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Un docteur de l’université de Tours récompensé par la
Ville de Tours
Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Tours et l’université François-Rabelais et de la convention qui les
lie, la Ville de Tours a souhaité récompenser pour la première fois un docteur ayant soutenu une thèse au cours
de l’année universitaire précédente.

A travers ce prix, la Ville de Tours participe à une meilleure reconnaissance du doctorat, expression de
l’excellence universitaire, et valorise le secteur de la recherche. L’université François-Rabelais et la Ville de Tours
s’associent ainsi une nouvelle fois pour contribuer ensemble au rayonnement scientifique et universitaire de la
ville.
Les quatre écoles doctorales de l’université François-Rabelais ont sélectionné 7 thèses parmi les 285 thèses
soutenues en 2015. Elles se distinguent, chacune dans leur domaine de recherche, par leur excellence et la qualité
de leur problématique.
Le choix du jury, composé des élus membres de la commission municipale «Enseignement Supérieur Recherche»,
s’est porté sur le remarquable travail de Mme Mélanie Bouvin-Pley pour sa thèse de doctorat en virologie. Ses
travaux de recherche, réalisés sous la direction du Dr Martine Braibant au sein de l’unité mixte Inserm-université
U966 du Pr Philippe Roingeard, portent sur l’étude de l’adaptation du virus du Sida, le VIH, à la population
humaine au cours de l’épidémie. Elle confirme que depuis son isolement dans les années 80 jusqu’à ce jour, le VIH
s’est adapté au système immunitaire de la population humaine, en devenant de moins en moins sensible à
certains anticorps neutralisants. Cette étude montre également que cette évolution s’est accompagnée d’une
augmentation progressive des propriétés infectieuses du virus. Ses travaux démontrent l’existence d’un
phénomène d’adaptation progressive du VIH à son hôte au cours de l’épidémie qui pourrait avoir contribué à une
augmentation de la transmissibilité et de la virulence du virus.
En plus de ses qualités scientifiques, Mélanie Bouvin-Pley possède également des qualités pédagogiques et
humaines remarquables et aime transmettre sa passion aux plus jeunes stagiaires de l’unité de recherche.
Son travail est récompensé par une dotation de la Ville de Tours de 5 000 euros.
Le prix de thèse a été remis au lauréat lors de la cérémonie des docteurs le 22 janvier par Thibault Coulon, Adjoint
au Maire à l’Enseignement Supérieur.
La Ville de Tours et l’université François-Rabelais souhaitent pérenniser ensemble ce prix de thèse. Elles partagent
ainsi une volonté commune d’encourager et de valoriser la recherche comme un des atouts majeurs du
développement du territoire de demain.
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