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- Lundi 14 janvier, Aqui 

Premières journées régionales de la médecine réparatrice : mettre en contact industriels et 

professionnels 

http://www.aqui.fr/societes/premieres-journees-regionales-de-la-medecine-reparatrice-

mettre-en-contact-industriels-et-professionnels,17878.html 

 

- Lundi 14 janvier, La Nouvelle République 

Sciences Po prend ses aises 

L’Institut d’études politiques est désormais installé dans les anciens locaux de l’école de 

commerce de Poitiers. Les étudiants n’arriveront que le 28 janvier. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/a-poitiers-sciencespo-prend-ses-aises 

 

- Mercredi 16 janvier, Courrier Expat 

Erasmus. Bientôt des universités (vraiment) européennes 

… enfin, l’université de Poitiers a rejoint les universités de Salamanque, Coimbra, Iasi, Pavie 

et Turku (en Finlande) au sein de l’European Campus of City-Universities. 

https://www.courrierinternational.com/article/erasmus-bientot-des-universites-vraiment-

europeennes 

 

- Mercredi 16 janvier, Nouvelle République 

Poitiers : des athlètes défendent les couleurs de l'université à New York 

http://www.aqui.fr/societes/premieres-journees-regionales-de-la-medecine-reparatrice-mettre-en-contact-industriels-et-professionnels,17878.html
http://www.aqui.fr/societes/premieres-journees-regionales-de-la-medecine-reparatrice-mettre-en-contact-industriels-et-professionnels,17878.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/a-poitiers-sciencespo-prend-ses-aises
https://www.courrierinternational.com/article/erasmus-bientot-des-universites-vraiment-europeennes
https://www.courrierinternational.com/article/erasmus-bientot-des-universites-vraiment-europeennes


Lundi, huit étudiants et étudiantes de l'Université de Poitiers s'envoleront pour une semaine 

aux États-Unis. Du 24 au 26 janvier… 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-des-athletes-defendent-les-couleurs-

de-l-universite-a-new-york 

 

- Jeudi 17 janvier, Centre Presse 

La succession d’Yves Jean est ouverte : trois candidats en lice 

Un mandat renouvelable une fois. Le compte est bon pour le président de l’université de 

Poitiers, Yves Jean, qui quittera son fauteuil l’an prochain. 

https://www.centre-presse.fr/article-651800-la-succession-d-yves-jean-est-ouverte-trois-

candidats-en-lice.html 

 

- Jeudi 17 janvier, Région Nouvelle Aquitaine 

Le Salon de l’Étudiant est soutenu par la Région 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/salon-etudiant-vendredi-18-

samedi-19-janvier-poitiers-region-conduit-experimentation-unique-en.html 

 

- Jeudi 17 janvier, La Nouvelle République [page Campus] 

“ La réorientation n’est pas un échec ” 

Les dispositifs pour aider les étudiants à se réorienter sont aujourd’hui nombreux. Une 

situation qui n’est pas forcément mal vécue. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-la-reorientation-n-est-pas-un-echec 

 

- Jeudi 17 janvier, France Bleu Poitou 

Salon de l'étudiant de Poitiers : la vie étudiante à Poitiers 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-de-bleu-poitou/poitou/salon-

de-l-etudiant-de-poitiers-la-vie-etudiante-a-poitiers 

 

- Jeudi 17 janvier, lepetiteconomiste.com 

L'éco-campus de l'Université de Poitiers cité en exemple  

http://www.lepetiteconomiste.com/L-eco-campus-de-l-Universite-de,8444    

 

- Vendredi 18 janvier, La Nouvelle République 

Salon de l’étudiant, mieux se préparer à parcourssup 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-des-athletes-defendent-les-couleurs-de-l-universite-a-new-york
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-des-athletes-defendent-les-couleurs-de-l-universite-a-new-york
https://www.centre-presse.fr/article-651800-la-succession-d-yves-jean-est-ouverte-trois-candidats-en-lice.html
https://www.centre-presse.fr/article-651800-la-succession-d-yves-jean-est-ouverte-trois-candidats-en-lice.html
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/salon-etudiant-vendredi-18-samedi-19-janvier-poitiers-region-conduit-experimentation-unique-en.html
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/salon-etudiant-vendredi-18-samedi-19-janvier-poitiers-region-conduit-experimentation-unique-en.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-la-reorientation-n-est-pas-un-echec
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-de-bleu-poitou/poitou/salon-de-l-etudiant-de-poitiers-la-vie-etudiante-a-poitiers
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-de-bleu-poitou/poitou/salon-de-l-etudiant-de-poitiers-la-vie-etudiante-a-poitiers


https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/mieux-se-preparer-a-parcoursup-au-29e-

salon-de-l-etudiant-de-poitiers 

 

- Hebdo du 15 au 21 janvier, 7 à Poitiers 

Le carrefour de l'orientation  

http://www.7apoitiers.fr/enquete/2876/le-carrefour-de-l-rsquo-orientation 

 

Université de Limoges 

- Mercredi 16 janvier, Le Populaire du Centre 

L'ancienne présidente de l'université de Limoges nommée au Conseil supérieur de la magistrature 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/institutions/justice/2019/01/16/l-ancienne-presidente-de-l-

universite-de-limoges-nommee-au-conseil-superieur-de-la-magistrature_13109936.html 
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