
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 22 au 28 septembre 2018 

 

Université de Poitiers 

- Dimanche 23 septembre, La Nouvelle République 

Un camp scout sur le campus de Poitiers 

Être visible auprès des étudiants de l'université de Poitiers et donner envie de « s'engager » dans le 

bénévolat. Voilà les principales motivations des ... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/un-camp-scout-sur-le-campus-de-poitiers 

 

- Dimanche 23 septembre, La Nouvelle République 

Le boom des effectifs, un défi pour l’Université de Poitiers 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/le-boom-des-effectifs-un-defi-pour-l-universite-de-

poitiers 

 

- Mercredi 26 septembre, La Nouvelle République 

L'université de Poitiers lance son "kit associatif" 

Pour Romain Quesnel et Isabelle Lamothe, le kit associatif devrait permettre de mettre en lien les 

différentes structures étudiantes de Poitiers. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-de-poitiers-lance-son-kit-associatif 

 

- Jeudi 27 septembre, La Nouvelle République 

Poitiers : ils veulent créer un frigo solidaire 

Nicolas, Emma, Justine et Quentin dans le patio du bar L’Envers du bocal, rue de la Regratterie, à 

l’endroit où devrait être installé le frigo solidaire. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/ils-veulent-creer-un-frigo-

solidaire?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b344

79a452f008b459d&page=4&pageId=57da5cf3459a4552008b49d5 
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- Jeudi 27 septembre, La Nouvelle République 

Université de Poitiers : des chercheurs de tous pays se penchent sur le climat 

Christine Fernandez et Jean-Marie Pincemin ont relayé l’appel auprès des laboratoires partenaires. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-de-poitiers-des-chercheurs-de-tous-pays-

se-penchent-sur-le-climat 

Université de Limoges 

- Samedi 22 septembre, Le Populaire Entreprendre 

50 ans de l'Université Ces cinq pépites méconnues de l'université de Limoges 

Recherches ou enseignement, l'Université de Limoges recèlent de nombreuses filières d'excellence. 

Des pépites souvent méconnues localement, mais de renommées internationales   

https://www.lepopulaire.fr/limoges/economie/innovation/2018/09/22/ces-cinq-pepites-

meconnues-de-l-universite-de-limoges_12978538.html 

 

- Dimanche 23 septembre, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Les chansons de Starmania à l'Opéra de Limoges 

C'est pour fêter les 50 ans de l'Université de Limoges que les chansons de l'opéra-rock Starmania ont 

été programmées à l'Opéra de Limoges. Le spectacle sera joué le 22 septembre 2018. Fruit du travail 

d'une troupe qui mixe professionnels et amateurs. 

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

limoges-1545314.html 

 

- Mardi 25 septembre, Le Populaire du Centre 

En 50 ans, de nombreuses thèses ont été produites à l'université de Limoges : voici les plus 

surprenantes 

La sexualité chez les personnes handicapées, la mouche Tsé Tsé ou encore une découverte qui s'est 

envolée avec la fusée Ariane V. Voici quelques exemples de recherches menées à l'université de 

Limoges. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/insolite/institutions/2018/09/25/en-50-ans-de-nombreuses-

theses-ont-ete-produites-a-l-universite-de-limoges-voici-les-plus-surprenantes_12969328.html 

 

- Mercredi 26 septembre 2018, France Bleu Limousin 

 Une bonne rentrée pour l'Université de Limoges 

Quelque 16.500 étudiants ont débuté l'année universitaire ces derniers jours en Limousin. Pour le 

président de l'Université de Limoges, la rentrée s'est passée sans problème majeur. Alain Célérier 

insiste sur le rôle que joue l'établissement dans le développement économique local. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/une-bonne-rentree-pour-l-universite-de-limoges-

1537946974 
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