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Mesdames, Messieurs, cher(e)s collègues,

L’émotion de la mort brutale de Jean Germain a été particulièrement 
ressentie dans notre université. Nombre d’entre vous l’ont connu, que 
ce soit dans ses fonctions de maître de conférences en droit privé et 
en finances publiques, de président de l’université ou bien dans celles 
d’élu. Un numéro spécial du Rabelais Mag est actuellement en cours 
de préparation et d’ici quelques jours vous y trouverez de nombreux 
témoignages et photos qui rappelleront le parcours de l’universitaire qu’il 
fut.

Au sommaire de ce Rabelais Express je voudrais souligner la remarquable 
fraicheur de la seconde édition de « ma thèse en 180 secondes ». Cet 
exercice, aussi ludique que rigoureusement scientifique, a séduit un 
large public. Je vous invite à consacrer 3 minutes à écouter les lauréats 
sur notre site Internet et à voter pour votre candidat préféré. Vous ne le 
regretterez pas !

Je vous invite également à vous attarder sur le lancement du panier 
culturel par l’association étudiante What. Cette nouvelle manière de 
propager la scène culturelle et artistique locale est une petite révolution à 
Tours, elle mérite notre soutien.

En région Centre-Val de Loire, l’année 2015 a été décrétée « année 
François 1er ». Plusieurs manifestations se dérouleront durant l’été pour 
fêter les 500 ans de la bataille de Marignan. A cette occasion, le CESR 
a activement contribué à la reconstitution de ce qui est probablement 
la bataille la plus « connue » de tous les français. Cette manifestation qui 
se déroulera en juillet à Amboise promet d’être somptueuse, alors à vos 
agendas !

Enfin, je tiens à saluer Oleg Lisovyi du laboratoire de mathématiques et 
de physique théorique qui vient de remporter la médaille de bronze du 
CNRS pour l’ensemble de ses travaux. Une prestigieuse distinction qui 
récompense un chercheur passionné et qui honore notre université.

Je vous souhaite une excellente lecture.

      Loïc Vaillant,
      Président de l’université


