
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 30 juin au 6 juillet 2018 

ComUE Léonard de Vinci 

- Mardi 3 juillet, AEF Dépêche n° 588648 

Le nouveau dialogue de gestion annuel sera expérimenté en 2019 et généralisé en 2020 

(Frédérique Vidal) 

Focus sur les contrats de site de la vague C  

Comue Léonard-de-Vinci. Saluant le contrat comme un moment permettant de "faire de la 

prospective de façon collective et collégiale et de fixer les objectifs de moyen et long terme", Loïc 

Vaillant, rappelle que la Comue Léonard-de-Vinci qu’il préside est une Comue de coopération et de 

coordination". Il regrette aussi l’absence de financements à la clé des contrats, "car il semble 

important que l’ensemble des objectifs de moyen et long termes soient accompagnés". Il est 

également revenu sur la volonté de la Comue d’expérimenter au niveau de sa gouvernance (lire sur 

AEF info). 

https://www.aefinfo.fr/depeche/588648 

 

Université de Poitiers 

- Mardi 3 juillet, La Charente Libre 

L’Université de Poitiers tacle l'Agglo, Dauré dénonce une "réaction de pauvre" 

La conclusion du long courrier signé par Yves Jean, le président de l’Université de Poitiers, adressé 

lundi à Jean-François Dauré, le président de Grand Angoulême, pourrait être traduite ainsi: «Si l’Agglo 

d’Angoulême trouve que nous ne faisons pas assez pour l’enseignement supérieur en Charente, qu’elle 

n’hésite pas à payer elle-même». 

http://www.charentelibre.fr/2018/07/03/l-universite-de-poitiers-tacle-l-agglo-daure-denonce-une-

reaction-de-pauvre,3279342.php 

 

- Mardi 3 juillet, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Des chirurgiens libyens formés à la faculté de Médecine de Poitiers 

C'est à l'initiative d'un médecin poitevin que ce projet a vu le jour. Le docteur Jérôme Cau a été 

plusieurs années chef de service à l'hôpital de Bengazi, en Libye. Il y a tissé des liens avec des 

chirurgiens locaux et a décidé de leur venir en aide. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/588648
http://www.charentelibre.fr/2018/07/03/l-universite-de-poitiers-tacle-l-agglo-daure-denonce-une-reaction-de-pauvre,3279342.php
http://www.charentelibre.fr/2018/07/03/l-universite-de-poitiers-tacle-l-agglo-daure-denonce-une-reaction-de-pauvre,3279342.php


https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/chirurgiens-libyens-

formes-au-chru-poitiers-1505567.html 

 

- Mardi 3 juillet, La Croix 

Le mystère du bruit de la goutte d’eau 

Splash, plouf, ploc… Quelle que soit l’onomatopée choisie, l’énigme qui se cache sous le bruit du 

robinet d’eau qui goutte vient d’être résolue. En l'absence de bulle, il n'y a pas de bruit, explique Peter 

Jordan, physicien à l'Institut Prime (CNRS-université de Poitiers). 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Le-mystere-bruit-goutte-deau-2018-07-03-

1200952087 

 

- Mardi 3 juillet, La Nouvelle république 

Relais pour la vie au profit d'une équipe de chercheurs 

Valérie Coronas est à la tête d’une équipe de cinq chercheurs, dans un laboratoire de l’université de 

Poitiers. A 47 ans, cette professeure de neurosciences s’intéresse aux cellules souches du cerveau. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/relais-pour-la-vie-au-profit-d-une-equipe-de-

chercheurs 

Université de Limoges 

- Samedi 30 juin, France info  

La piste Hyperloop de Droux en discussion  

Un projet financé exclusivement par des fonds privés avec une possibilité de collaboration avec 

l'université de Limoges.  

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

droux-discussion-1504195.html 

 

- Mercredi 4 juillet, Le populaire 

Inscription à l'Université de Limoges : ce qui change pour cette rentrée 2018  

Les inscriptions et ré-inscriptions à l'Université de Limoges auront lieu du 9 au 20 juillet puis du 23 août 

au 17 septembre. Rendez-vous sur le site ... 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/07/04/inscription-a-l-universite-de-limoges-ce-

qui-change-pour-cette-rentree-2018_12912267.html 

 

- Mercredi 4 juillet, La Montagne 

Qu'est-ce qui pousse les jeunes Creusois à partir étudier ailleurs ? 

Nombreux sont les étudiants qui décident de quitter leur Creuse chérie, parfois à contrecœur, pour 

poursuivre leurs études supérieures. Nous avons demandé à des étudiants de nous expliquer leur 

choix. 

https://www.lamontagne.fr/gueret/education/creuse/2018/07/04/qu-est-ce-qui-pousse-les-jeunes-

creusois-a-partir-etudier-ailleurs_12910863.html 
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