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Ma thèse en 180 secondes : finale de la Comue
Léonard-de-Vinci
2 doctorants de l’université de Tours sur le podium
Mardi 26 avril, l’université de Limoges accueillait la finale de la Comue Léonard-de-Vinci du concours
« Ma thèse en 180 secondes », en collaboration avec les universités d’Orléans, Poitiers, Tours et de la
Rochelle. Deux doctorants de l’université de Tours ont remporté les 2e et 3e prix

D’un côté, un travail de recherche aux frontières de la connaissance et un mémoire de 100 à 500 pages
appelé la thèse ; de l’autre, une estrade, un micro, une diapositive et 180 secondes, pas une de plus !
Ma thèse en 180 secondes est un concours permettant aux doctorants ou jeunes docteurs de présenter
leur sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié.
Issus de filières multiples et variées comme la biologie, l’art, le droit ou encore la robotique et les
matériaux… les 15 candidats des universités de Poitiers, Orléans, Tours, Limoges et la Rochelle ont
manifesté de l’aisance sur scène avec des exposés clairs et convaincants et ont bien souvent fait preuve de
beaucoup d’humour !
Après délibération, un jury de professionnels composés de personnalités du monde économique, de la
culture scientifique et des médias, a sélectionné les 3 gagnants.
Mohamed Amine Zorgani a remporté ainsi le 2e prix pour sa thèse « Caractérisation d'un ARN "PeaR" et son
rôle dans la physiologie et la résistance aux antibiotiques chez Streptococcus agalactiae ». Claudie Lefort
qui mène une thèse sur le « Rôle de P2Y11 dans les interactions entre cellules cardiaques et cellules
immunitaires dans les lésions d'ischémie-reperfusion » a gagné le 3ème prix. Ils sont tous les deux doctorants
à l’université de Tours.
Nicolas Urruty de l’université de Poitiers avec sa thèse sur « l’Impact de la réduction des pesticides sur le
rendement du blé » remporte quant à lui la finale inter-régionale de la Comue Léonard-de-Vinci. Il
participera à la finale nationale le 31 mai 2016 au Palais de la Bourse, à Bordeaux.

A propos de la Comue Léonard-de-Vinci
Regroupement des universités de Tours, Orléans, Poitiers, La Rochelle et Limoges ainsi que de deux écoles d’ingénieurs, l’ISAE-ENSMA et l’INSA
Centre Val de Loire, l’université confédérale Léonard de Vinci est un potentiel fort de 86 000 étudiants et 5 700 enseignants-chercheurs et
chercheurs. La Comue Léonard-de-Vinci souhaite mener un ensemble d’actions en synergie entre les établissements, tant en formation
qu’en recherche, dans le respect de l’autonomie et des spécificités des établissements fondateurs.
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