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Université de Poitiers 

- Samedi 6 avril, La Nouvelle République 

Poitiers : Un tambour tribal ouvre le festival A Corps 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-un-tambour-tribal-ouvre-le-festival-a-corps 

 

- Samedi 6 avril, La Nouvelle République 

VIDEO. Performance en public dans le cadre du festival A corps à Poitiers 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/video-performance-en-public-dans-le-cadre-du-festival-

a-corps-a-poitiers 

 

- Lundi 8 avril, Franc3 Nouvelle Aquitaine 

Poitiers : une union avec 5 universités d'Europe pour devenir Campus européen 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/poitiers-union-5-

universites-europe-devenir-campus-europeen-1651980.html 

 

- Mardi 9 avril, Le petit économiste 

5 mini-entreprises lauréates en Poitou-Charentes en 2019 

http://www.lepetiteconomiste.com/5-mini-entreprises-laureates-en,8693 

 

- Mardi 9 avril, France Bleu 

Une Poitevine qualifiée pour la finale nationale de Ma thèse en 180 secondes 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-poitevine-qualifiee-pour-la-finale-nationale-de-ma-

these-en-180-secondes-1554817071 
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- Mardi 9 avril, le 7 

Florine Escale en finale de Ma thèse en 180 secondes 

https://www.7apoitiers.fr/depeche/8002/florine-escale-en-finale-de-ma-these-en-180-secondes 

 

- Mercredi 10 avril, Reuters 

Une nouvelle espèce humaine découverte aux Philippines 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/une-nouvelle-espece-humaine-

decouverte-aux-philippines-1c7a07738f7f69a2199ad4b421a40cf9 

 

- Mercredi 10 avril, France Inter 

Découverte d'une nouvelle espèce humaine aux Philippines 

https://www.franceinter.fr/sciences/decouverte-d-une-nouvelle-espece-humaine-aux-philippines 

 

- Mercredi 10 avril, Sciences Avenir 

Un Français découvre une cinquième espèce humaine 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/une-5e-espece-humaine-

decouverte_132890 

 

- Mercredi 10 avril, 20 minutes 

Philippines: Des chercheurs annoncent la découverte d'une nouvelle espèce humaine 

https://www.20minutes.fr/sciences/2493851-20190410-philippines-chercheurs-annoncent-

decouverte-nouvelle-espece-humaine?xtref=twitter.com 

 

- Jeudi 11 avril, La Nouvelle République 

Master : l’Université de Poitiers offre une diversité de parcours 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/master-l-universite-offre-une-diversite-de-

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

479a452f008b459d&page=6&pageId=57da5cf9459a4552008b4b2b 

 

- Jeudi 11 avril, La Nouvelle République 

Poitiers : un nouveau master de science politique 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/un-nouveau-master-de-science-politique 

 

- Jeudi 11 avril, La Nouvelle République 

Un chercheur poitevin découvre une nouvelle espèce humaine 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/recherche-un-chercheur-poitevin-decouvre-une-

nouvelle-espece-humaine 

 

- Jeudi 11 avril, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Homo luzonensis : un chercheur de Poitiers a participé aux recherches sur la nouvelle espèce 

humaine 

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

chercheur-poitevin-participe-aux-recherches-nouvelle-espece-humaine-1653644.html 

 

- Jeudi 11 avril, La Nouvelle République 

Les étudiants FLE découvrent la Gâtine 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/saint-loup-lamaire/les-etudiants-

fle-decouvrent-la-gatine 

 

- Vendredi 12 avril, Centre Presse  

"Ma thèse en 180 secondes": Florine Ecale qualifiée pour la finale nationale 

https://www.centre-presse.fr/article-669839-ma-these-en-secondes-florine-ecale-qualifiee-

pour-la-finale-nationale.html 

 

- Vendredi 12 avril, La Nouvelle République 

Entreprendre au féminin a pignon sur campus 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/entreprendre-au-feminin-a-pignon-sur-

campus?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b

34479a452f008b459d&page=8&pageId=57da5cf9459a4552008b4b2b 

 

- Vendredi 12 avril, Soir 3 

Découverte : un ancêtre de plus 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/decouverte-un-ancetre-de-

plus_3332821.html 
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Université de Limoges 

- Mercredi 10 avril, lexpress.mu 

Bibliothèque nationale: sauver des journaux trois fois centenaires de l’oubli 

https://www.lexpress.mu/article/350919/bibliotheque-nationale-sauver-journaux-trois-fois-

centenaires-loubli 

 

- Jeudi 11 avril, AEF - dépêche n°604574 

L'université de Limoges prévoit un établissement expérimental, avec un Insa intégré, idéalement 

pour janvier 2021 

https://www.aefinfo.fr/depeche/604574 
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