
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 7 au 13 juillet 2018 

ComUE Léonard de Vinci 

- Lundi 9 juillet, AEF Dépêche n°589010 

NCU 2 : 19 projets recevront 176 millions d'euros sur 10 ans 

Université de Poitiers 

- Lundi 9 juillet, La Nouvelle République 

Les fouilles ouvertes à la visite  

Il bénéficie du soutien du ministère de la Culture (Drac Nouvelle-Aquitaine), de l'université de Poitiers 

et de la mairie de Scorbé-Clairvaux.  

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/scorbe-clairvaux/les-fouilles-ouvertes-a-la-

visite 

- Mardi 10 juillet, Charente Libre 

IUT d'Angoulême: l’Université revoit sa copie sur les heures supprimées 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/scorbe-clairvaux/les-fouilles-ouvertes-a-la-visite
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/scorbe-clairvaux/les-fouilles-ouvertes-a-la-visite


Dominique Souchet, le directeur de l’IUT d’Angoulême, parle d’un «bon compromis».Au terme des 

négociations engagées avec l’Université de Poitiers pour tenter de trouver une solution suite à 

l’annonce de la réduction sur nombre... 

http://www.charentelibre.fr/2018/07/10/iut-d-angouleme-l-universite-revoit-sa-copie-sur-les-

heures-supprimees,3283286.php 

- Mardi 10 juillet, Le Petit Economiste 

Les marques et les couleurs  

3 questions pour mieux comprendre une problématique, une expertise des étudiants en Master II droit 

et marketing de l'Université de Poitiers. 

http://lepetiteconomiste.com/Les-marques-et-les-couleurs,8042 

- Vendredi 13 juillet, La Nouvelle République 

Vienne : ce que fait la Région Nouvelle-Aquitaine pour les territoires 

D'autres dossiers phares, comme l'université de Poitiers, s'inscrivent parmi les priorités régionales.  

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/vienne-ce-que-fait-la-region-nouvelle-aquitaine-pour-

les-territoires 

- Vendredi 13 juillet, La Nouvelle République 

Poitiers. L'ex fac de médecine s'efface du paysage. 

Sous la maîtrise d'ouvrage de l'Université de Poitiers, elle fait actuellement l'objet d'un vaste chantier 

de désamiantage et de déconstruction... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-l-ex-fac-de-medecine-s-efface-du-paysage 

 

Université de Limoges 

- Lundi 9 juillet, France 3 Nouvelle Aquitaine 

L'Université de Limoges lauréate de l'appel à projet « Nouveaux cursus »  

L'Université de Limoges fait partie des 19 lauréats de l'appel à projet « Nouveaux cursus » organisé 

par le gouvernement. Le projet intitulé FORM'UL, qui propose de nouveaux cursus personnalisés, 

sera financé à hauteur de 7,8 millions d'euros sur 10 ans par l'Etat. 

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

laureat-appel-projet-nouveaux-cursus-1509945.html 

- Lundi 9 juillet, Le Populaire du Centre 

L'Université de Limoges récompensée à hauteur de 7,8 millions d'euros par le ministère, pour son 

projet FORM'UL 

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et 

Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement, ont annoncé ce lundi 9 juillet la liste des 

19 lauréats du second appel à projets « Nouveaux cursus à l’université » dans le cadre du troisième 

volet du programme d'investissements d'avenir (PIA3). 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/07/09/l-universite-de-limoges-recompensee-a-

hauteur-de-7-8-millions-d-euros-par-le-ministere-pour-son-projet-form-ul_12918211.html 
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