
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 23 au 29 juin 2018 

 

Université de Poitiers 

- Samedi 23 juin, Libération 

Le son du robinet qui goutte décodé par des chercheurs 

En l'absence de bulle, il n'y pas de bruit», déclare à l'AFP Peter Jordan, chercheur CNRS à l'Institut 

Prime rattaché à l'université de Poitiers 

http://www.liberation.fr/depeches/2018/06/22/le-son-du-robinet-qui-goutte-decode-par-des-

chercheurs_1661193 

 

- Samedi 23 juin, EUROJURIS 

EUROJURIS France, partenaire du concours Digital Law Moot Court, accueille le gagnant de la 

meilleure plaidoirie 

Le cabinet Cornet Vincent Segurel accueillera ainsi pour trois mois le lauréat de la meilleure 

plaidoirie, Matthieu Beauné de l'Université de Poitiers. 

https://www.eurojuris.fr/articles/eurojuris-partenaire-digital-law-moot-court-37655.htm 

 

- Lundi 25 juin, La Nouvelle République 

Poitiers : étudiantes et commissaires d'exposition au musée Sainte-Croix  

Agrégation est un projet pédagogique de l'université de Poitiers, en partenariat avec le Frac 

(Fonds régional d'art contemporain) Poitou-Charentes ... Sophie Hernandez et Kerry Girard font 

dialoguer le “ Buste de Colette ” de Sarah Lipska et la série de douze petits bustes intitulée “ Sans 

titre ” de Frédéric Fourcaud. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-etudiantes-et-commissaires-d-exposition-

au-musee-sainte-croix 
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- Dimanche 24 juin, France Inter 

Les invités du 6/9 

8h20 - Stéphane Beaud et Nicolas Kssis-Martov : le sociologue de l'Université de Poitiers et le 

journaliste au magazine So Foot sont les invités d'Eric Delvaux pour discuter de l'équipe de France et 

de son rapport avec les Français depuis 1998. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-6-9/le-6-9-24-juin-2018 

 

- Lundi 25 juin, La Nouvelle République 

La BU de lettres de Poitiers en travaux pendant deux ans 

Le déménagement des collections est la première étape de deux ans de travaux nécessaires à la 

modernisation de la bibliothèque universitaire 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-bu-de-lettres-en-travaux-pendant-deux-ans 

 

- Lundi 25 juin, L’OBS 

Pourquoi un robinet qui goutte fait du bruit (et comment s'en débarrasser) 

Le Dr Agarwal s'est donc mis au travail avec l'aide du Dr Peter Jordan de l'université de Poitiers, qui 

passait un trimestre à Cambridge… 

https://www.nouvelobs.com/sciences/20180625.OBS8705/pourquoi-un-robinet-qui-goutte-fait-du-

bruit-et-comment-s-en-debarrasser.html 

 

- Mardi 26 juin, gabonreview.com  

Géologie : La vie datée à 2,1 milliards d’années dans le bassin de Franceville 

Le Pr Abder El Albani a présenté les conclusions de ses recherches le 25 juin à l’Institut français 

du Gabon. A travers le film «Aux origines de la vie», ces travaux situent l’existence de la vie de 

macros-fossiles d’organismes multicellulaires à 2,1 milliards d’années dans le bassin de 

Franceville. 

http://gabonreview.com/blog/geologie-la-vie-datee-a-21-milliards-dannees-dans-le-bassin-de-

franceville/ 

 

- Mercredi 27 juin, La Nouvelle République 

Au pied de l’Europe 

L'équipe de futsal de l'université de Poitiers participe pour la première fois aux championnats 

d'Europe. Un voyage qui les amène à Coimbra ... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/au-pied-de-l-europe 
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- Mercredi 27 juin, La Nouvelle République  

Le tronc fossilisé de Colombiers révèle ses secrets enfouis  

Les scientifiques passent au scanner un échantillon fossile contenant ces fameux mollusques grâce au 

tomographe de l'université de Poitiers. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/colombiers/le-tronc-fossilise-de-colombiers-

revele-ses-secrets-enfouis 

 

- Mercredi 27 juin, La Nouvelle République 

Poitiers : les Etats Généraux des Migrations se mobilisent 

A l'Université, notre mission est d'accueillir des étudiants de tous les pays et nous comptons 17 % 

d'étudiants étrangers ».  

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-les-etats-generaux-des-migrations-se-

mobilisent 

 

Université de Limoges 

- Mercredi 27 juin, Dailymotion 

Classe préparatoire à l'entrée en licence  

La classe préparatoire à l'entrée en licence est une remise à niveau pour les étudiants titulaires d'un 

baccalauréat ES, ST2S, STI2D, STL...  

https://www.dailymotion.com/video/x6mtbii 

 

- Mercredi 27 juin, La Nouvelle République 

Des universitaires à la campagne 

... histoire de l'art et musicologie (Criham), commun aux universités de Poitiers et de Limoges, tient 

son université d'été jusqu'à ce jeudi à Lusignan. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lusignan/des-universitaires-a-la-campagne 

 

 

       

 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/colombiers/le-tronc-fossilise-de-colombiers-revele-ses-secrets-enfouis
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/colombiers/le-tronc-fossilise-de-colombiers-revele-ses-secrets-enfouis
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-les-etats-generaux-des-migrations-se-mobilisent
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-les-etats-generaux-des-migrations-se-mobilisent
https://www.dailymotion.com/video/x6mtbii
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lusignan/des-universitaires-a-la-campagne

