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Les indiscrétions de la semaine 

 Du 13 au 19 avril 2019 

 

ComUE UCLdV 

 

Université de Poitiers 

 

- Lundi 15 avril, La Nouvelle République  

Naissance de l’association des étudiants parents 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-naissance-de-l-association-des-etudiants-

parents 

- Lundi 15 avril, RCF radio 

Guillaume DAVER, paléoanthropologue spécialiste de l'évolution du squelette humain, au 

laboratoire PALEVOPRIM de l'Université de Poitiers 

https://rcf.fr/la-matinale/guillaume-daver 

 

- Lundi 15 avril, La Nouvelle République 

Châtellerault : des étudiants construisent un avion en kit 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/des-etudiants-construisent-un-avion-en-kit 

 

- Mercredi 17 avril, La Nouvelle République 

Les étudiants de l’école ISAE-ENSMA se lancent dans la construction d’un avion Pioneer 300 

http://www.air-cosmos.com/les-etudiants-de-l-ecole-isae-ensma-se-lancent-dans-la-construction-d-

un-avion-pioneer-300-122771 

 

- Mercredi 17 avril, La Nouvelle République 

Université de Poitiers : sans notes, des étudiants bloqués face au mouvement social enseignant 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-de-poitiers-sans-notes-des-etudiants-

bloques-face-au-mouvement-social-

enseignant?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c

95b34479a452f008b459d&page=9&pageId=57da5cf9459a4552008b4b2b 

 

- Mercredi 17 avril, Sud Ouest 

Segonzac (16) : l’université des spiritueux passe au stade supérieur 

https://www.sudouest.fr/2019/04/17/l-universite-des-spiritueux-passe-au-stade-superieurobjectif-

une-centaine-d-etudiants-5995816-1123.php 

 

- Mercredi 17 avril, France Bleu 

L'Université de Poitiers cherche une parade à la hausse des frais universitaires 

https://www.francebleu.fr/infos/education/l-universite-de-poitiers-cherche-une-parade-a-la-

hausse-des-frais-universitaires-1555436939 

 

- Mercredi 17 avril, Ouest France 

VIDEO. Sophie est chercheuse en robotique 

https://www.ouest-france.fr/education/orientation/fiches-metiers/video-sophie-est-chercheuse-en-

robotique-6313647 

 

- Jeudi 18 avril, Centre Presse 

En route pour Lodz 

https://www.centre-presse.fr/article-671076-en-route-pour-lodz.html 

 

- Jeudi 18 avril, La Nouvelle République 

Le paléontologue poitevin et le nouvel « Homo » 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/le-paleontologue-poitevin-et-le-nouvel-homo 

 

Université de Limoges 

 

- Dimanche 14 avril, France Bleu 

Limoges: 20 étudiants sur la ligne de départ de la 5ème édition du Limousin Express 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/limoges-20-etudiants-sur-la-ligne-de-depart-de-la-5eme-

edition-du-limousin-express-1555263731 

 

- Jeudi 18 avril, Le Populaire  
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L’université de Limoges et le Liban sont du même bois, comme le cèdre et le châtaignier 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-universite-de-limoges-et-le-liban-sont-du-

meme-bois-comme-le-cedre-et-le-chataignier_13542543/ 

 

- Vendredi 20 avril, Le Populaire 

Le Limousin et le Massachusetts à la pointe de l'innovation sur le vieillissement 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/le-limousin-et-le-massachusetts-a-la-pointe-

de-l-innovation-sur-le-vieillissement_13543778/ 
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