
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 27 avril au 4 mai 2018 

 

Université de Poitiers 

- Samedi 28 avril 2018, Pourquoi docteur ? 

Comment les corps donnés à la science sont-ils utilisés pour former des étudiants en médecine ? 

Pourquoi Docteur ?  

Il y a peu, l'université de Poitiers a ainsi développé un système consistant à revasculariser et ventiler 

des cadavres humains, pour permettre un meilleur apprentissage en chirurgie. Baptisé SimLife, il 

permet un meilleur réalisme anatomique que les mannequins... 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25431-Comment-corps-donnes-science-

sont-ils-utilises-former-etudiants-medecine 

 

- Dimanche 29 avril, La Nouvelle République @nrpoitiers 

“ On peut faire dire ce qu’on veut à une carte ” 

Le « Printemps des Cartes », premier festival de cartographie à Montmorillon. Spécialiste des 

migrations, Olivier Clochard, chercheur    au CNRS et auteur de « l’Atlas des migrants en Europe », 

évoque la force et les faiblesses des cartes. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/montmorillon/on-peut-faire-dire-ce-qu-on-veut-a-une-carte 

 

- Lundi 30 avril, la Nouvelle République @nrpoitiers 

L’Orchestre de l’Université se la joue “ Gamers ” 

Le Chœur et l’Orchestre de l’Université de Poitiers proposent à La Hune un étonnant voyage dans 

l’imaginaire.  

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-benoit/l-orchestre-de-l-universite-se-

la-joue-gamers 

 

- Mercredi 2 mai, Centre Presse @centre_presse 

« Montmorillon au centre de la carte » 

Avec un programme ambitieux, la première édition du Printemps des Cartes a trouvé son public et 

pense déjà à l'année prochaine. 

http://www.centre-presse.fr/article-599640-montmorillon-au-centre-de-la-carte.html 
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- Jeudi 3 mai, Centre Presse @centre_presse 

Fac de Sciences humaines: une fin d'année en fumée 

Fermeture de quinze jours et délocalisation des examens: l'Hôtel Fumé à Poitiers, connaît une fin 

d'année mouvementée à la suite des dégradations. 

http://www.centre-presse.fr/article-600205-fac-de-sciences-humaines-une-fin-d-annee-en-

fumee.html 

 

- Jeudi 3 mai, France Info Aquitaine @F3Aquitaine 

Faculté de Sciences Humaines de Poitiers : les examens sont délocalisés pour 4 600 étudiants 

Les locaux de la Faculté de Sciences Humaines de Poitiers restent fermés pour quinze jours 

supplémentaires. Les examens sont délocalisés sur huit sites de l'Université pour les 4600 étudiants. 

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

humaines-poitiers-examens-sont-delocalises-4-600-etudiants-1469423.html 

 

- Jeudi 3 mai, Centre Presse @centre_presse 

Les scientifiques quittent leurs labos... pour les bars 

Dans le cadre du festival “ Pint of science ”, les chercheurs présenteront leurs travaux au grand public 

dans deux bars de Poitiers, les 14, 15 et 16 mai. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-scientifiques-quittent-leurs-labos-pour-les-bars 

 

- Vendredi 4 mai, Centre Presse @centre_presse 

Des jeunes ont de nouveau grogné 

Poitiers. Le lycée du Bois d'Amour bloqué; le campus de Sciences Po aussi. Des jeunes ont fait entendre 

leurs voix contre la sélection à l'université avant de rejoindre les agents du service public. 

http://www.centre-presse.fr/article-600524-des-jeunes-ont-de-nouveau-grogne.html 

 

- Vendredi 4 mai, Centre Presse @centre_presse 

Genre d'amphis plus égalitaire 

http://www.centre-presse.fr/article-600477-genre-d-amphis-plus-egalitaire.html 
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Université de Limoges 

 

- Vendredi 27 avril, Le Populaire du Centre @lepopulaire_fr  

Université : Les examens de la fac de lettres décalés du 11 au 14 mai 

Alain Célérier, le président de l'université de Limoges, annonce ce vendredi 27 avril, que les examens 

seront décalés du 11 au 14 mai, espérant que les bloqueurs tiendront leurs engagements de laisser les 

examens avoir lieu. Quant à Parcoursup, il ne sera pas appliqué dans les filières qui ne sont pas en 

tension. En revanche, la filière Staps et  Sciences de l'éducation sera concernée. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/04/27/les-examens-de-la-fac-de-lettres-de-

limoges-decales-du-11-au-14-mai_12829418.html#refresh 

 

- Lundi 30 avril, Europe 1 @Europe1  

Blocage des universités : comment les examens vont-ils se dérouler ? 

Limoges. À la faculté de Limoges, les examens de la fac de lettres, prévus à partir du 11 mai, débuteront 

finalement trois jours plus tard, a annoncé vendredi son président Alain Célérier, qui espère ainsi que 

les bloqueurs tiendront leurs engagements de laisser les examens avoir lieu. 

"Nous préparons les examens en les modifiant un peu, notamment en remplaçant du contrôle continu 

par du contrôle terminal", a-t-il détaillé auprès du média local Le Populaire du Centre. "Ce n'est pas 

catastrophique. Je souhaite que nous arriverons là sans nouvelles surenchères". 

http://www.europe1.fr/societe/blocage-des-universites-comment-les-examens-vont-ils-se-derouler-

3639764 

 

- Lundi 30 avril, Le Populaire du Centre @lepopulaire_fr  

La Présidence de l'Université de Limoges, « seule responsable » de l'échec des négociations selon les 

opposants à la réforme 

La présidence de l’Université de Limoges, « seule responsable » de « l’échec des négociations » ? C’est 

la position d’un collectif d’enseignants, qui a publié, ce week-end, un communiqué en ce sens. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/04/30/la-presidence-de-l-universite-de-

limoges-seule-responsable-de-l-echec-des-negociations-selon-les-opposants-a-la-

reforme_12832445.html 

 

ENSMA 

- 7 à Poitiers, hebdomadaire du 2 au 8 mai @7apoitiers 

L'Isae-Ensma voit plus grand 

Le 16 juin prochain, le directeur de l’Isae-Ensma Roland Fortunier présentera au conseil 

d’administration un projet d’extension des bâtiments et de développement de la formation. L’école 

d’ingénieurs de la Technopole pourrait franchir un nouveau cap en matière d’apprentissage. 

http://www.7apoitiers.fr/enquete/2599/l-isae-ensma-voit-plus-grand 
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La vidéo de la semaine 

 
https://twitter.com/MT180FR/status/991575879234015238 

 

Le tweet de la semaine : 

 

https://twitter.com/MT180FR/status/991575879234015238

