
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 26 mai au 1er juin 2018 

 

Université de Poitiers 

 

- Lundi 28 mai, Centre Presse 

Poitiers dans le classement mondial sur la recherche 

http://www.centre-presse.fr/article-605259-poitiers-dans-le-classement-mondial-sur-la-

recherche.html 

 

- Lundi 28 mai, La Nouvelle République 

Une nouvelle formation d’ingénieur à la rentrée 

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/une-nouvelle-formation-d-ingenieur-a-la-rentree 

 

- Mardi 29 mai, La Nouvelle République 

Préserver la santé et la qualité de vie au travail, c’est du sport ! 

L’université fait de la santé et de la qualité de vie au travail (SQVT) l’une de ses priorités… 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/preserver-la-sante-et-la-qualite-de-vie-au-travail-c-est-

du-sport 

 

- Jeudi 31 mai, France Bleu 

800 personnes ont participé à un exercice antiterroriste sur le campus de Poitiers 

Des hommes armés qui tirent en pleine rue sur des passants et se retranchent dans un bâtiment de la 

fac de lettres avant l'intervention du RAID. Voilà le scénario du plus grand exercice en milieu ouvert 

jamais mené dans la Vienne par les autorités françaises. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/800-personnes-ont-participe-a-un-exercice-

antiterroriste-sur-le-campus-de-poitiers-1527781220 
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- Vendredi 1er juin, La Nouvelle République 

Dans l’imbroglio de ParcourSup 

Listes d’attente à rallonge, refus ou proposition unique : alors que le jour du bac approche à grand 

pas, des lycéens de la Vienne vivent dans l’angoisse d’un avenir devenu sélectif malgré eux. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/dans-l-imbroglio-de-parcoursup-aupres-des-lyceens-

de-la-vienne 

 

Université de Limoges 

- Vendredi 25 mai, Le Populaire du Centre 

Partenariat  

Eiffage Construction fait un don de 30.000 euros à la Fondation Partenariale de l'Université de 

Limoges 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/economie/education/2018/05/25/eiffage-construction-fait-un-

don-de-30-000-euros-a-la-fondation-partenariale-de-l-universite-de-limoges_12861314.html 

 

- Vendredi 25 mai, Le Populaire du Centre 

L'université de Limoges dans une situation financière « très dégradée » selon la Cour des comptes, 

le président nuance 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/05/25/l-universite-de-limoges-dans-une-

situation-financiere-tres-degradee-selon-la-cour-des-comptes_12861278.html 

 

- Vendredi 25 mai, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Des sans-abris trouvent refuge dans des locaux désaffectés de l’université de Limoges 

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

refuge-locaux-desaffectes-universite-limoges-1482231.html 

 

- Dimanche 26 mai, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Limoges : 2ème Salon du Livre de Musique 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-2eme-

salon-du-livre-musique-1482547.html 

 

- Lundi 28 mai, France3 Nouvelle Aquitaine 

La faculté de Lettres de Limoges est toujours occupée 

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

limoges-est-toujours-occupee-1483391.html 
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- Lundi 28 mai, La Montagne 

Pourquoi les étudiants de l’IUT de Guéret protestent contre l'université de Limoges 

Les étudiants du DUT « carrières sociales » de Guéret ont rédigé une lettre ouverte. Ils ont le sentiment 

d’être « abandonnés » par l’université de Limoges. Pour répondre à leurs inquiétudes, le directeur de 

l’IUT du Limousin va se rendre à Guéret le 4 juin. 

https://www.lamontagne.fr/gueret/institutions/education/2018/05/28/pourquoi-les-etudiants-de-

liut-de-gueret-protestent-contre-l-universite-de-limoges_12863976.html 

 

- Vendredi 1er juin, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Les spécialistes français des pesticides réunis à Limoges 

Le 48e colloque du groupe français sur les pesticides se tient sur 3 jours à Limoges. Une réunion de 

spécialistes à laquelle participe le laboratoire de recherches de l’université de Limoges, en pointe dans 

l’analyse des pesticides contenus dans l’eau. 

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

francais-pesticides-reunis-limoges-1484861.html 

 

https://www.lamontagne.fr/gueret/institutions/education/2018/05/28/pourquoi-les-etudiants-de-liut-de-gueret-protestent-contre-l-universite-de-limoges_12863976.html
https://www.lamontagne.fr/gueret/institutions/education/2018/05/28/pourquoi-les-etudiants-de-liut-de-gueret-protestent-contre-l-universite-de-limoges_12863976.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/specialistes-francais-pesticides-reunis-limoges-1484861.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/specialistes-francais-pesticides-reunis-limoges-1484861.html

