Communiqué de presse
Le 15 septembre 2021
Du 21 au 24 septembre 2021, l’université accueillera de nombreux évènements de la Semaine de
la Mémoire, dont la quatrième édition a élu domicile à Tours. Entièrement gratuit et dédié à
l’exploration de la mémoire sous toutes ses formes, cet évènement national de référence
permettra à tous les intéressés d’assister à des conférences et tables rondes, mais aussi de
participer à des ateliers et cafés littéraires.

L’objectif de la Semaine de la Mémoire est de réunir d’éminents scientifiques et spécialistes de la mémoire
afin de diffuser des connaissances autour de la mémoire humaine sous toutes ses formes, et de les
vulgariser pour permettre au grand public de comprendre la mémoire et d’avoir accès aux recherches et
avancées dans ce domaine.
 Une semaine pour sensibiliser et mobiliser autour de la mémoire à travers des ateliers, des conférences,
des tables rondes, des visites, une exposition...
 Une semaine de partage des savoirs et des réflexions avec des chercheurs pluridisciplinaires de renom.
 Une semaine pour diffuser et vulgariser les connaissances sur l’avancée de la science et les nouveaux
enjeux de nos sociétés.
 Une semaine avec des évènements en présentiel et/ou en ligne pour permettre au plus grand nombre
d'assister aux évènements à Tours et dans toute la France.
Infos, programme et réservations ici
Les manifestations seront soumises aux règles sanitaires en vigueur
A propos de l’université de Tours
Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur
de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT et une école d’ingénieurs polytechnique, elle offre les atouts de la pluridisciplinarité à ses 32.000
étudiants. L'université est ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs plus de 3 250 étudiants internationaux chaque
année. Ses 36 unités de recherche sont labellisées et reconnues aux niveaux national et international : l'université de Tours constitue ainsi la première institution
de recherche publique en région Centre- Val de Loire et fait de Tours la capitale régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Contact Presse
Direction de la communication – Université de Tours
Mél. : annesophie.laure@univ-tours.fr
Tél. 02 47 36 68 62

