Les lauréats et mentions de la
30e édition du Prix Roberval

Le gala de la technologie et de la
francophonie, s’est déroulé, le vendredi 10
novembre, dans la cadre prestigieux du
théâtre impérial de Compiègne
L’édition 2017 organisée par l’université de technologie de
Compiègne a reçu le soutien de : la délégation générale à la
langue française et aux langues de France, le conseil
départemental de l’Oise, la ville de Compiègne, Sorbonne
universités, l’agence universitaire de la francophonie,
l’Académie des technologies et la délégation générale du
Québec en France.

Le prix Roberval pour lequel auteurs, réalisateurs,
journalistes francophones de tous pays, pouvaient concourir,
a été décerné à :

- Vincent Tardieu dans la catégorie Grand Public pour son
livre Agriculture connectée. Arnaque ou remède chez Belin
- Jean-Christophe Ribot dans la catégorie Télévision pour
son film L'odyssée Rosetta, Look at Sciences - Vincent
Gaullier diffusée sur Arte

- Pascale Hédelin, Benjamin Strickler, dans la catégorie
Jeunesse pour le livre Déjoue les pièges de la science chez
Gulf Stream éditeur
- Romain Raffegeau dans la catégorie Journalisme, créée
spécialement pour la 30e édition du concours pour Toujours
Plus haut ! Comment on construit une tour d'un kilomètre de
haut ?, article publié dans le magazine Science & Vie junior
chez Mondadori France.
Le coup de cœur de l’Académie des technologies a été remis à
Natacha Scheidhauer et Séverine Assous pour le livre Jeunesse
Génération robots, chez Actes Sud junior.
Monsieur Lat Grand N’Diaye, chef du département de physique
de l’université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal, a remis
le coup de cœur des étudiants de cette université à Daniel
Carrière et Pier Gagné pour leur reportage, Nanorobot, voyage
au cœur des tumeurs, diffusé sur Radio Canada - Découverte.
Jean Gabriel Ganascia a reçu le coup de cœur des médias pour
son livre Grand Public Le Mythe de la Singularité. Faut-il
craindre l'intelligence artificielle ?, aux éditions du Seuil
Et une mention spéciale du jury Roberval a été décernée à
Emmanuelle Sudre pour l’ensemble de ses documentaires diffusés
sur France 5, et plus particulièrement pour Bâtir toujours plus haut,
2p2l avec la participation de France Télévisions.

La 30e édition du Prix Roberval s’est
achevée le 16 janvier 2018, par la
remise du Prix Enseignement
Supérieur à l’Institut de France, 23
quai de Conti à Paris(6e) dans la
« grande salle des séances ».

Sébastien Candel, président de l’Académie des sciences a
ouvert la séance par un discours, rappelant que Gilles
Personne de Roberval fut un brillant mathématicien et
physicien français, professeur au Collège royal et l’un des
fondateurs de l’Académie royale des sciences sous le règne de
louis XIV.
Après une belle cérémonie, où culture et art se sont mêlés
harmonieusement, le prix Roberval Enseignement Supérieur
a été décerné à l’œuvre :
Mécanique des sols et des roches - avec écoulements souterrains et
transferts de chaleur (Traité de Génie civil vol. 18), de Laurent
Vulliet, Lyesse Laloui et Jian Zhao aux Presses polytechniques et
universitaires romandes.
et une mention spéciale du jury a été remise à l’ouvrage :
Stockage de l’énergie d’Alexandre Rojey, aux Techniques de
l'Ingénieur.

