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Actualités

Le centre de ressources en langues de Polytech 
a ouvert ses portes le 8 décembre. Chacun peut 
s’y rendre pour travailler l’anglais, le chinois ou le 
français langue étrangère, de façon sérieuse et 
conviviale. Des tuteurs assurent l’accueil chaque 
jour de 12h30 à 14h et de 18h15 à 19h45 (sauf le 
vendredi) et le jeudi tout l’après-midi.

La faculté de Droit, Économie et Sciences Sociales 
a organisé le 5 décembre dernier la 4e édition 
de la « Cérémonie des lauréats », présidée par 
Loïc Vaillant et Nathalie Albert. Les meilleurs 
étudiants de toutes les licences et tous les 
masters de la faculté, soit 35 diplômés, ont ainsi 
été récompensés. Accompagnés de leur famille 
et de leurs amis, les trois lauréats de chaque 
diplôme ont reçu les félicitations du président de 
l’université, du doyen et de leur(s) responsable(s) 
de diplôme.

Quant aux doctorants, la cérémonie des vœux aux partenaires (30 janvier) a été l’occasion de 
les honorer. Cette promotion Léonard-de-Vinci comporte 118 personnes. Cinquante-six d’entre eux 
ont pu assister à la cérémonie, animée musicalement par l’association Alumni Poulenc (actuels et 
anciens étudiants du département de musicologie de notre université).

L’année 2015 sera l’occasion de célébrer en France, et particulièrement dans le Val de Loire, le 500e 
anniversaire de l’avènement de François Ier (1515-2015), labellisé au titre des célébrations nationales 
du ministère de la culture. Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et Intelligence des 
Patrimoines® proposeront plusieurs actions d’envergure pour marquer cet anniversaire parmi 
lesquelles :

> Un colloque international d’études humanistes : « François Ier, roi de guerre, roi de paix » 
du 30 juin au 3 juillet.

> La reconstitution de la célébration de Marignan en juillet.
Tout au long de l’année 2015, des actions de valorisation scientifique et de médiation culturelle 
coordonnées par Intelligence des Patrimoines® permettront de faire partager à un large public 
les nouvelles connaissances autour de François Ier et de la Renaissance. Ces actions seront 
développées en partenariat avec la mission Val-de-Loire et plusieurs châteaux de la région Centre.

Retrouvez l’actualité scientifique de l’année François Ier sur www.francois1er.univ-tours.fr
(disponible à partir de mars 2015)
Plus d’informations : www.cesr.cnrs.fr - www.intelligencedespatrimoines.fr
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