
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 16 au 22 juin 2018 

 

ComUE Léonard de Vinci 

- Samedi 16 juin, La Nouvelle République Blois 

Le service sanitaire se met en place 

Le préventif est aussi important que le curatif, déclare le professeur Loïc Vaillant, professeur de 

dermatologie à la faculté de Tours et chargé de piloter … 

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-service-sanitaire-se-met-en-place 

 

- Mardi 19 juin, AEF 

La Comue Léonard de Vinci se positionne comme "pôle expert en éducation numérique", en 

intégrant le Cned et Canopé 

L’université confédérale Léonard de Vinci accueille trois nouveaux membres : le Creps, le Cned et le 

réseau Canopé, avec pour ces deux derniers des sièges au CA et au CAC de cette Comue. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/587683 

 

- Jeudi 21 juin, Centre Presse 

Le CNED, Réseau Canopé et le Creps rejoignent la ComUE Léonard-de-Vinci juin 

Le conseil d'administration de l'Université confédérale Léonard-de-Vinci (UCLdV), présidé par Loïc 

Vaillant, a voté, le 19 juin, les adhésions de plusieurs structures d'enseignement supérieur du nord 

Aquitain à la ComUE Léonard-de-Vinci. 

https://www.centre-presse.fr/article-610558-le-cned-reseau-canope-et-le-creps-rejoignent-la-

comue-leonard-de-vinci.html 
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Université de Poitiers 

- Samedi 16 juin, Centre Presse 

Pourquoi il faut apprendre l'allemand à l'école 

Le congrès des Clubs d'affaires franco-allemands s'est ouvert hier au sein de l'ENSMA. Les 

opportunités de business outre-Rhin ne cessent de croître. 

https://www.centre-presse.fr/article-609216-pourquoi-il-faut-apprendre-l-allemand-a-l-ecole.html 

 

- Dimanche 17 juin, Centre Presse 

Roland Fortunier ramène sa science à l'ENSMA 

Cet ingénieur des Mines est directeur de l'ISAE-ENSMA depuis septembre 2017. "J'aime la recherche 

scientifique et c'est une école qui me ressemble", dit-il. 

https://www.centre-presse.fr/article-609701-roland-fortunier-ramene-sa-science-a-l-ensma.html 

 

- Lundi 18 juin, La Charente Libre 

La faculté de droit perd sa troisième année 

A la rentrée, la fac de La Couronne n’aura plus sa troisième année de droit. Poitiers la rapatrie pour 

des raisons «financières et pédagogiques». Des étudiants sont outrés et très embarrassés. 

L’Université charentaise tombe des nues. 

http://www.charentelibre.fr/2018/06/18/la-faculte-de-droit-perd-sa-troisieme-annee,3271302.php 

 

- Mardi 19 juin, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Université : la troisième année de droit quitte Angoulême pour Poitiers 

Les étudiants de la faculté de droit au Centre Universitaire de Charente ne pourront plus faire leur 

troisième année sur place. La licence 3 carrières judiciaires et sciences criminelles est rapatriée à 

Poitiers 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/faculte-droit-3eme-

annee-droit-quitte-angouleme-poitiers-1497503.html 

 

- Mardi 19 juin, Radio RCF 

Quelle est la cause de la disparition des abeilles ? 

Si l'effet néfaste des néonicotinoïdes est connu, d'autres facteurs sont probablement en cause un 

laboratoire de l'université de Poitiers mène les investigations. 

https://rcf.fr/la-matinale/edition-du-mardi-19-juin-2018-08h01 

 

- Vendredi 22 juin, Economiste 

Données et chiffres des finances publiques le 28 juin à Poitiers 
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Première université d’été de la Société française de finances publiques et colloque « Données et 

chiffres des finances publiques » organisé par l’université de Poitiers et l’Université de Bordeaux. 

http://lepetiteconomiste.com/Donnees-et-chiffres-des-finances,7999 

 

Université de Limoges 

- Mercredi 20 juin, La Dépêche 

Qu'est-ce que la ricine, ce poison très toxique ? 

Par comparaison, d'après l'Université de Limoges, la ricine est 6 000 fois plus toxique que le cyanure 

et 12 000 fois plus que le venin de crotale. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/20/2821630-qu-est-ce-que-la-ricine-ce-poison-tres-

toxique.html 

 

- Vendredi 22 juin, Planet 

VIDEO C’est quoi la ricine, cette bombe biologique qui menace la France ? 

Comme l’a souligné l’Université de Limoges, la ricine est 12 000 fois plus puissante et toxique que le 

venin de crotale et 6 000 fois plus que le cyanure, poison très violent et efficace. Quelques 

milligrammes suffisent à tuer un homme de 100 kg. 

http://www.planet.fr/societe-video-cest-quoi-la-ricine-cette-bombe-biologique-qui-menace-la-

france.1581466.29336.html 

 

 

ISAE-ENSMA  

- Mercredi 20 juin, La Nouvelle République 

L'ISAE - ENSMA va s'agrandir au Futuroscope 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/chasseneuil-du-poitou/l-isae-ensma-va-s-

agrandir-au-futuroscope 
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