
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 5 au 11 mai 2018 

 

Université de Poitiers 

 

- Samedi 5 mai, La Nouvelle République @nrpoitiers 

L’université de Poitiers au service des compétences des entreprises 

L’université poursuit son tour des entreprises du territoire, catalyse son offre de recherche et 

développement et tisse des liens étroits avec l’activité locale. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-de-poitiers-au-service-des-competences-

des-entreprises 

 

- Lundi 7 mai, Radio RCF @rcf_poitou 

L'Université de Poitiers rend hommage aux grandes femmes de notre temps 

Trois amphithéâtres, autrefois les amphis, B et C portent désormais le nom de grandes figures 

féministes, portrait dans quelques instants 

Ecoutez à partir 3 : 58 

https://rcf.fr/la-matinale/lundi-7-mai-2018 

 

Université de Limoges 

 

- Samedi 5 mai, Le Populaire du Centre @lepopulaire_fr  

Conflit à l'université. Blocage de la fac de lettres de Limoges : la fédération LEA appelle au dialogue 

avant la prochaine AG lundi 

Majoritaire au sein de l’Université de Limoges, dont la fac de lettres est actuellement occupée, la 

fédération LEA préconise le dialogue. 

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

limoges-la-federation-lea-appelle-au-dialogue-avant-la-prochaine-ag-lundi_12837393.html 
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- Lundi 7 mai, La Dépêche du Midi @ladepechedumidi 

Un étudiant du Lot en finale d'un concours national 

Alexis Parenté, étudiant en biologie à l'université de Limoges, est en finale du concours « Ma thèse 

en 180 secondes », dont le but est de résumer en quelques minutes son sujet de thèse. Né à 

Gourdon, le jeune homme a grandi à quelques kilomètres de là, à Payrac. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/07/2793222-un-etudiant-du-lot-en-finale-d-un-concours-

national.html 

 

- Lundi 7 mai, France 3 Nouvelle Aquitaine  

Le blocage se poursuit à la faculté de Lettres de Limoges 

Près de 300 étudiants étaient réunis ce matin 7 mai à la faculté de Lettres de Limoges. A 136 voix, ils 

ont reconduit le blocage de la faculté jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Des étudiants 

toujours en lutte contre le projet de loi gouvernemental sur l'entrée à l'université. 

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

poursuit-faculte-lettres-limoges-1471853.html 

 

- Mardi 8 mai, Le Populaire du Centre @lepopulaire_fr  

« Blocage illimité » à la fac de lettres de Limoges 

Une fac bloquée de manière illimitée et des partiels « réorganisés » : c’est le bilan de l’assemblée 

générale de la fac de lettres, marquée, lundi, par un raidissement des discours. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/education/2018/05/08/blocage-illimite-a-la-fac-de-

lettres-de-limoges_12840460.html 

 

- Mercredi 9 mai, Le Populaire du centre @lepopulaire_fr  

Un « code de l'animal » entièrement conçu à l'université de Limoges 

Lois, arrêtés, décrets, jurisprudence etc. ont été compilés par des chercheurs limougeauds. Ce code 

n'existait pas avant...   

https://www.lepopulaire.fr/limoges/loisirs/justice/2018/05/09/un-code-de-l-animal-entierement-

concu-a-l-universite-de-limoges_12841077.html 

 

 

Le tweet de la semaine : 

 

Alexis Parenté @alexi87s sur @F3Limousin 

https://twitter.com/alexi87s/status/993856695075065856 
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