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L’Information industrielle arrive
A la rentrée 2008, le département
informatique de Polytech’Tours
met en place une formation par apprentissage en Information indus-

trielle de niveau bac + 5. Elle
s’adresse aux étudiants intéressés
par l’informatique embarquée, la
conception informatique et électro-

Mardi, les personnels
élisent leurs conseils

nique et les systèmes temps réels.
Admission sur dossier et entretien.
Renseignements sur
www.polytech.univ-tours.fr

ILS FONT L’ACTU

Baris et Damlalar :
les “ Science and music lovers ”
Docteurs es-sciences,
Baris, Sevil et Élodie
jonglent actuellement
entre leurs vies
scientifique et
musicale : chercheurs
en blouse blanche la
semaine, ils sont
chanteurs en paillettes
le week-end.

B

rice Korkmaz, alias Baris,
effectue actuellement son
stage post-doctoral à Munich, au département de neurobiologie de l’Institut Max-Planck.
Sevil est à l’université de Heidelberg en Allemagne et Élodie à
Reading en Angleterre.
Après leur doctorat en science
de la vie, obtenu à Tours, ces trois
étudiants inséparables ont dû se
quitter mais leur groupe musical
Baris et Damlalar permet de
maintenir un contact très fort. Ils
ont l’intention de revenir en
France dans un avenir très

D’origine turque, Baris, Sevil, Élodie sont trois jeunes diplômés
de la faculté des sciences de l’université de Tours.

HUMANITAIRE

Des recherches
sur les pathologies
pulmonaires
Leur album est sorti l’an dernier et leurs clips vidéo en boucle
sur les chaînes de musique
turques leur a permis de conforter leur succès et d’élargir leur
public. Chercheurs en blouse
blanche la semaine, chanteurs en
paillettes le week-end, Baris, Sevil et Élodie jonglent actuellement entre leurs vies scientifique
et musicale. Cette double vie leur

vaut l’appellation de « Science
and music lovers » par les journaux turcs. Ils préparent actuellement leur prochain album qui
devrait voir le jour l’année prochaine. Dès qu’il a une minute,
Baris, auteur et compositeur, travaille sur des chansons d’amour
inédites. La musique, véritable
passion, est un excellent dérivatif
pour se reposer le cerveau ! Ses
recherches concernent notamment la mucoviscidose et il a publié cette année dans le très prestigieux « Nature Protocols », avec
ses collègues enseignants-chercheurs de l’unité Inserm U618,
dirigée par le Pr Francis Gauthier,
et des chimistes brésiliens, à propos de molécules capables de
contrôler des enzymes pour en
faire de nouveaux outils thérapeutiques des infections pulmonaires.
En Allemagne, Baris travaille
sur la maladie de Wegener qui
entraîne l’inflammation des vaisseaux sanguins dans l’appareil
respiratoire et les reins.
Thierry NOËL

Les résultats seront proclamés
mercredi 30 avril à 16 heures.
LRU, conduit quant à lui la liste
« Un projet universitaire partagé - une présidence collégiale ».
Outre les enseignants, les personnels Biatoss (bibliothécaires,
ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de
santé) ont le choix entre leurs différents syndicats (Sgen-CFDT,
Unatos -F su , CGT -S ud et
SNPTES-Unsa).
Le scrutin proportionnel au
plus fort reste et sans panachage,
prévoit également une « prime » à
la majorité. En 2003, le taux de
participation dépassait les 60 %.
Les résultats seront proclamés
mercredi à 16 h par le secrétariat
général.

INITIATIVE

Pour en savoir plus :
http://youtube.com

COUP DE CŒUR

Des étudiants de TC2A et de l’IAE
aident le Burkina Faso
– Six étudiants de 1re année en
Techniques de commercialisation (agro-alimentaire) de l’IUT
se mobilisent en faveur du Burkina. Leurs compétences en matière de démarchage, d’organisation et de négociation se veulent
une « petite goutte pour l’humanité » pour construire un puits
dans un village. Des contacts
sont noués avec un Chinonais
qui vit sur place huit mois par an.

proche. Originaires de Gien (Loiret), ils ont commencé à se produire au collège. Puis la chance
leur a souri. « Un producteur
nous avait repérés aux rencontres
Jeunesses musicales de France.
Notre premier album, sorti en l’an
2000, s’est vendu à plus de
100.000 exemplaires avec des concerts dans toute l’Europe, et notamment en Turquie devant des
foules de 30.000 personnes, et de
nombreuses télés », explique Baris.

Mardi 29 avril, les personnels
de l’université François-Rabelais
voteront pour les candidats aux
conseils centraux : conseil d’administration, conseil des études
et de la vie universitaire et conseil scientifique. L’enjeu est important pour les 2.300 salariés de
l’université : le nouveau conseil
d’administration se réunira le
19 mai pour élire le nouveau président. Selon la nouvelle loi (Liberté et responsabilités des universités), il siégera pour quatre
ans.
Michel Lussault, président sortant, ayant fait le choix de ne pas
se représenter – il quitte Tours
pour l’ENS de Lyon – c’est Loïc
Vaillant, vice-président depuis
2001 du conseil scientifique,
chargé de la recherche, des
études doctorales et de la valorisation, qui défendra les couleurs
de la liste « Pour une université
reconnue et solidaire ». Professeur des universités, ce praticien
hospitalier exerce en dermatologie.
Jean Fabbri, maître de conférences en mathématiques, secrétaire général national du Snesup,
formellement opposé à la loi

L’Iseme joue pour aider Blouses notes

La collecte de fonds se fera l’an
prochain via des clubs services.
Contact : teddypereira@hotmail.fr
– Afrik’à Tours : concert mardi
29 avril, à 20 h 30. L’association
de l’IAE est aux côtés de Burkina
F’Asso, au centre de vie du Sanitas. Places à 8 €. Artistes présents : Dioulasso Ba Percussions,
Pyramide, Abakuya et Fogora.

NR-UNIVERSITÉ : NOUVELLE CONVENTION. Mardi dernier, Michel
Lussault, président de l’université François-Rabelais, et Olivier SaintCricq, président du directoire de la NR, ont co-signé une nouvelle convention partenariale. « Le premier essai a été réussi », a souligné le président, avec la possibilité donnée aux étudiants, chaque vendredi, de
disposer gratuitement du journal, et deux suppléments annuels à la
rentrée et pour la journée portes ouvertes. La convention 2008-2009,
élargie aux sites universitaires de Blois, prévoit également la mise en
place de conférences montées en commun et de « chats » sur Internet,
ce média comptant de plus en plus chez les étudiants qui disposent
tous d’un espace numérique de travail (ENT).

Les GE2i au concours Lépine

PRENEZ DATE
Spectacle musical du CFMI
Ce vendredi 25 avril, à 20 h 30, salle Thélème (3, rue des Tanneurs), aura lieu la présentation du spectacle musical des étudiants du Centre de formation des musiciens intervenants
(CFMI), dans une mise en scène d’Anne-Marie Gros. Ils présenteront leurs pièces vocales et instrumentales réalisées dans le cadre
des ateliers d’écriture.

Diplômes du master biothechnologies et droit
Demain, samedi 26 avril, à 15 h, la première promo du master
biotechnologies et droit recevra ses diplômes à la fac des sciences
(maison de l’étudiant), en présence des doyens de sciences et de
droit, éco et sciences sociales.
Cette formation innovante à double compétence (en 2 ans) est
ouverte aux étudiants titulaires d’une licence de droit ou de biologie.
Les diplômés sont appelés à jouer un rôle de premier ordre dans
l’interface entre cabinets conseil, fonds d’investissements, entreprises de biotechnologies et établissements académiques. Les
lauréats ont la compétence pour préparer des demandes de brevets, rédiger des contrats, élaborer des business plans.
Contact : tél. 02.47.36.69.86 ou 69.84 ou 69.88.
Responsable : fxtestu@testu-avocats.com
Association des étudiants : asso.biolaw@gmail.com

Journée sport adapté avec l’Escem
Samedi 26, de 10 h à 16 h 30, à la Charpraie de Chambray, des
étudiants de l’Escem organisent la journée de sport adapté pour
tous. Ateliers de foot, rugby, ultimate, basket et tennis le matin ;
démonstration de rugby à 14 h et match Escem contre la sélection
française de sport adapté à 15 h. Récompenses et t-shirts souvenirs à 16 h 30.
Entrée libre.

Hyc : danse-théâtre avec le Suaps
Mardi 29 et mercredi 30, à 20 h 30, les étudiants du Suaps (activités sportives) monteront sur les planches de Thélème pour présenter leur création « Hyc », d’après Christophe Huysman.
Après « Fées », en 2006, et « Cannibales » en 2007, ce spectacle de
danse-théâtre aborde cette fois un univers chaotique. Chaque
groupe d’étudiants s’est engagé tout au long de l’année. Direction
artistique : Véronique Solé avec Cécilia Ribault et les créations lumière de Jean-Pierre Conin.
Entrées à 8 et 4 €. Billetterie sur place.

Le 17 avril dernier, au gymnase François-Clouet, Danielle Noes (au premier plan), qui préside Blouses notes, a donné le coup d’envoi du tournoi.
(Photo NR, Armandine Penna)
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Les étudiants de
année de
l’Iseme (l’école européenne de
commerce qui dépend du groupe
Escem) ont le cœur généreux.
Pour la seconde année consécutive, ils ont organisé un tournoi de football en salle (futsal),
interentreprises, au profit de l’association Blouses notes qui organise des animations musicales
pour les enfants hospitalisés à

Clocheville. Six équipes se sont
affrontées : Mecachrome et Pfizer ont été rejoints par Bouygues,
la Maif, la Ligérienne de Touraine
et l’association médicale Bad
Velpeau.
Le 17 avril, en début de soirée,
la présidente de Blouses notes,
Danielle Noes, est venue donner
le coup d’envoi du tournoi : « Par

RENDEZ-VOUS

Ce tournoi – qui a rapporté environ 350 € comme en 2007 – est
une des multiples animations à
caractère caritatif organisées par
les étudiants qui doivent monter
au moins un projet par an, noté
par les enseignants. Ils interviennent aussi aux côtés de la Ligue
contre le cancer, les Blouses
roses, Sen’égalité et le 4L Trophy.

BON POINT

La musicologie
et l’international
Deux professeurs de renom
sont les invités du master de musicologie : François de Médicis
(Montréal) et John Spitzer (San
Francisco) animeront deux séminaires.
Le premier viendra ce vendredi 25 et samedi 26 avril pour
traiter de « La Seconde école de
Vienne » à travers les œuvres
d’Arnold Schöenberg, Alban Berg
et Anton Webern. Le second présentera l’histoire de l’orchestre
(dont il est un spécialiste mon-

votre action, vous contribuez à ce
que l’on puisse faire des animations plus régulières pour apporter des moments de liberté et de
rêve aux enfants hospitalisés.
C’est très précieux pour oublier les
soins. »
Blouses notes regroupe à la
fois des musiciens professionnels
et un groupe vocal de soignants.

Pour en savoir plus : www.iut.univ-tours.fr

Le master juriste d’entreprise
7e du classement SMBG

dial i nc on tour nable ) l es
jeudi 15 et vendredi 16 mai.
Le master poursuit ainsi sa politique d’échange avec des universités européennes et américaines, et accueille aussi des
étudiants venant du Canada, de
Chine, du Japon, de Thaïlande,
de Croatie, du Brésil, du Maroc,
de Tunisie.
Renseignements : département de
musicologie, 5, rue François-Clouet.
Tél. 02.47.36.77.33.

Le master II juriste d’entreprise de la faculté de droit de
Tours vient à nouveau d’être distingué par le cabinet SMBG, un
des seuls organismes à évaluer
les formations bac + 5 en commerce et droit.
Cette année, les deux spécialités sont classées parmi les meilleures formations de leurs catégories respectives.
Commerce et finance fait une
belle entrée en 7e position de la

- INDRE-ET-LOIRE -

Ce kart biplace, bimoteur, a été spécialement conçu pour handicapé
par les étudiants de 1re, 2e années et licence professionnelle du département GE2i (Génie électrique et informatique industrielle) de l’IUT de
Tours. Il sera présenté au concours international Lépine, sur la foire de
Paris, du 30 avril au 12 mai, sur le pôle technologie médicale, dans le
cadre des applications pour handicapés. Particulièrement innovant,
les deux moteurs actionnent les deux roues de façon indépendante. La
propulsion électrique silencieuse est particulièrement rassurante pour
de jeunes handicapés mentaux. Déjà, en 2005, GE2i avait remporté une
médaille d’or et le prix Léonard-de-Vinci pour un convertisseur d’énergie pour moteur à courant continu. Le kart a également remporté une
médaille d’or au challenge pédagogique e-Kart 2008.

catégorie Droit des affaires et
management.
C’est la première formation
universitaire qui arrive derrière
des écoles de commerce réputées.
La spécialité Relations de travail fait toujours partie des cinq
meilleures formations de droit
social.

Renseignements sur www.e-maje.fr

SOLIDARITÉ

Ibni Oumar disparu
à N’Djamena
La disparition, début février à
N’Djamena, d’Ibni Oumar, opposant démocratique tchadien,
suscite toujours la mobilisation
de ses anciens collègues de l’université d’Orléans où il avait fait
ses études de mathématiques
dans les années 70. Après son
doctorat, professeur à Niamey et
à l’université de N’Djamena,
dont il a été recteur, il a été plu-

sieurs fois ministre et est à l’origine d’accords inter-universitaires. Son arrestation a fait
l’objet d’une pétition, à l’initiative des sociétés savantes de mathématiques, qui a recueilli plus
de 2.250 signatures du monde
entier.
Contact :
http://smf.emath.fr/PetitionSaleh/

