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ComUE UCLdV 

- Jeudi 7 mars, AEF Dépêche n°602352 

Open badges : la Comue Léonard de Vinci propose un réseau à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine 

https://www.aefinfo.fr/depeche/602352 

L’université confédérale Léonard de Vinci lance un réseau régional d’open badges, avec l’ambition de 

mutualiser les pratiques autour de l’endossement de ces images numériques, qui enregistrent 

expériences, compétences ou savoirs non reconnus par un diplôme ou une certification formelle. Ce 

réseau BOAT (badges ouverts à tous), officialisé le 13 février 2019 par la Comue et ses partenaires 

(rectorat de Poitiers, réseau Canopé, IH2EF), s’adresse à tous les acteurs de Nouvelle-Aquitaine ayant 

pour "mission de former, de reconnaître et de valoriser les compétences, d’accompagner les projets, 

d’accueillir des publics pour mener des échanges de savoirs". Outre les établissements de formation, 

peuvent donc aussi être concernés : musées et centres de science, associations, agglomérations, milieu 

socio-économique, société civile, etc. 

 

Université de Poitiers 

 

- Samedi 2 mars, Centre Presse 

Une sensibilisation aux maladies rares 

https://www.centre-presse.fr/article-660873-une-sensibilisation-aux-maladies-rares.html 

 

- Samedi 2 mars, La Nouvelle République 

Poitiers: révocation confirmée d'un professeur de Droit 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-revocation-confirmee-d-un-professeur-de-

droit 
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- Mercredi 6 mars, Sud Ouest 

Royan : le Carel est pour l’instant tiré d’affaire 

https://www.sudouest.fr/2019/03/06/le-carel-est-pour-l-instant-tire-d-affaireune-comedie-a-l-

auditorium-5874341-1510.php 

 

- Jeudi 7 mars, Centre presse 

On a encore volé le clitoris de l'université de Poitiers ! 

https://www.centre-presse.fr/article-662018-on-a-encore-vole-le-clitoris-de-l-universite-de-

poitiers.html 

 

- Jeudi 7 mars, La Nouvelle République 

Des dispositifs pour se former tout au long de la vie à l'université de Poitiers 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/des-dispositifs-pour-se-former-tout-au-long-de-la-vie-

a-l-universite-de-

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

79a452f008b459d&page=16&pageId=57da5cf3459a4552008b49d5 

 

- Jeudi 7 mars, La Nouvelle République 

“ La reprise d’études permet une refonte de mes connaissances ” 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-reprise-d-etudes-permet-une-refonte-de-mes-

connaissances?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c9

5b34479a452f008b459d&page=18&pageId=57da5cf9459a4552008b4b2b 

 

Université de Limoges 

- Du 9 au 17 mars,  

Limoges : La Semaine de l’environnement portée par les étudiants 

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2899 

 

- Jeudi 7 mars, Le Populaire du Centre 

Poétesse, philosophesse, médecine, autrice ou peintresse : jusqu'au XVIIe siècle, on ne se 

posait pas la question ! 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/france/societe/2019/03/07/poetesse-philosophesse-medecine-

autrice-ou-peintresse-jusqu-au-xviie-siecle-on-ne-se-posait-pas-la-question_13512020.html 
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