Tours, le 18 novembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 2 Million d’euros de
subventions régionales
aux équipes de recherche de
l’université de Tours
Les équipes de recherche de l’université François-Rabelais de Tours bénéficient du soutien renforcé de la
Région Centre, pour favoriser les retombées économiques, sociales et environnementales. Aussi, 2.046.000 € de
subventions ont été attribuées début novembre par l’assemblée régionale, pour la deuxième campagne des
Appels à projets Région.
Elles permettent d’accompagner 11 équipes (sur 25 dossiers présentés), pour une durée de 24 à 36 mois selon
les projets.
La répartition des subventions :
- CITERES (Cités, Territoires, Environnement, Sociétés) - quatre projets subventionnés :
191.000 € à IMAGITOUR (Images & Imaginaires du Tourisme en Région Centre),
190.000 € à IRMA (Interactions entre routes et mosaïques agricoles),
179.000 € à ODES (Observation des dynamiques économiques et stratégies des villes petites et moyennes),
105.000 € à MARMOUTIER (Archéologie du premier monastère d’Occident, Marmoutier à Tours).
- CERMAHVA (Centre de Recherche sur les Mondes Anciens, l'Histoire des Villes et l' Alimentation) :
200.000 € à VIVICA (Ville, village et campagne en Région Centre aux époques gauloise et romaine),
181.000 € à CPAPAPR (Comprendre le plaisir alimentaire des personnes âgées pour promouvoir les produits
régionaux).
- Laboratoire d’électrodynamique des matériaux avancés :
200.000 € à CARTOCOMBI (Cartographie par spectroscopie optique de dépôts combinatoires),
200.000 € à BLADES (Batterie lithium durables avec électrodes en silicium nanostructurées).
- Laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales :
200.000 € à ACTISARM (Sarments de vigne comme biofongicides pour la vigne).
- Laboratoire Protéases et Vectorisation Pulmonaires :
200.000 € à AEROBIO (Etude des infections transmissibles par voie aérienne).
- Laboratoire Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer (GICC) :
200.000 € à PCAMab (Analyse physico-chimique des solutions injectables d’anticorps monoclonaux, sur la
plateforme du LABEX MAbImprove).
Enfin, l’appel à projets d’initiative académique finance 7 projets (liés aussi bien à la santé qu’aux sciences
humaines) pour 1.052.000 €.
Une pièce de culture pour l’unité Inserm U 618 (Protéases et Vectorisation Pulmonaires) est financée à hauteur
de 80.000 €. Et deux post-docs (du Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage, et de l’équipe
Nutrition, Croissance et Cancer) reçoivent 42.000 € chacun.
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