Tours, le 25 mars 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Investissements d’avenir :
L’université de Tours obtient un Labex
Le Premier ministre François Fillon a présenté ce vendredi 25 mars, en fin de matinée à l’Hôtel de Matignon, la
liste des 100 lauréats de l’appel à projets des "Laboratoires d’excellence" (LABEX), dotés au total d’un milliard
d’euros.
Parmi les 241 projets déposés, l’université François-Rabelais de Tours a été retenue avec le LABEX
MAbImprove porté par le PRES (Pôle régional d’enseignement supérieur) Centre Val de Loire Université. Il
concerne l’optimisation du développement d’anticorps monoclonaux thérapeutiques, afin de permettre à la
France de combler son retard dans le traitement des maladies par ce type de biomolécules.
Ce nouveau laboratoire d’excellence est coordonné par Hervé WATIER, professeur des Universités à Tours et
praticien hospitalier en immunologie.
Ce LABEX fédère huit unités de recherche : 4 à Tours et 4 à Montpellier, avec un réseau d’équipes associées à
Paris, Toulouse, Nantes et Grenoble, plusieurs laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologies.
Les quatre équipes de Tours sont : l’unité mixte de recherche université-CNRS Génétique, Immunothérapie,
Chimie et Cancer (GICC), l’unité Inserm Protéases et Vectorisation Pulmonaires (PVP), l’équipe d’accueil
Cellules dendritiques et greffes (CDG) et l’unité mixte de recherche université-INRA Immunologie parasitaire,
vaccinologie et biothérapie anti-infectieuse (IPV).
Dès la rentrée 2011, des formations liées au LABEX s’ouvriront : à Tours, la spécialité Immuno-pharmacologie et
Anticorps thérapeutiques ; à Montpellier, Management de projets et innovation en biotechnologie.
En 2012, un cours ouvrira en partenariat avec l’université d’Hanoï (Vietnam).
L’université d’Orléans s’est également qualifiée avec le projet Voltaire qui concerne les géosystèmes et l’étude
de la dynamique des fluides.
Les financements attribués pour 10 ans aux lauréats seront connus dans les semaines à venir.
Les autres projets de LABEX, portés par le PRES Centre-Val de Loire Université, mais non financés :
« Patrimoine du Moyen Age et de la Renaissance » dirigé par le Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours
(CESR) avec des historiens, historiens de l’art et informaticiens de Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle.
La recherche sur le patrimoine alimentaire, autour de l'université François-Rabelais et de l'IEHCA (Institut Européen
d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation).
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