Communiqué de presse
31e Prix Roberval 2018 « enseignement supérieur »
Vendredi 11 janvier 2019 à l’Académie royale de Belgique à Bruxelles

le lauréat et les mentions spéciales du jury
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Jean-Marie Bourjolly auteur du livre
L’analytique et son impact sur notre
vie - Éditions Jean-François Déry
Montréal (Canada)
Mention spéciale du jury

Catherine Joly pour le livre Les 7 fonctions de
l’emballage – Lavoisier
Lauréat du Prix Roberval 2018
« enseignement supérieur »

Rémy Slama auteur du livre Le mal
du dehors. L’influence de
l’environnement sur la santé Éditions Quæ Versailles (France)
Mention spéciale du jury

Communiqué de presse de la 31e édition
du Prix Roberval enseignement supérieur.

Le prix Roberval, organisé par l’Université de Technologie de Compiègne et ses partenaires,
récompense chaque année, depuis 1987, des œuvres qui traitent de technologie en langue
française dans 5 catégories : grand public, télévision, jeunesse, journalisme scientifique et
enseignement supérieur.
Les cérémonies-concerts pour la proclamation des résultats se tiennent dans des lieux
prestigieux. Ainsi, la 31e édition du prix Roberval enseignement supérieur s’est déroulée à
l’Académie royale de Belgique dans la salle du Trône le 11 janvier 2019.
Les œuvres candidates au prix Roberval ont fait l’objet, tout au long de l’année 2018, d’une
sélection rigoureuse par des comités de présélection puis par les membres du Jury Roberval
aidés d’experts académiques et industriels avant d’être à nouveau étudiées par les membres
du Jury Roberval. Au terme de ce processus par éliminations successives, six œuvres étaient
encore en compétition le 11 janvier 2019 avant l’ultime réunion du Jury quelques heures
seulement avant la cérémonie :
• Rémy Slama, Le mal du dehors. L'influence de l'environnement sur la santé, Versailles
(France) : Éditions Quae
• Bruno Dehez, Damien Grenier, Francis Labrique, Ernest Matagne, Électromécanique Principes physiques - Principaux convertisseurs - Principales applications, Louvain-laNeuve (Belgique) : Presses universitaires de Louvain
• Michel Kasser, François Le Chevalier, Géomatique, Saint Denis (France) : Techniques de
l'Ingénieur
• Jean-Marie Bourjolly, L'analytique et son impact sur notre vie, Montréal (Canada) :
Éditions Jean-François Déry
• Gwenola Burgot, Jean-Louis Burgot, Chimie analytique - méthodes de séparation,
méthodes spectrales, méthodes thermiques, Cachan (France) : Lavoisier
• Patrice Dole, Les 7 fonctions de l'emballage, Cachan (France) : Lavoisier
Beaucoup de personnalités et des journalistes scientifiques de renom ont honoré de leur
présence cet événement annuel international qui célèbre la technologie et la langue
française.
L’ambassade de France était représentée par son Conseiller culturel et scientifique Bertrand
Fort et par son Attaché de coopération scientifique et universitaire Maël Le Bail.
La délégation générale du Québec à Bruxelles était représentée par son délégué général :
Michel Audet et par son Directeur aux affaires bilatérales et publiques Grégoire Diamant.

La cérémonie animée par Elisabeth Brunier, déléguée générale au prix Roberval a été
rythmée par des prises de parole du Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Didier
Viviers, du président du Jury Roberval, Philippe Courtier et du Directeur de la Classe des
Sciences, Jean-Marie Frère, mais aussi par des dialogues entre journalistes scientifiques et
finalistes.
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Jean-Marie Frère

Didier Viviers

Le duo Isaïade composé d’Isabelle Rémy
au violon et Isabelle Guérin à la harpe
offrit deux pauses musicales qui
enchantèrent l’auditoire.

Les journalistes scientifiques ont mis leurs talents au service de l’explication de chacune des
œuvres finalistes ainsi :

Rémy Slama

Carole Chatelain

• Carole Chatelain, rédactrice en chef du magazine « Sciences et Avenir » a dialogué
avec Rémy Slama.

Damien Grenier

Christian Du Brulle

• Christian Du Brulle, rédacteur en chef chez dailyscience.be a dialogué avec Damien
Grenier

Patrice Goldberg

Michel Kasser

• Patrice Goldberg, rédacteur en chef de l’équipe Science de la Radio Télévision Belge
Francophone, directeur de l’émission Matière grise a dialogué avec Michel Kasser

Céline Loozen

Jean-Marie Bourjolly

• Céline Loozen, réalisatrice et reporter scientifique sur France Culture – Radiofrance –
La méthode scientifique a dialogué avec Jean-Marie Bourjolly

Fabienne Chauvière

Gwenola et Jean-Louis Burgot

• Fabienne Chauvière, journaliste scientifique sur France-Inter, émission Les
savanturiers a dialogué avec Gwenola et Jean-Louis Burgot.

Christian Duquennoi

•

Catherine Joly

Christian Duquennoi, ingénieur de recherche à l’institut national de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Lauréat Grand Public
du prix Roberval 2016 et Coup de cœur des médias 2016 pour son livre : Les déchets
du Big Bang à nos jours, a dialogué avec Catherine Joly représentant Patrice Dole.

Ces joutes oratoires « journalistes – finalistes » véritables exercices de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle ont été chaleureusement saluées par le public.
C’est devant des spectateurs attentifs et conquis que Jean-Marie Frère, directeur de la
classe des sciences a proclamé les résultats :
• Lauréat : Patrice Dole, représenté par Catherine Joly, pour « Les 7 fonctions de
l'emballage », Cachan (France) : Lavoisier
• Une mention spéciale a été attribuée à : Rémy Slama, pour « Le mal du dehors.
L'influence de l'environnement sur la santé », Versailles (France) : Éditions Quae

• Une mention spéciale a été attribuée à :
Jean-Marie Bourjolly, pour « L'analytique
et son impact sur notre vie », Montréal
(Canada) : Éditions Jean-François Déry.
Michel Audet, Délégué général du Québec à Bruxelles félicitant
un ressortissant québécois pour sa mention spéciale.

Les invités ont pu ensuite échanger avec les finalistes lors du cocktail qui a clôturé cette 31e
édition du Prix Roberval.
L’appel à candidatures
http://prixroberval.utc.fr.

est

ouvert

pour

la

32e

édition,

rendez-vous

sur :

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
directement
le service des cultures scientifique, technique et industrielle de l’UTC
au : 03.44.23.43.58
ou
consulter le site Internet du prix à l’adresse suivante :
http://prixroberval.utc.fr/
ou
notre page Facebook :

