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ComUE UCLdV 

Université de Poitiers 

 

- Samedi 19 janvier, La Nouvelle République 

L’université de Poitiers cultive sa différence 

Pas question de mettre en place des attendus comme le prévoit la réforme, ni d’augmenter les frais 

d’inscription des étudiants étrangers. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-de-poitiers-cultive-sa-difference 

 

- Samedi 19 janvier, La Nouvelle République 

La pêche à l’étudiant est ouverte à Poitiers 

Le Salon des lycéens et des étudiants se poursuit aujourd’hui au parc des expositions. Chaque 

formation essaie de s’y présenter sous son meilleur jour. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-peche-a-l-etudiant-est-ouverte-a-poitiers 

 

- Samedi 19 janvier, 7 à Poitiers 

Hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers : Yves Jean dénonce une « annonce 

brutale »  

http://www.7apoitiers.fr/depeche/7811/hausse-des-frais-d-inscription-pour-les-etudiants-etrangers-

yves-jean-denonce-une-annonce-brutale 

 

- Mardi 22 janvier, France Bleu Poitou 

L'université de Poitiers va investir 50 millions d'euros d'ici fin 2020 

https://www.francebleu.fr/infos/education/l-universite-de-poitiers-va-investir-50-millions-d-ici-fin-

2020-1547808150 
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- Mardi 22 janvier, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Poitiers : pour ses 30 ans, l'Espace Mendès-France se prend à rêver 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/poitiers-ses-30-ans-

espace-mendes-france-se-prend-rever-1611511.html 

 

- Jeudi 24 janvier, La Nouvelle République  

[Page Campus] 

Vienne : des laboratoires communs ponts entre entreprises et université 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/des-laboratoires-communs-pour-voir-plus-loin 

“ A l’intersection entre deux sphères ” 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/a-l-intersection-entre-deux-spheres 

 

- Jeudi 24 janvier, Info Eco 

Un bon millésime 2018 pour l'université de Poitiers  

2018 a été un bon millésime pour la formation et la recherche à l'université de Poitiers, c'est aussi 

une année charnière en matière de réformes ... 

http://www.info-eco.fr/un-bon-millesime-2018-pour-luniversite-de-poitiers/584649 

 

- Vendredi 25 janvier, La Nouvelle République 

Rectorat de Poitiers : vers un statu quo 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/rectorat-de-poitiers-vers-un-statu-quo 

 

- Vendredi 25 janvier, La Nouvelle République 

Les étudiants ont pris goût aux paniers de légumes bio 

 

- Vendredi 25 janvier, France 3 Nouvelle Aquitaine 

L'Université de Poitiers à l'unanimité contre l'augmentation des frais pour les étudiants 

étrangers 

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

poitiers-unanimite-contre-augmentation-frais-etudiants-etrangers-1613539.html 
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Université de Limoges 

- Samedi 19 janvier, Le Populaire du Centre 

Studyrama : le rendez-vous des étudiants et des futurs bacheliers samedi à Limoges 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2019/01/18/studyrama-le-rendez-vous-des-

etudiants-et-des-futurs-bacheliers-samedi-a-limoges_13111177.html 

 

- Mardi 22 janvier, Le Populaire du Centre 

Orientation : Les inscriptions à Parcoursup s'ouvrent ce mardi : comment ça marche ? 

https://www.lepopulaire.fr/paris/education/2019/01/22/les-inscriptions-a-parcoursup-s-ouvrent-ce-

mardi-comment-ca-marche_13114299.html 

 

- Vendredi 25 janvier, Le Populaire du Centre 

Suivez en direct la visite du ministre de l'Éducation nationale en Haute-Vienne et en Dordogne 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/politique/2019/01/25/suivez-en-direct-la-visite-du-

ministre-de-l-education-nationale-en-haute-vienne-et-en-dordogne_13118154.html 
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