
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 2 au 8 juin 2018 

 

Université de Poitiers 

 

- Samedi 2 juin, L’Orient-Le Jour 

Échange universitaire : une aventure très constructive 

TÉMOIGNAGES 

De plus en plus d’étudiants libanais, en provenance de différents horizons, effectuent des échanges 

universitaires à l’étranger. Rita Ayoub, 22 ans, diplômée en droit de l’USEK, a effectué un semestre à 

l’Université de Poitiers. 

https://www.lorientlejour.com/article/1118615/echange-universitaire-une-aventure-tres-

constructive.html 

 

- Samedi 2 juin, La Nouvelle République 

L’Institut PPrime réunit six cents chercheurs au Futuroscope 

Six cents chercheurs et industriels se sont donc retrouvés à Poitiers à l'initiative de l'Institut PPrime, 

avec l'ISAE-ENSMA… 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-institut-pprime-reunit-six-cents-chercheurs-au-

futuroscope 

 

- Mardi 5 juin, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Santé : les bactéries développent d'inquiétantes résistances aux antibiotiques 

L'ONU a récemment mis en garde contre une hausse de la résistance des bactéries aux 

antibiotiques. Elle constituerait une menace sanitaire majeure. Une conférence ce soir à 

l'université de Poitiers est consacrée à "la revanche des bactéries". 

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

developpent-inquietantes-resistances-aux-antibiotiques-1488857.html 
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- Mardi 5 juin, Centre Presse 

Une opération à 12 millions d'euros 

L'Université de Poitiers investit 12 M€ dans la rénovation de la bibliothèque universitaire (BU)… 

https://www.centre-presse.fr/article-607041-une-operation-a-millions-d-euros.html 

 

- Mardi 5 juin, RCF 

La prise en compte de la souffrance au travail  

... la souffrance au travail organisé le 17 mai dernier par l'Université de Poitiers, le barreau de l'Ordre 

des Avocats et l'aumônerie du monde juridique. 

https://rcf.fr/actualite/la-prise-en-compte-de-la-souffrance-au-travail 

   

- Mardi 5 juin, Centre Presse   

La bibliothèque de lettres déménage 14 km de ses collections 

Jusqu'au 21 juin, les collections de la bibliothèque universitaire de lettres sont transférées sur le site 

du Futuroscope. En prélude à la rénovation du bâtiment qui doit s'achever à la rentrée 2020.   

https://www.centre-presse.fr/article-607012-la-bibliotheque-de-lettres-demenage-km-de-ses-

collections.html 

 

- Jeudi 7 juin, La Nouvelle République 

L’université de Poitiers à la recherche de ses Girieud perdus 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-a-la-recherche-de-ses-girieud-

perdus?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b3447

9a452f008b459d&page=9&pageId=57da5cf3459a4552008b49d5 

 

- Vendredi 8 juin, Centre Presse 

••• Cinquante ans sous l'eau 

Fondé en novembre 1968 par des étudiants de l'Université de Poitiers, le Subaqua club du Poitou (ou 

SCP) est basé à la piscine de la Ganterie à Poitiers. Plus ancien club de plongée du Poitou (*), il fêtera 

ses 50 ans d'existence ce samedi 9 juin. 

https://www.centre-presse.fr/article-607758-bull-bull-bull-cinquante-ans-sous-l-eau.html 
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Université de Limoges 

- Lundi 4 juin, Le Populaire du Centre 

L’université de Limoges entretient des partenariats forts de recherche avec l'Iran malgré les tensions 

Les échanges entre l’université de Limoges et plusieurs autres iraniennes montrent l’intérêt mutuel 

des structures. Une dizaine d’étudiants iraniens étudient actuellement en Limousin. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/06/04/luniversite-de-limoges-entretient-des-

partenariats-forts-de-recherche-avec-l-iran-malgre-les-tensions_12872131.html 

- Lundi 4 juin, L’Opinion 

Suppression de rectorats: en marche vers la vassalisation des territoires ruraux 

La raison pour laquelle le général de Gaulle et le maire de Limoges avaient souhaité créer une 

académie à Limoges était d’éviter que ne se développe un grand désert éducatif dans l’hypercentre 

de la France 

https://www.lopinion.fr/edition/politique/suppression-rectorats-en-marche-vers-vassalisation-

territoires-ruraux-152302 

 

- Mercredi 6 juin, Le Populaire du Centre 

Blocage de la fac de lettres à Limoges : le personnel évoque la possibilité de faire valoir son droit 

de retrait puis repousse cette décision 

Ce mercredi 6 juin à midi, une partie des personnels administratifs et techniques de la faculté de 

lettres et de sciences humaines de Limoges, soit une trentaine de personnes, s'est réunie et a évoqué 

la possibilité de faire valoir leur droit de retrait, avant de finalement décider de repousser cette 

décision. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/education/2018/06/06/blocage-de-la-fac-de-lettres-a-

limoges-le-personnel-evoque-la-possibilite-de-faire-valoir-son-droit-de-retrait-puis-repousse-cette-

decision_12875962.html 

- Mercredi 6 juin, France Bleu Limousin 

Vers le point de rupture à la faculté des lettres de Limoges, bloquée depuis 2 mois 

Alors que la faculté des lettres de Limoges reste bloquée par des étudiants, le personnel administratif 

menace de faire jouer son droit de retrait, dénonçant les conditions de travail imposées par 

l'occupation des locaux. Le processus des notations et des examens serait ainsi stoppé. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/vers-le-point-de-rupture-a-la-faculte-des-lettres-de-

limoges-bloquee-depuis-2-mois-1528294175 

 

- Jeudi 7 juin, France Bleu Limousin 

L'Université de Limoges désigne un médiateur pour débloquer la fac de Lettres 

Alors que le personnel administratif menace de faire jouer son droit de retrait, ce qui mettrait en 

cause l'organisation des derniers examens, le président de l'Université envoie l'ancien doyen de la fac 

de Lettres discuter avec les étudiants qui la bloquent. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/l-universite-de-limoges-designe-un-mediateur-pour-

debloquer-la-fac-de-lettres-1528360895 
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