
Communiqué  

de presse 
Vendredi 22 Janvier 2016 

Appel à candidatures : 

29e Prix ROBERVAL « Des œuvres pour comprendre la technologie en langue française» 

Ouverture des inscriptions le 25 Janvier 2016 

Clôture des inscriptions le 1er Mai 2016 

Le Prix ROBERVAL, organisé par le service des Cultures Scien(fique, Technique et Industrielle de l’Uni-

versité de Technologie de Compiègne, est ouvert aux livres et produc(ons audiovisuelles francophones 

rédigés en français et dédiés à l’explica(on de la technologie. 

Chaque œuvre doit candidater dans une seule catégorie : Grand Public, Jeunesse, Télévision ou Ensei-

gnement Supérieur. 

Les étapes du concours 

Les œuvres candidates sont évaluées par les Comités 

de Pré-Sélec(on selon des critères fixés par le Jury Ro-

berval afin de lui proposer une première liste.  

Sur la base de ces travaux, le Jury Roberval composé 

d’universitaires, d’industriels et d’acteurs de la diffu-

sion scien(fique, arrête la Sélec�on dans le courant du 

mois de juin. 

 

Les Finalistes sont désignés en septembre après ana-

lyse des œuvres sélec(onnées par le Jury Roberval as-

sisté d’experts universitaires et industriels pour le prix 

Enseignement Supérieur, et d’experts scien(fiques et 

de professeurs des collèges pour le prix Jeunesse (8 

experts pour chaque œuvre), 

 

Les Lauréats sont désignés par le Jury Roberval lors 

d’une ul(me réunion se tenant quelques heures avant 

la cérémonie de remise du Prix dans les 4 catégories. La 

proclama(on est faite lors d’une soirée de pres(ge réu-

nissant des personnalités du monde de la science et de 

la technologie. 

Comment déposer sa candidature ? 

Consultez le règlement et complétez le formu-

laire de candidature sur : 

 h�p://prixroberval.utc.fr/ 

→ avant le 1er Mai 2016 

Contact : Prix.roberval@utc.fr 

Université de Technologie de Compiègne 

Service CSTI – Prix Roberval 

Centre Benjamin Franklin  

Avenue Roger CouHolenc - 60200 COMPIEGNE  

Tél : 03 44 23 79 09 – 03 44 23 43 59 
 

 

 

Une dota(on financière sera aHribuée à chacun 

des 4 Prix ainsi qu’aux Coups de Cœur . 



Les Lauréats et Coups de cœur du 28e Prix ROBERVAL 

Les Lauréats de la 28
e
 édi(on du Prix ROBERVAL (photo ci-dessous) ont été proclamés samedi 21 novembre 

2015 au Théâtre Impérial de Compiègne. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Jacques VILLAIN (Lauréat Grand Public), Guillaume JUPIN (Coup de cœur du Jury),  Eric BEAUFILS 

(Lauréat Jeunesse), Audrey MIKAELIAN (Coup de cœur des Industriels) et Andrey VARLAMOV (Lauréat Grand Public) et 

Jacques WOILLEZ (Lauréat Enseignement Supérieur) et de profil en arrière-plan André BERNARD (Lauréat Télévision). 

Lauréats Grand Public 

Andrey VARLAMOV,  AOlio RIGAMONTI, Jacques VILLAIN  

Le kaléidoscope de la physique, Paris : Edi(ons Belin. 

Lauréat Enseignement Supérieur  

Jacques WOILLEZ 

Systèmes diphasiques. Eléments fondamentaux et 

applica�ons industrielles, Lavoisier (Cachan, France) 

Lauréats Télévision  

André BERNARD, Yves LEVESQUE  

Un géant dans l’orchestre, Découverte – Société radio 

Canada (Montréal, Canada) 

Lauréat Jeunesse 

Eric BEAUFILS 

Solar Impulse, la traversée de l’Amérique,  Gédéon 

programmes, Stéphane MILLIERE (Paris)  

 

 

 

 



Coup de cœur des Médias 

Mickaëlle BENSOUSSAN, Rédactrice en chef adjointe du magazine Ça 

m’intéresse (groupe Prisma média), 

Pierre LEFÈVRE, journaliste, écrivain et Lauréat du 27
e
 Prix ROBERVAL 

Jeunesse pour son ouvrage « Pe�tes histoires des transports » 

Orianne MAERTEN, Chef d’édi(on au Courrier picard, 

et Guillaume ROUSSANGE, correspondant au journal Les Echos,  

ont décerné leur coup de cœur à un livre finaliste des catégories 

Grand Public et Jeunesse : 

« Les enjeux de la transi�on énergé�que suisse. Comprendre 
pour choisir : 100 ques�ons-réponses » 

 

de François VUILLE, Daniel FAVRAT et Suren ERKMAN  

(Lausanne (Suisse) : Presses Polytechniques et Universitaires 

 Romandes (PPUR). 

 

.  

 

Coup de cœur des Industriels 

Luc ALBA, Manager des systèmes d’informa(on mé(er chez 

SAFRAN 

Olivier FRANCOIS, Directeur développement de la société 

GALLOO 

Didier PARENTI, Président Directeur général de la société 

DELTA CAD  

et Olivier SIMON, Responsable technologie chez WEYLCHEM, 

ont décerné leur coup de coeur à l’œuvre audiovisuelle 

finaliste des catégories Télévision et Jeunesse :  

 

« Les animats, espèces en voie d’appari�on »  

de Audrey MIKAELIAN. 

AB produc(ons (la Plaine Saint Denis, France). 

 

Coup de cœur du Jury Roberval 

Parmi l’ensemble des œuvres finalistes des catégories Grand 

public, Enseignement supérieur, Jeunesse et Télévision,  

les membres du Jury Roberval ont aHribué leur coup de coeur à 

l’émission  

« Voir le cerveau penser »  

de Guillaume JUPIN. 

AB produc(ons (la Plaine Saint Denis, France) 

.  

 

h�p://prixroberval.utc.fr/ 
Contact presse : Peggy BAILLY – Échopresse – 06 83 26 62 94 – peggy-bailly@echopresse.fr 

Elisabeth BRUNIER, Déléguée générale au Prix ROBERVAL, Elisabeth.brunier@utc.fr 


