
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 9 au 15 juin 2018 

 

Université de Poitiers 

- Samedi 9 juin, La Nouvelle République 

Poitiers : l'Université s'oppose à la suppression du rectorat 

Vendredi 8 juin, le conseil d'administration de l'Université de Poitiers a voté une motion en faveur du 

maintien du rectorat. Le ministre Jean-Michel ... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/poitiers-l-universite-s-oppose-a-la-suppression-

du-rectorat 

- Mardi 12 juin, Centre Presse 

ÉDUCATION L'université de Poitiers demande le maintien du rectorat 

https://www.centre-presse.fr/article-608477-education-l-universite-de-poitiers-demande-le-

maintien-du-rectorat.html 

 

- Mardi 12 juin, La Nouvelle République 

Saint-Benoît : Ainsi va la vie de sœur Martina à l'abbaye Sainte-Croix 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/saint-benoit-ainsi-va-la-vie-de-soeur-martina-a-l-

abbaye-sainte-croix 

 

- Mardi 12 juin 2018 

Ex-MSA : travaux express pour le pôle numérique 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/ex-msa-travaux-express-pour-le-pole-numerique 

 

- Mercredi 13 juin, Centre Presse 

L'université de Poitiers au congrès des clubs d'affaires franco-allemands 

https://www.centre-presse.fr/article-608646-l-universite-de-poitiers-au-congres-des-clubs-d-

affaires-franco-allemands.html 
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- Mercredi 13 juin, Centre Presse 

Michel Guérin: "Fédérer les réseaux économiques" 

Délégué général de la Fondation de l'Université de Poitiers, Michel Guérin s'est prêté à nos questions 

sur le Poitou vu par ceux qui y vivent. 

https://www.centre-presse.fr/article-608838-michel-guerin-federer-les-reseaux-economiques.html 

 

Université de Limoges 

- Samedi 9 juin, Le Populaire du Centre 

A la fac de lettres de Limoges, médiation en cours 

Drôle d’ambiance à la fac de lettres de Limoges. Les vacances ont commencé, mais le blocage se 

poursuit.  

https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/education/2018/06/08/a-la-fac-de-lettres-de-limoges-

mediation-en-cours_12879382.html 

 

- Lundi 11 juin, Le Populaire du Centre 

Accord pour le déblocage de la faculté de lettres de Limoges 

Un accord pour le déblocage de la faculté de lettres de Limoges a été signé, vendredi après-midi, 

entre le Comité pour la Protection de l'Université et la direction d'Unilim. Protégé par un accord de 

confidentialité, il sera effectif aujourd'hui à 10 heures. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/education/2018/06/11/accord-pour-le-deblocage-de-la-

faculte-de-lettres-de-limoges_12882046.html 

 

- Lundi 11 juin, Le Populaire du Centre 

Limoges participe dès ce lundi à la réunion des Villes créatives de l'Unesco 

Grande première pour la Ville de Limoges qui participe à partir de ce lundi en Pologne à la session 

d'intégration des ... et son BTS conception céramique), l'université et ses laboratoires tels l'Institut de 

recherche sur les céramiques. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/economie/innovation/2018/06/11/limoges-participe-des-ce-

lundi-a-la-reunion-des-villes-creatives-de-l-unesco_12881228.html 

 

- Mardi 12 juin, Le Parisien 

Une mouche tueuse envahit la Haute-Vienne 

Les chercheurs de l’université de Limoges tentent de trouver la parade et de comprendre comment 

cette mouche s’est acclimatée si facilement au Limousin. 

http://www.leparisien.fr/societe/une-mouche-tueuse-envahit-la-haute-vienne-12-06-2018-

7767591.php 
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- Mardi 12 juin, La Charente Libre 

Haute-Vienne: Rien ne semble arrêter la mouche tueuse de moutons 

http://www.charentelibre.fr/2018/06/12/haute-vienne-rien-ne-semble-arreter-la-mouche-tueuse-

de-moutons,3267962.php 

 

- Jeudi 14 juin, Eiffage 

Eiffage Construction renouvelle son engagement à la Fondation Partenariale de l’Université de 

Limoges 

Le 25 mai dernier, Eiffage Construction a renouvelé officiellement son partenariat auprès de la 

Fondation Partenariale de l’Université de Limoges … 

https://www.eiffage.com/home/media/actualites/area-news-block__inner/liste-dactualites-

eiffagecom/5539.html 
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