
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 6 au 12 octobre 2018 

 

Université de Poitiers 

- Dimanche 7 octobre, La Nouvelle République 

Clément Souchaud, calligraphe pour l’université 

Clément Souchaud, élève de l’artiste Hassan Massoudi est le calligraphe du livre d’or de l’université 

de Poitiers. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-benoit/clement-souchaud-calligraphe-

pour-l-universite 

 

- Mardi 9 octobre, La Nouvelle République 

Rentrée de l'université de Poitiers : “ l’enfant passif devant un écran n’apprend rien ” selon 

Stanislas Dehaene 

Stanislas Dehaene lors de la rentrée solennelle de l’université de Poitiers : « L’amélioration du 

sommeil, indispensable à l’apprentissage, peut-être une intervention efficace pour les enfants qui 

ont un trouble de l’attention. » 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/rentree-de-l-universite-de-poitiers-l-enfant-passif-

devant-un-ecran-n-apprend-rien-selon-stanislas-dehaene 

 

- Mercredi 10 octobre, La Nouvelle République 

Poitiers : ils sont étudiants et parents 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/ils-sont-etudiants-et-parents 

 

- Jeudi 11 octobre, La Nouvelle République 

Université de Poitiers : sur les traces des espèces disparues 

Dans le laboratoire de paléontologie, Gildas Merceron réalise des empreintes sur des molaires 

fossiles pour analyser au microscope 3D l’usure dentaire. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-de-poitiers-sur-les-traces-des-especes-

disparues 
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- Jeudi 11 octobre, La Nouvelle République  

“ Comprendre l’histoire de l’humanité ” 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/comprendre-l-histoire-de-l-humanite 

 

- Jeudi 11 octobre, La Nouvelle République   

“ La fraternité ignore la nationalité ” 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/la-fraternite-ignore-la-nationalite 

 

- Vendredi 12 octobre, Centre Presse 

Quand les cours de com' sortent de l'école 

Des cours de communication de l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers s'externalisent 

à Cobalt, et s'ouvrent à tous. 

https://www.centre-presse.fr/article-632389-quand-les-cours-de-com-sortent-de-l-ecole.html 

 

- Vendredi 12 octobre, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Poitiers : l'ENSMA fête ses 70 ans ! 

L'école d'ingénieurs fête ses 70 ans, ce samedi 13 octobre. Depuis 1948, l'ENSMA a formé 6000 

étudiants, entrés dans les fleurons de l'industrie aéronautique. 

https://www.youtube.com/watch?v=wT22ErO5uA0 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/poitiers-ensma-fete-ses-

70-ans-1556904.html 

 

 

Université de Limoges 

- Mercredi 10 octobre, Science et Avenir 

Le CNRS a remis ses médailles de l'innovation 2018 à Valérie Castellani, Thierry Chartier et Daniel 

Le Berre 

Second lauréat de cette cuvée 2018, Thierry Chartier travaille, lui, à l'Institut de recherche sur les 

céramiques (Unité CNRS/Université de Limoges). 

https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/le-cnrs-a-remis-ses-medailles-de-l-innovation-

2018_128416 

 

- Vendredi 12 octobre, France 3 Nouvelle Aquitaine 

“Le tirailleur et les trois fleuves” : exposition à la faculté de Droit de Limoges 
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L'Université de Limoges accueille, jusqu'au 31 octobre 2018, une exposition consacrée aux tirailleurs 

sénégalais. Un regard mémoriel sur ces hommes qui ont combattu pour la France. 

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

fleuves-exposition-faculte-droit-sciences-economiques-limoges-1556390.html 

 

- Vendredi 12 octobre, France Soir 

Quelles sont les études pour faire du droit animalier? 

Les études de droit animalier commencent à se développer en France avec un certain succès. Pour 

France-Soir, Estelle Derrien, avocate titulaire du diplôme universitaire en droit animalier de 

l'université de Limoges, détaille les formations accessibles dans les universités françaises aux 

étudiants qui souhaiteraient se lancer dans la discipline. 

http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/quelles-sont-les-etudes-pour-faire-du-droit-

animalier 
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