
 

 

Revue de presse hebdomadaire ComUE Léonard de Vinci 

Les indiscrétions de la semaine 

 Du 3 au 9 novembre 2018 

 

ComUE UCLdV 

- Mardi 6 novembre, Centre Presse 

Le Creps de Poitiers rejoint la communauté Léonard de Vinci 

https://www.centre-presse.fr/article-637315-le-creps-de-poitiers-rejoint-la-communaute-leonard-

de-vinci.html 

Université de Poitiers 

 

- Dimanche 4 novembre, Centre Presse 

Le Pr Joseph Allal toujours dans les affaires de cœur 

A l'origine du centre cardio-vasculaire, l'ancien chef du service de cardiologie du CHU de Poitiers 

mène un autre projet de télémédecine unique en France. 

https://www.centre-presse.fr/article-636994-le-pr-joseph-allal-toujours-dans-les-affaires-de-

coeur.html 

 

- Mardi 6 novembre, Info Eco 

Le réemploi, le leitmotiv de la Regratterie  

Ainsi, elle a coordonné le mobilier pour équiper la Maison des étudiants de l'université de Poitiers… 

http://www.info-eco.fr/le-reemploi-le-leitmotiv-de-la-regratterie/584108 

 

- Mercredi 7 novembre, La Nouvelle République 

Un auteur de BD en résidence à l'université. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-un-auteur-de-bd-en-residence-a-l-

universite?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34

479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5cf9459a4552008b4b2b 
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- Mercredi 7 novembre, Le petit économiste 

Une bourse à vocation numérique attribuée par Serli à 4 étudiants 

http://www.lepetiteconomiste.com/Une-bourse-a-vocation-numerique,8269 

 

- Jeudi 8 novembre, Info Eco 

L'université de Poitiers permet le circuit court de l'innovation  

Tel est le challenge que s'est lancé l'université de Poitiers en proposant une semaine de rencontres 

du 15 au 23 novembre. 

http://www.info-eco.fr/luniversite-de-poitiers-permet-le-circuit-court-de-linnovation/584160 

 

- Jeudi 8 novembre, La Nouvelle République 

La qualité de vie au travail en question 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-qualite-de-vie-au-travail-en-

question?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34

479a452f008b459d&page=12&pageId=57da5cf9459a4552008b4b2b 

 

- Jeudi 8 novembre, Info Eco 

Valoriser les collaborations avec les acteurs de la filière  

En résumé, les salariés peuvent venir se former à l'université de Poitiers, au centre universitaire de la 

Charente, tout en poursuivant leur métier… 

http://www.info-eco.fr/valoriser-les-collaborations-avec-les-acteurs-de-la-filiere/584187 

 

- Jeudi 8 novembre, Info Eco 

innovUP ou comment innover avec l'université  

innovUP ou comment innover avec l'université ... Du 15 au 23 novembre, l'université de Poitiers 

organise une semaine de temps forts dédiés à l’innovation. 

http://www.info-eco.fr/innovup-ou-comment-innover-avec-luniversite/584206 

 

- Jeudi 8 novembre, Info Eco 

Culture : créer de nouvelles formes de revenus  

Elle organise la journée d'étude du mercredi 21 novembre dans le cadre du forum innovUP initié par 

l'université de Poitiers. 

http://www.info-eco.fr/culture-creer-de-nouvelles-formes-de-revenus/584177 

 

- Jeudi 8 novembre, Info Eco 

La responsabilité sociale des entreprises en forum  
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Niort va accueillir, le 20 novembre le forum innovUP de l'université de Poitiers. Il sera question de 

“L'évolution des entreprises vis-à-vis de leur responsabilité sociale ». 

http://www.info-eco.fr/la-responsabilite-sociale-des-entreprises-en-forum/584173 

 

 - Jeudi 8 novembre, Info Eco 

L. Gallois : « Les villes les plus dynamiques sont celles avec de grandes universités »  

http://www.info-eco.fr/l-gallois-les-villes-les-plus-dynamiques-sont-celles-avec-de-grandes-

universites/584164 

 

- Vendredi 9 novembre, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Invité Johann Michel, de l'Université de 

Poitiers, auteur du livre "Le devoir de mémoire" aux édition PUF collection Que sais-je... 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/dimanche-politique-

poitou-charentes-0/dimanche-politique-11-novembre-1918-1572092.html 

 

- Vendredi 9 novembre, Info Eco 

Simedys améliore la formation des chirurgiens de demain  

C'est un modèle original, une entreprise universitaire ! ... l'ABS Lab (Laboratoire d'anatomie, 

biomécanique et simulation de l'université de Poitiers). 

http://www.info-eco.fr/simedys-ameliore-la-formation-des-chirurgiens-de-demain/584226 

 

Université de Limoges 

 

- Vendredi 8 novembre, Le Point  

Thomas Lagier, visionnaire urbain 

La « petite boîte du numérique » que le Corrézien Thomas Lagier, ancien chercheur de 

l'université de Limoges, a créée en 2014 perce à l’international et séduit les investisseurs.  

https://www.lepoint.fr/villes/thomas-lagier-visionnaire-urbain-08-11-2018-2269552_27.php 
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