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Les indiscrétions de la semaine 
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ComUE UCLdV 

 

Université de Poitiers 

- Lundi 17 juin, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Nouvelles découvertes d'une équipe de recherche de l'université de Poitiers sur les origines de la vie 

sur terre 

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

equipe-recherche-universite-poitiers-origines-vie-terre-1686486.html 

 

- Mardi 18 juin, Centre Presse 

Université de Poitiers: à la recherche des traces de vie disparues 

https://www.centre-presse.fr/article-683620-universite-de-poitiers-a-la-recherche-des-traces-de-vie-

disparues.html 

 

- Jeudi 19 juin, AEF 

L'école 42 installera un campus à Angoulême en 2020 et dix autres dans huit pays 

https://www.aefinfo.fr/depeche/608242 

 

Université de Limoges 

 

- Samedi 15 juin, Le Populaire  

Comment le Limousin entend déployer la télémédecine à grande échelle 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/comment-le-limousin-entend-deployer-la-

telemedecine-a-grande-echelle_13583399/ 
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- Lundi 17 juin, Le Populaire 

Savez-vous quels sont les liens entre l’université et le CHU de Limoges ? 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/savez-vous-quels-sont-les-liens-entre-

luniversite-et-le-chu-de-limoges_13582867/ 

 

- Mardi 18 juin, Capital 

SAFRAN 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-valeurs-a-suivre-demain-a-la-bourse-de-paris-

mercredi-19-juin-2019-1342322 

 

- Mardi 18 juin, Zone Bourse  

Safran : Oerlikon, le CNRS et l'Université de Limoges annoncent la création d'un laboratoire de 

recherche commun « PROTHEIS » et d'une plateforme technologique « SAFIR » dans le domaine 

des traitements de surface en région Nouvelle-Aquitaine 

https://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-Oerlikon-le-CNRS-et-l-Universite-de-

Limoges-annoncent-la-creation-d-un-laboratoire-de-rech-28775620/ 

 

- Jeudi 20 juin, La Nouvelle République 

Atout recherche et formation 

https://www.aefinfo.fr/depeche/608242 

 

- Vendredi 21 juin, Inside News 

Maurice est fin prêt pour la course mondiale à l’innovation 

https://www.inside.news/maurice-est-fin-pret-pour-la-course-mondiale-a-linnovation/ 

 

- Vendredi 21 juin, Aqui 

PROTHEIS, un laboratoire de recherche, pour Safran, Oerlikon, le CNRS et l’Université de Limoges 

http://www.aqui.fr/economies/protheis-un-laboratoire-de-recherche-pour-safran-oerlikon-le-cnrs-

et-l-universite-de-limoges,18658.html 

 

ISAE-ENSMA 

 

- Mercredi 19 juin, La Nouvelle Aquitaine 

La Nouvelle-Aquitaine à l’heure de l’avion vert 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/la-nouvelle-aquitaine-a-l-heure-de-l-avion-vert 
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- Jeudi 20 juin, Centre Presse 

L’Ensma convole avec le Centre spatial universitaire 

https://www.centre-presse.fr/article-684190-l-apos-ensma-convole-avec-le-centre-spatial-

universitaire.html 

 

- Vendredi 21 juin, Aqui 

La mobilité dans l’espace au cœur d’un cluster 

http://www.aqui.fr/economies/la-mobilite-dans-l-espace-au-c-ur-d-un-cluster,18649.html 
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