257.html 

 

- Mercredi 23 mai, Reporterre 

La France et l’Europe nient les cultures paysannes 

Plusieurs mesures agricoles prises par la France et l’Union européenne font réagir l’auteure de cette 

tribune, qui y voit une logique hors-sol à l’encontre du lien ancestral. Nicole Pignier est professeure 

des universités en sémiotique à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de 

Limoges. Elle a écrit Le Design et le Vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers (2017). 

https://reporterre.net/La-France-et-l-Europe-nient-les-cultures-paysannes 

 

- Jeudi 24 mai, Le Populaire de Centre 

Le Festival « Vins noirs » qui réunit vin et polar se tiendra à Limoges, du 7 au 9 juin 

Estampillé « Lire à Limoges », « Vins noirs » prend de l’ampleur. Ces rencontres, polars et vins, 

débuteront le jeudi 7 juin à la BMF avec une soirée dédiée à Sherlock Holmes. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/loisirs/art-litterature/2018/05/24/le-festival-vins-noirs-qui-

reunit-vin-et-polar-se-tiendra-a-limoges-du-7-au-9-juin_12857884.html 
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La vidéo de la semaine 

[#parcours de #réussite en #Licence] 

Afin de mieux orienter les #etudiants et les futurs étudiants et de mieux les accompagner pour 

réussir en licence, @UnivPoitiers propose des dispositifs pédagogiques innovants : 

https://youtu.be/CmHN5KR8RXo  intervention de Virginie Laval. 

Les tweets de la semaine  

 

 

 

https://youtu.be/CmHN5KR8RXo

