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La remise du Prix Roberval m'offre l'occasion de 
confirmer à la fois le fidèle soutien que lui accorde la 
délégation générale et l'importance que le ministère de 
la culture et de la communication attache à la culture
scientifique et technologique.
Les ouvrages éligibles au Prix Roberval s'adressent au
grand public francophone, certains d'entre eux seront
même traduits. Notre espoir est qu' ils fassent naître de
l'émerveillement et suscitent des vocations pour les
sciences et les technologies.
On perçoit mieux le rôle que peut jouer la diversité 
linguistique et culturelle dans la conception de ces 
œuvres et, pour sa part, considérer la langue française
comme un précieux outil de recherche, de créativité et
d'innovation si l'on admet avec Charles Baudelaire que
« l'imagination est la plus scientifique des facultés »  
C'est le caractère poétique de notre langue que je tiens
ici à souligner, sa capacité à transmettre non pas sim-
plement des informations ou de simples connaissances
mais bien de réels savoirs qui font comprendre la com-
plexité du monde et à les nommer. Je sais le souci qu'ont
les membres du jury et les organisateurs de valoriser
des œuvres qui se distinguent par la qualité de leur 
expression en langue française et je les en remercie.
La diversité et l'originalité des œuvres récompensées
dans le cadre du Prix Roberval 2015 de l'Université de
Technologie Compiègne et de ses partenaires montrent
que la langue française demeure une grande langue de
Culture Scientifique et Technologique de Compiègne.

Bernard CERQUIGLINI
Recteur de l'Agence universitaire
de la Francophonie

"L’Agence universitaire de la Francophonie, forte des
ses 779 établissements membres répartis dans 94 pays,
a pour mission principale de contribuer à la construction
et à la consolidation d'un espace scientifique en
français en  favorisant la coopération universitaire, en
formant des futurs acteurs du développement et en 
soutenant la recherche. Ce rappel montre à quel point
l'objectif de l'AUF et celui du Prix Roberval sont conver-
gents. Il est donc naturel que  nous soutenions ce grand
événement où les meilleures œuvres francophones en
technologie sont primées. 
Nous sommes particulièrement sensibles au volet 
Enseignement supérieur du Prix Roberval. En effet, la
formation, qui est au cœur de notre action, répond non
seulement à la demande des Chefs d'États et de 
gouvernements ayant le français en partage, mais aussi
aux objectifs du millénaire pour le développement,  où 
figurent au premier plan la formation et plus générale-
ment l'éducation. D'ailleurs, le PNUD a, dès le début 
des années 90, reconnu le rôle primordial que joue
l'éducation dans la détermination de la richesse des 
nations en la prenant en compte dans le calcul de 
l'indice de développement humain. 
A travers son dispositif consacré à la formation, consti-
tué des mobilités des étudiants et des enseignants, de
filières universitaires, de formations à distance, d'Insti-
tuts spécialisés, de collèges doctoraux... l'action de
l'AUF vient consolider le système universitaire des pays
du Sud en s'inscrivant fort logiquement au service du
développement durable, de la diversité culturelle et
d'une vision de l'enseignement supérieur attachée à son
caractère de service de bien public."

Philippe MARINI
Sénateur, Maire de Compiègne

"Écrire, dire, la technologie en langue française
est essentiel pour une double raison : parce que
chacun doit pouvoir comprendre le monde d'au-
jourd'hui, et parce que, aussi, il faut que notre
langue continue à être le creuset de la pensée
scientifique et technique  et à l'exprimer. Notre
langue, la langue française, part essentielle de
notre patrimoine, pour nous Français, et pour tous
les habitants des pays francophones... "

Michel ROBITAILLE
Délégué général du Québec

“Le Prix Roberval participe à la promotion du 
français comme langue de la recherche et de 
l'innovation. En tant que Délégué général du 
Québec en France,  je suis heureux de m’y associer
car cette initiative contribue au développement de la
culture scientifique et technologique à l'échelle de la
francophonie depuis bientôt 3 décennies. J'ajoute
que ce prix contribue à assurer une visibilité interna-
tionale à nos chercheurs et trouve toute sa place
dans le cadre de la coopération franco-québécoise.“
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Technologie Francophonie

«La technologie 
est le nom que 
prend la science 
quand elle a pour objet 
les produits et 
les procédés de
l’industrie humaine»

Guy DENIÉLOU
Président fondateur de
l'UTC

«La francophonie, 
c’est cet humanisme 

intégral qui 
se tisse autour 

de la terre...»

Léopold SENGHOR
de l'Académie Française

Des œuvres pour comprendre la technologie...

Depuis 28 ans,
le Prix ROBERVAL récompense chaque année des œuvres

(livres, DVD, sites Internet et émissions de télévision)
dédiées à lʼexplication de la technologie et

rédigées en français,
destinées au grand public et à lʼenseignement supérieur.

Les éditeurs et les producteurs candidatent dans les catégories Grand Public,
Enseignement Supérieur, Télévision et Jeunesse.

Les œuvres peuvent ensuite être Sélectionnées, Finalistes
et figurer au Palmarès.

Éditorial
La création du Prix ROBERVAL 
à l’UTC, il y a 28 ans, s’appuyait 
sur deux constats : d’une part 
l’insuffisante information du grand
public sur les problématiques et 
les questions technologiques 
et scientifiques, à l’origine de 
nombreuses incompréhensions 
et malentendus ; d’autre part la 
faible disponibilité de livres sur 
la technologie et d’ouvrages 
pédagogiques en langue française
pour la formation de nos élèves 
ingénieurs et doctorants.
S’appuyant sur ce double constat,
la vocation du Prix ROBERVAL 
est de sélectionner et distinguer 
les auteurs d’œuvres favorisant 
la découverte de la technologie
ainsi que des connaissances
scientifiques associées dans un
objectif d’appropriation et de 
compréhension par chacun de 
« notre monde technologique ».
Il s’agit aussi de promouvoir la 
diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle française
dans un monde dominé par la
langue anglaise.
On le voit, les fondements et les
valeurs du Prix ROBERVAL
conservent aujourd’hui une 
étonnante pertinence à une
époque où la technologie est 
omni-présente et où ses 
détracteurs, ceux qui la qualifient
ironiquement de technoscience,
n’en soulignent que les méfaits !
Informer, expliquer la technologie
et le développement technologique
pensé pour, par, et avec l’Homme,
diffuser une culture, former en
toute objectivité, telle est bien 
la noble ambition du Prix Roberval.
Elle n’a pas pris une ride en 
28 ans et revêt aujourd’hui une 
actualité encore plus forte, dans 
un monde où il s’agit de penser 
un développement technologique
harmonieux dans toutes ses 
dimensions sociales, culturelles,
environnementales, 
économiques…

Professeur Alain STORCK
Directeur de l’UTC 

Présentation
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Pierre LEFEVRE 
Journaliste et écrivain
Lauréat du Prix Roberval 
Jeunesse 2014.

Orianne MAERTEN  
Chef d’édition 

au Courrier Picard 

Guillaume ROUSSANGE   
Journaliste correspondant 
les Échos 

Coup de Cœur

Olivier FRANCOIS  
Directeur développement 
de la société GALLOO

Didier PARENTI   
Président Directeur général 

de la société DELTA CAD

Olivier SIMON    
Responsable Technologie 
chez WEYLCHEM

Mickaëlle BENSOUSSAN
Rédactrice en chef adjointe 

du magazine Ça m’intéresse
(Groupe Prisma Media)

Luc ALBA 
Manager des systèmes 

d’informations métier 
chez SAFRAN
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Evelyne GARNIER-ZARLI
Professeure des universités.
UPEC - 
Faculté des Sciences et 
Technologie

Kamil FADEL
Responsable du département
Physique au Palais de 
la Découverte
Paris

Elisabeth GORDON
Représentante de 
l’Association des 
journalistes scientifiques 
de la presse d’information
Lausanne

Le Jury

Nathalie VERBRUGGEN
Professeur au Laboratoire de
Physiologie et de Génétique
moléculaire des Plantes, 
à Bruxelles

Pierre WUERSCH
Expert scientifique 
céréales et glucides
La Tour-de-Peilz
Suisse

Guy SIMONIN
Ex-Directeur scientifique 
du Palais de la Découverte – 
Universcience
Paris

Jean-Maurille OUAMBA
Doyen de la Faculté des Sciences 
et Techniques Marien Ngouabi,
Vice-Président de la CIRUISEF
Brazzaville

Jacqueline STUBBE
Top expert matériaux chez 
GDF SUEZ
Bruxelles

Roger BALIAN
Membre de l’Académie 
des Sciences
Paris

Alain STORCK
Directeur de l’Université 
de Technologie de Compiègne
et Président du Jury 
ROBERVAL
Compiègne

Radhouane ELLOUZ
Membre du Conseil consultatif
de la recherche et de 
la technologie de Tunisie
Sfax

David LAROUSSERIE
Journaliste scientifique 
au journal Le Monde 
Paris

Catherine LANGLAIS
Directrice adjointe R&D 
Saint-Gobain Matériaux inno-
vants
Paris-La Défense

Sandrine MONFORT
Administrateur d'Ingénieurs et
Scientifiques de France, 
Directeur DSM-Technologies,
Professeur UVSQ, ENSEA 
et écrivain
Paris

Le Jury est composé d’académiques, d’industriels et de communicateurs 
représentatifs de la diversité de la francophonie.
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Une fois l’appel à candidature clos, chaque oeuvre candidate est soumise à la première étape d’évaluation du Prix ROBERVAL :
celle des Comités de Pré-Sélection répartis par catégorie. Chaque oeuvre se voit donc attribuer deux rapporteurs ayant chacun
pour mission de réaliser un rapport écrit répondant à plusieurs critères. Une personne peut participer à plusieurs comités.
Cette année il y avait 15 personnes par catégorie. 

Pour lʼévaluation des ouvrages de la catégorie Enseignement Supérieur, le Jury est assisté dʼExperts (universitaires et industriels)
exerçant leur activité professionnelle dans le domaine concerné. Chaque œuvre est examinée par 4 industriels et 4 universitaires.
Pour lʼévaluation de la catégorie Jeunesse, le jury est assisté par des experts Professeurs de collège.
Cette année, 81 experts ont apporté leur contribution.

♦ Eduard ANTALUCA, Enseignant-chercheur UTC
♦ Jean BARREAU
♦ Anne BARRIQUAND
♦ Ammar BENSAKHRIA, Enseignant-chercheur UTC
♦ Laure BÉVEN, Enseignant-chercheur Université de Bordeaux
♦ Élisabeth BRUNIER, Responsable de la cellule CSTI
♦ Nicolas BUIRON, Enseignant-chercheur UTC
♦ Georges CHEVALLIER, Professeur honoraire des Universités  

ancien Directeur Génie Biologique UTC
♦ Pierre-Henri DEJAN, Enseignant-chercheur UTC, ergonome
♦ Edmonde DESCHAMPS, Présidente de l'UDV
♦ François GRAUX, Juriste
♦ Pierre GUIGON, Professeur en Génie des procédés UTC

Membre du Comité d'Organisation du Prix ROBERVAL
♦ Sylviane HÉAU, Secrétaire générale du Prix ROBERVAL
♦ Dominique LENNE, Professeur en Génie Informatique UTC

Membre du Comité d'Organisation du Prix ROBERVAL
♦ Brigitte LUQUET, Assistante à la Direction Innovation et 

Partenariat de l'UTC

♦ Frédéric MARIN, Enseignant-chercheur UTC
♦ Aude MIALI, Réseau Ferré de France
♦ Christiane MOURET, Service CSTI
♦ Muriel PETITALOT, Génie des systèmes mécaniques de l'UTC
♦ Monique PILAT
♦ Philippe POULETAUT, Enseignant-chercheur UTC
♦ Françoise QUILLAC
♦ Thierry RIBEIRO, LaSalle Beauvais
♦ Alan RODNEY, Directeur 2000-2006 de l'Académie des Technologies
♦ François ROMET, Membre de l'UDV
♦ Myriam SCHMID, UTC
♦ Manuela SÉCHILARIU, Maître de conférences UTC
♦ Jean-Yves TAILLÉ, 
♦ Catherine VAYSSADE, Ingénieur de Recherche CNRS UTC, 

Membre du Comité d'Organisation du Prix ROBERVAL
♦ Jean-Paul VILAIN, Professeur Émérite en Génie Mécanique 

Électronique de puissance UTC

♦ Jamal ABDELNOUR, Professeur - Chercheur
♦ Ould Driss AISSA, Responsable de la formation d'ingénieur en Génie des 

Procédés, UTC
♦ Jean-Louis BARRAT, Professeur, ENS de Lyon
♦ Enrique BARRIUSO, INRA Grignon
♦ Xavier BATAILLE, Professeur École Nationale de Chimie Physique et Biologie

de Paris
♦ Hocine BENDJOUDI, Université Pierre et Marie Curie
♦ Yves  BERTHAUD, Professeur à l'université Pierre et Marie Curie Directeur de

l'UFR d'ingénierie, Université Pierre et Marie Curie
♦ Gilbert  BLANCHARD,  Directeur CAPBIOTEK
♦ Vincent  BLEY, Maître de conférences, Université de Toulouse
♦ Jean-Claude BOLLINGER, Professeur Émérite, GRESE - Université de 

Limoges
♦ Frédéric BONNEAUD, Professeur ENSA de Toulouse
♦ Emmanuel BOUTILLON, Professeur IUP de Bretagne sud
♦ Fouad BOUYAHBAR, Expert technique et spécialiste des pathologies du 

bâtiment
♦ Denis BOYER, Coordonateur en efficacité énergétique Éco habitation
♦ Georges BREMOND, Professeur Institut des nanotechnologies, INSA de Lyon
♦ François BRUNIER
♦ Nicolas BUIRON, Professeur, UTC
♦ Jérémie CASTELLO, Doctorant, UTC
♦ Éric DANIEL, Enseignant chercheur, Université d'Aix-Marseille
♦ François DE DARDEL, École Polytechnique Fédérale de Zurich
♦ Isabelle DELANNOY, Do Green
♦ Claude DELPHA, Maître de conférences, Université Paris Sud
♦ Arnaud DIEMER, Responsable de l’Observatoire des représentations du 

développement durable, Maître de conférences, Université Blaise Pascal 
Clermont-Ferrand

♦ Jean –Pierre DUCREUX, EDF R&D Clamart EDF
♦ Jean-Luc  DUVAIL, Responsable Master 2 Spécialité : Nanosciences, 

nanomatériaux et nanotechnologies, Faculté des sciences et des techniques 
de Nantes

♦ Roxane FAGON, Responsable recherche et développement, YSLAB
♦ Michel FEIDT, Professeur à l'université de Lorraine (ENSEM), Université Lorraine
♦ Pierre FEISSEL, Enseignant chercheur, UTC
♦ Benoît FIORINA, Responsable de la mention énergies, Centrale Paris
♦ Catherine FONTAINE,
♦ Michel FROELICHER, Ingénieur Physique électronique - ex-directeur d'OSEO
♦ Tarik HARTANI, Professeur, Centre Universitaire Tipaza (Algérie)
♦ Pascal  JOLLIVET-COURTOIS, Responsable Mineur DD-RESET, UTC
♦ Bernard JUSSERAND, Directeur de recherche, Institut des Nanosciences de

Paris
♦ Philippe KNAUTH, Président de la section régionale Provence-Alpes-Côte

d'Azur, Université Aix-Marseille

♦ Frédéric LAIGRET, Chargé de Mission Développement Durable, INRA 
♦ Pascal LAMBILLOTTE, Directeur Général Adjoint et Directeur du 

Développement, Brézillon
♦ Raphaël LAMI, Maître de conférences, UPMC
♦ Edvina LAMY, Enseignant chercheur, UTC
♦ Édouard LAROCHE, Professeur des Universités, Université de Strasbourg
♦ Philippe LEBARON, Directeur de l’Observatoire Océanologique de Banyuls 

sur mer, UPMC
♦ Huai-Zhi LI, Professeur des Universités Responsable de l'équipe SysPol, 

Université de Lorraine
♦ Yves LIJOUR, Responsable du Master professionnel en chimie analytique, 

chimiométrie et qualité, Université de Brest
♦ François-Xavier LITT, Professeur émérite, Université de Liège
♦ Rémi LOSNO, Professeur, LGE-IPGP
♦ Éric MARCHIONI, Professeur - Faculté de pharmacie Ingénieur, Université 

de Strasbourg
♦ Alicia MAROTO BOUILLIN, Enseignante en Chimie Analytique, Université 

de Brest
♦ Marie-Claude MENET, Paris Descartes
♦ Antoine MICHON, Opérateur de diagnostic, Immobilis Expertise
♦ Guillaume MOREL, Professeur Institut des systèmes intelligents et de 

robotique, UPMC
♦ Isabelle POIRIER, Responsable pédagogique du TSM-GEM, Institut National

des Sciences et Techniques de la Mer,  Conservatoire National des Arts et 
Métiers

♦ Jean-Christophe REMIGY, Maître de conférences, Laboratoire de génie 
chimique Université de Toulouse 

♦ Sylvie RIOU, Ingénieur Expert, Département Procédés Industriels et 
Agricoles, Direction Air Bruit Efficacité Energétique ADEME

♦ David RODNEY, Professeur, Université Claude Bernard Lyon 1
♦ Gilles ROTILLON, Enseignant-chercheur, Université Paris 10
♦ Claude-Alain ROULET, Professeur titulaire/ingénieur physique, EPFL
♦ Esteban SAATDJIAN, Professeur, Université de Lorraine
♦ Angélique SAGE, Ingénieure Mécanique Energétique ENSIAM 

Valenciennes, AFORDEX
♦ Pierre SAUVAGE, Responsable Diffusion des connaissances, CERIB
♦ Hélène SCHNEIDER, Ingénieur Chercheur, EDF
♦ Nathalie SCHNURIGER, Professeur, UTC
♦ Frédéric SEITZ, Professeur, UTC
♦ Olivier SIMON, CLARIANT
♦ Olivier SIMONIN, Président, INP Toulouse
♦ Abdelkader SOUIFI, Professeur, Institut des nanotechnologies de l'INSA Lyon
♦ Nicole TANNIERES, Responsable gestion de projet OSEO
♦ Konstantinos TERMENTZIDIS, Chargé de recherche au CNRS, Université 

de Lorraine
♦ Laurent THANNBERGER, VALGO

♦ Madame Émilie ANDRIEU Professeur de Maths-Sciences, Lycée ROBERVAL 
à Breuil le Vert

♦ Monsieur Jean-Marie BACCIOCHINI Professeur de Sciences Physiques, 
Lycée Pierre d'Ailly à Compiègne

♦ Madame Anne-Gaëlle BARBET Professeur de Sciences Physiques, Collège
Louise Michel à Roye

♦ Monsieur Yann BICHON Professeur de Mathématiques, Collège Sonia 
Delaunay à Gouvieux

♦ Madame Corinne  BOISNARD Professeur de SVT, Collège de Neuilly St Front
♦ Madame Frédérique CHESNAIS Professeur de Sciences Physiques, Collège

Jacques Monod à Compiègne
♦ Monsieur Olivier CHESNAIS Professeur de Sciences Physiques, Collège Abel

Didelet à Estrées St Denis

♦ Madame Joséphine DEHODANG Bibliothécaire section jeunesse / animatrice
réseau, Médiathèque départementale de l'Oise 

♦ Monsieur Sébastien DESSAINT Professeur de Sciences Physiques, Collège
Paul Eluard à Gauchy

♦ Monsieur Sébastien FERRON Professeur de Sciences Physiques, Collège 
du Servois à La Chapelle en Serval

♦ Madame Anne GREDY Professeur de Sciences Physiques, Collège Ferdinand
Bac à Compiègne

♦ Madame Sandrine LEROUX Professeur de Sciences Physiques, Collège 
Léon-Droussent à Coucy le Château

♦ Monsieur Emmanuel MAILLY Professeur de Mathématiques, collège Victor
Hugo à Chauny

Les Experts Enseignement Supérieur

Les Experts Jeunesse

Les Experts

Les Comités de Pré-Sélection

Le Comité d'Organisation a pour
missions de veiller au fonctionne-
ment et au développement du 
Prix ROBERVAL. 
Il veille au respect des objectifs tels
qu'ils ont été déterminés lors de la
création du Prix et enrichis par les
propositions du Comité dʼHonneur. 
Le Comité est entouré de groupes
de travail  auxquels contribuent de
nombreux partenaires.
La mise en œuvre est confiée à
l'équipe ROBERVAL.

Le Comité d’Organisation
est composé de :

Déléguée générale
♦ Élisabeth BRUNIER

Responsable du Service des
Cultures Scientifique, Technique
et Industrielle de l’UTC

Membres
♦ Pierre-Henri DEJEAN

Architecte – Ergonome UTC

♦ Pierre GUIGON
Professeur en Génie des 
Procédés UTC

♦ Sylviane HÉAU
Secrétaire générale du
Prix ROBERVAL

♦ Dominique LENNE
Professeur en Génie Informatique
UTC

♦ Catherine VAYSSADE
Ingénieur de Recherche CNRS
UTC

L'Équipe ROBERVAL
est composée de
♦ Aurélie SALIN

Assistant Ingénieur en médiation
scientifique

♦ Anne BARRIQUAND
Assistant Ingénieur

♦ François GRAUX
Juriste

♦ Janine OBERT
Equipe accueil

♦ Jean-Luc BOUTIN
Equipe accueil

♦ Marie-Claire HÉNAUX
Equipe accueil

♦ Véronique LEMAITRE
Equipe accueil

♦ Les étudiants du service CSTI 

Le Comité
d’organisation
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Andrey VARLAMOV ‐ Directeur de recherche de l' “Institute of Superconductivity of Italian National Research
Council”, expert en physique de la matière condensée. Attiré par la vulgarisation des sciences, après avoir été
vice‐rédacteur en chef du magazine de vulgarisation scientifique “Kvant” pendant de nombreuses années, il est
maintenant membre du Conseil scientifique du Festival des sciences de Gênes.

Jacques VILLAIN, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, membre de l’Académie des Sciences, a fait 
principalement sa carrière au Commissariat à l’Energie Atomique. Il a écrit ou co‐écrit de nombreux articles sur
le magnétisme et la croissance cristalline, et un livre sur chacun de ces sujets. Il est actuellement responsable de
la section Physique des comptes‐rendus de l’Académie des sciences.

Attilio RIGAMONTI, professeur émérite de Structure de la Matière à l’Université de Pavie,
membre de l’Académie des Sciences et des Lettres de l’Institut Lombardo de Milan en 
Italie. 
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Les Finalistes GRAND PUBLIC

Pierre-René BAUQUIS
Parlons Gaz de schiste en 30 questions
Paris (France) : DILA-La Documentation française
Livre de poche, mais ouvrage de poids, car l’auteur, géologue et économiste,  y  présente un sujet d’actualité, encore mal connu et même 
âprement controversé. Dans un constant souci de synthèse et d’objectivité ce bref, néanmoins rigoureux  ouvrage,  expose les aspects 
techniques, géopolitiques, économiques et environnementaux. Didactique,  le jeu des questions et des réponses étayées par courbes, 
schémas annotés et références bibliographiques offre une vision précise et complète au lecteur intéressé mais non initié sur ces ressources 
énergétiques non conventionnelles. 

Pierre‐René BAUQUIS est diplômé de l'école nationale supérieure de géologie et du pétrole et moteur. Il a travaillé
30 ans dans le groupe TOTAL dont 20 ans dans le domaine du gaz naturel. Il a été successivement Directeur Mer
du Nord, Directeur Stratégie et Planification, puis Directeur gaz électricité charbon. Il a passé les dernières années
de sa carrière (de 1995 à fin 2001) comme conseiller auprès du Président du groupe TOTAL, Thierry DESMAREST.

Andrey VARLAMOV, Attilio RIGAMONTI, Jacques VILLAIN
Le kaléidoscope de la physique
Paris (France) : Editions Belin
Bel ouvrage éditorial (riche illustration, style soutenu qu’éclaire un constant humour, bonne bibliographie)  que ses auteurs destinent à un
grand public scientifiquement cultivé. Ainsi le lecteur au fil des chapitres et au gré de sa curiosité et de sa compétence partira à la découverte
de l’infinie variété de la physique : les phénomènes quotidiens : tels ceux qui font chanter le  verre, donnent leur forme aux bulles et gouttes,
et son bleu au ciel, ou bien permettent la cuisson adéquate d’un rôti,  mais  il aura aussi loisir de découvrir les arcanes du monde de la 
physique quantique.  

François VUILLE est Directeur Développement au Centre de l’Energie de l’Ecole Polytechnique Fédéral de 
Lausanne. Ses activités de recherches se focalisent sur les problématiques énergétiques globales de la transition
énergétique vers une société plus durable. Il travaille dans le secteur des transports innovants et de l’énergie 
durable depuis 2000 au niveau mondial. 

Suren ERKMAN est responsable du groupe Ecologie industrielle de la Faculté des géosciences et de l’environne‐
ment de l’Université de Lausanne. Il a suivi des études de Lettres et de Sciences à l’Université de Genève avant
de passer un doctorat sur l’écologie industrielle à l’Université de Technologie de Troyes. Il est président et co‐
fondateur d’une société de conseil en environnement à Genève.

Daniel FAVRAT est directeur des technologies au Centre de l’Energie de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il travaille sur l'environnement et l'économie, et 
sur les systèmes avancés pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie. Membre de
l'Académie Suisse des Sciences Techniques et de l’Académie des Technologies en France,
Il est l'auteur de nombreuses publications et de plusieurs livres sur la thermodynamique
et l’énergétique.

François VUILLE, Daniel FAVRAT, Suren ERKMAN
Les enjeux de la transition énergétique suisse
Lausanne (Suisse) : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR)
L’ouvrage rédigé par les chercheurs‐ingénieurs de l’Ecole Poytechnique  fédérale de Lausanne  à la demande d’autorités Fédérales traite de
la transition énergétique en Suisse.  Il est réaliste, objectif, complet malgré son petit format,  rigoureusement construit et d’une grande clarté,
son but étant d’aider consommateurs et décideurs à se faire une opinion raisonnée  avant de se prononcer en connaissance de cause dans
un avenir proche. L’ouvrage consacré à la Suisse mérite d’être diffusé plus largement auprès des citoyens et des décideurs qu’ils ont choisis.   
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Michel POLACCO
Drones, l’aviation de demain ?
Toulouse (France) : Editions Privat
Grand format, solide documentation, riche illustration, clarté du style caractérisent cet ouvrage complet sur les drones, ces concentrés de 
technologies contemporaines et sujet d’actualité pour le grand public. Dans un premier temps, l’auteur présente les nombreux champs 
d’exploitation tant dans le domaine civil que militaire. Puis il passe en revue par ordre de taille un grand nombre des appareils actuellement
employés ou en voie de développement. En dernier lieu l’auteur aborde la réglementation, la formation des pilotes, la déontologie, sans 
éluder les éventuels risques inhérents aux finalités des drones.

Michel POLACCO, journaliste, ancien directeur de France Info, est spécialisé, au‐delà du reportage et du grand 
reportage, dans les questions d'aéronautique et de défense, étant lui‐même pilote d'avion et d'hélicoptère. Il est
actuellement secrétaire général de l'information du groupe Radio France.

Les Finalistes GRAND PUBLIC
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Les Finalistes ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jacques WOILLEZ
Systèmes diphasiques. Éléments fondamentaux et applications industrielles
Lavoisier (Cachan, France)
Les écoulements diphasiques sont omniprésents dans les procédés industriels. Tous les secteurs sont concernés par le comportement et la
maîtrise des mélanges non miscibles, que ce soit pour la production de matières premières (mines, pétrole, gaz), l’environnement, la production
d’énergie, la chimie, la pharmacie ou l’agroalimentaire.
Précis et didactique, ce livre regroupe les éléments fondamentaux nécessaires aux calculs prédictifs des équipements et à la compréhension
des phénomènes qui caractérisent ces écoulements. L’ouvrage correspond à un état des connaissances actualisées, théoriques et applicatives,
illustré d’exemples industriels concrets. Les schémas et figures sont choisis judicieusement et présentés à bon escient.

Jacques WOILLEZ est responsable des activités Énergies Thermiques de la société Setec Energy Solutions. Il a
exercé de nombreuses responsabilités à caractère scientifique et technique au sein d’entreprises industrielles
dans les domaines de la R&D en hydrodynamique navale, du génie des procédés appliqués à l’environnement et
de l’énergétique industrielle. Il est l’auteur de plusieurs brevets et publications. 

Yves COUASNET
Condensations et moisissures dans les bâtiments.
Risques sanitaires – Règles de construction – Éléments d’analyse
Paris : Presses des Ponts
Les techniques du bâtiment ne sont plus focalisées sur la densité des logements ou sur la rapidité de l'acte de construction. Elles prennent en
compte les conditions d'usage, la qualité sanitaire du cadre de vie, et les facteurs de pollution de l'air que nous respirons chez nous.
Les moisissures provoquées par la persistance de l'air humide sur les murs constituent un vecteur de transmission des risques allergènes et
des bactéries. L'ouvrage technique d'Yves COUASNET dresse un tableau complet des causes d'apparition de ces encombrants colocataires dans
nos appartements, et des remèdes permettant de s'en débarrasser. 

Yves COUASNET, Docteur diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, a effectué de nombreux travaux
de recherche sur les condensations dans les bâtiments. Reconnu dans le domaine des sciences et techniques de
l’art de bâtir, il a publié plusieurs ouvrages destinés aux professionnels de la construction. Il est expert de Justice
près la Cour d’Appel de Paris et Cours Administratives d’Appel de Versailles et Paris. 
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Jean-Michel LOURTIOZ, Marcel LAHMANI, Claire DUPAS, Patrice HESTO
Nanosciences et nanotechnologies. Évolution ou révolution ?
Paris (France) : Editions belin
Cet ouvrage collectif propose une vue d’ensemble des grands domaines scientifiques concernés par les nanotechnologies. Il pourrait 
s’appeler « si vous avez manqué le début » on y décrit en effet le chemin parcouru dans toutes les disciplines qui bénéficient de l’exploration
de l’infiniment petit. Aujourd’hui, les nanotechnologies irriguent la médecine la microélectronique ou la recherche des nouveaux matériaux.
Les 400 pages du livre n’ont pas permis de trancher la question‐titre : « Nanosciences : évolution ou révolution ? » mais on imagine 
volontiers que les révolutions (nécessairement imprévisibles) dans la science du 21e siècle, jailliront des nanomondes.
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Yvan DELEMONTEY
Reconstruire la France. L’aventure du béton assemblé, 1940-1955
Paris (France) : éditions de la Villette
Barres d'immeubles, tours alignées, collèges ou hôpitaux en béton brut : l'architecture des années 50 suscite rarement l'enthousiasme des
populations. Pourtant, Yvan DELEMONTEY nous invite à saluer la performance technique de ceux qui ont relevé le défi de la reconstruction
en France entre 1940 et 1955. Pour répondre à la vitalité démographique du baby‐boom, et surtout pour réparer les immenses dégâts des
bombardements, il a fallu construire très vite des millions de logements. Ce pari fut gagné au prix d'un déferlement d'innovations présentées
dans le livre. La préfabrication, les nouveaux matériaux,  et l'organisation des chantiers témoignent, selon l'auteur, d'une "mobilisation 
générale" animée par la remarquable inventivité  de tous les acteurs.

Yvan DELEMONTEY est enseignant à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et chercheur au sein du 
Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne. Ses travaux portent sur les systèmes
constructifs industrialisés après 1945 et la sauvegarde du patrimoine architectural du XXe siècle, ce dont 
témoignent ses nombreuses publications.

Jean GUEZENNEC
Bactéries marines et biotechnologies
Versaille : Editions Quae 
Les premiers organismes vivants sont un jour sortis du milieu marin pour s'adapter à la vie terrestre. Au bout de cette évolution, l'espèce 
humaine se nourrit depuis longtemps des produits de la mer. Mais au‐delà des poissons et des algues, il y a au fond des océans un autre 
trésor qu'il faut aller chercher : celui des micro‐organismes marins. Ces bactéries invisibles ont d'étonnantes propriétés qui pourraient bien
révolutionner les grands domaines industriels de la santé, de la cosmétique, de l'énergie, de l'environnement et de l'agroalimentaire.

Jean GUEZENNEC est titulaire d’un doctorat de chimie/biochimie de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
Passionné par la mer, il a pu exprimer cette passion à l’Ifremer où il a dirigé des études sur les biofilms en milieu
marin puis la R&D sur les biotechnologies marines appliquées à des environnements extrêmes comme les sources
hydrothermales profondes et autres écosystèmes atypiques.

Jean‐Michel LOURTIOZ, vice‐président de l’Université Paris‐Sud et directeur de recherche
émérite au CNRS, est l’un des initiateurs du Centre de Nanosciences et Nanotechnologies
de Paris‐Saclay. Spécialiste d’optique et d’électronique, il a coordonné un projet 
(Nano‐) Ecole, Formation & Société pour une vision interdisciplinaire des sciences.

Marcel LAHMANI, après avoir travaillé chez IBM comme ingénieur matériaux, il rejoint
l’Université d’Evry comme professeur associé de Physique puis comme chargé de 
mission au département Matériaux. Il est Vice Président du Club NanoMicrotechnologie
dont il a contribué à la création en 1989. Il est co‐responsable avec Philippe Houdy de 
la rédaction des ouvrages de la série « Les Nanosciences » éditée chez BELIN en langue
française tous finalistes ou lauréats au Roberval.

Claire DUPAS est Professeure émérite et Directrice honoraire de l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan. Elle a travaillé sur les nanostructures magnétiques à l’Institut
d’électronique fondamentale de l’Université Paris Sud ‐ Orsay. Passionnée par la 
transmission des résultats de la science aux étudiants et à un vaste public, elle est co‐
éditrice des Tomes 1 et 5 de la collection « Les Nanosciences » chez Belin.

Patrice HESTO ‐ Ancien élève de l'ENS de Cachan. Enseignant‐Chercheur à l'Université
Paris‐Sud de 1970 à 2005. Spécialiste en physique des composants à semiconducteur, 
microtechnologies et nanotechnologies, électronique moléculaire. Entre 1996 et 2005, il
est chargé de la Recherche et de la Technologie pour le Ministère avec, en particulier,
une participation active à la mise en place du réseau Micro‐Nano Technologie et des
C'nano. 

Claire DUPAS

Jean-Michel LOURTIOZ Marcel LAHMANI

Patrice HESTO
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Guillaume JUPIN
Voir le cerveau penser 
AB productions (la Plaine Saint Denis, France)
Ce film mène l’enquête  au sein du plus grand complexe au monde dédié à l’exploration du cerveau, le Neurospin, plate‐forme ultra‐moderne
repoussant toujours plus loin les limites de l’imagerie cérébrale grâce notamment à l’IRM actuellement le plus puissant du monde. Peu à peu
se dessine la structure de nos hémisphères cérébraux et leur fonctionnement. Comprendre le cerveau, c’est pouvoir, à terme, le guérir. Mais,
outre ces applications médicales, c’est peut‐être aussi pouvoir le manipuler comme, par exemple, consulter les pensées des individus afin de
les influencer à des fins commerciales ; aussi, les problèmes d’éthiques doivent impérativement être pris en considération.

Karima MOURJANE est journaliste‐réalisatrice depuis plus de six ans, elle démarre sa carrière sur les grandes
chaines d’actualité telles que BFMTV et France24, une expérience lui permettant d’aborder de nombreuses 
thématiques en dehors des sciences. Elle revient par la suite à ses premières amours que sont les sciences et les
techniques au sein de divers magazines de vulgarisation sur France Télévision et Arte.

Karima MOURJANE
Plastique : quand nos déchets valent de l’or 
AB productions (la Plaine Saint Denis, France)
Trois cents millions de tonnes de plastiques sont produites chaque année dans le monde, dont vingt‐cinq en Europe. Actuellement, seuls 25 %
sont recyclés. Le reste s’amoncèle dans les décharges ou va polluer le cœur des océans. Trouver une solution pour ces déchets polluants est
devenu un enjeu majeur pour notre société moderne. L’idée de les enfouir est de plus en plus abandonnée au profit de leur valorisation : ils
sont réutilisés dans de nombreux domaines, y compris, à l’heure où cette énergie non renouvelable qu’est le pétrole s’épuise, celui 
précisément de l’énergie…  Ainsi ces déchets décriés deviennent, grâce aux diverses technologies utilisées, richesses….

Audrey MIKAELIAN
Les animats, espèces en voie d’apparition 
AB productions (la Plaine Saint Denis, France)
De très nombreux animaux ont désormais leur homologue mécanique. On les appelle « animats », mot issu de la contraction de animaux et
artificiels. Les chercheurs ont donc mis au point ces véritables petits robots qui peuvent voir, agir, se déplacer et même penser  comme s’ils
étaient vrais. Mais sont‐ils aussi habiles et performants que leurs cousins  à poil et à plumes ? Quelles peuvent être leurs applications tant dans
le domaine civil que militaire ? Mais surtout que nous apprennent‐ils sur l’intelligence animale ? A l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
des drones ont été équipés de caméras fonctionnant comme des yeux de mouches pour éviter tous types d’obstacles…

André BERNARD, Yves LÉVESQUE
Un géant dans l’orchestre
Découverte – Société radio Canada (Montréal, Canada)
Ce film vous permet d’assister à la construction pas à pas d’un orgue gigantesque de 25 tonnes, d’une hauteur de 3 étages et de … 6489
tuyaux, dont la taille va de celle d’un simple crayon à celle d’un tuyau de 500 kg, et produisant chacun un son différent et unique. Bref cet orgue
est une merveille d'architecture et d'ingénierie et il n’a pas fallu moins de 6 mois pour ajuster et harmoniser tout cet équipement pour qu'il
produise des sons d'une qualité exceptionnelle. Tous les moindres détails, pour votre plus grand plaisir, vous sont révélés : matériaux utilisés,
assemblage du puzzle, innombrables réglages, … et même l’emballage, l’acheminement et l’installation dans la Maison Symphonique de
Montréal. 
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André BERNARD est journaliste depuis 25 ans.  Il se consacre aujourd’hui à la vulgarisation
scientifique dans le cadre de l’émission Découverte diffusée à la télévision publique 
canadienne, Radio‐Canada.  Il a couvert un large éventail de sujets allant de la technolo‐
gie à l’astronomie en passant par la physique et la médecine, aussi bien au Canada qu’à
l’étranger. Son travail de vulgarisateur lui permet d’établir des ponts entre les scientifiques
et le grand public.

Yves LÉVESQUE est réalisateur au magazine scientifique télévisé Découverte de Radio‐
Canada depuis 1998. Il a réalisé de nombreux reportages aussi bien économiques que
scientifiques dans le cadre des émissions d’affaires publiques de Radio‐Canada ainsi que
plusieurs documentaires pour les réseaux anglais et français. Au fil des ans, sa soif de
créativité et sa curiosité l’amènent à relever toujours plus de défis.

Guillaume JUPIN, journaliste et réalisateur. A travaillé durant plus de dix ans pour le magazine "C'est pas sorcier"
sur France 3 et d'autres magazines comme "Quelle aventure !". Il réalise aujourd'hui des documentaires 
scientifiques.

André BERNARD Yves LEVESQUE

Audrey MIKAELIAN est journaliste‐réalisatrice scientifique à la télévision depuis plus de 15 ans (E=M6, les grandes
énigmes de la science…) Depuis 2012, elle est aussi auteure de serious games (2020 energy), documentaires 
(les animats…) et séries d’animation scientifiques (Les Sépas). Elle se tourne de plus en plus vers les nouvelles 
écritures et le transmédia.
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Coline TISON, Laurent LICHTENSTEIN
Internet, la pollution cachée
CAMICAS productions pour France Télévision (Paris, France)
Internet a envahi notre quotidien. Mais ce monde virtuel, apparemment propre, est en réalité très énergivore. Dans les data center où sont
traitées des milliards de données, les ordinateurs chauffent, il faut donc les équiper de climatiseurs. Aux Etats‐Unis, des mines de charbon à
ciel ouvert ont été utilisées dévastant les paysages de montagne où plus rien ne parvient à pousser. Pour remédier à ces effets destructeurs,
de nouvelles énergies sont utilisées : solaire, hydraulique, … mais la véritable solution ne réside‐t‐elle pas dans le partage, le mieux 
consommer ? Nous sommes à l’aube d’une 3e révolution industrielle avec une société qui devra être collaborative et solidaire. 

Coline TISON est journaliste et réalisatrice de films documentaires depuis 10 ans. Elle 
travaille pour France5, ARTE, Envoyé Spécial, Capital. En 2015, elle a approfondi son 
attrait pour les nouvelles technologies en publiant « Internet, ce qui nous échappe » aux
éditions du Souffle d’Or. Son prochain film, diffusé sur France  5 traite du dépistage du
cancer du sein. 

Laurent LICHTENSTEIN est réalisateur de documentaires et de magazines. Il fait 
également des habillages, pubs et multicams.

Cédric RAY, Laure SALÈS
Console et jeux vidéos - Comment ça marche ?
Belin jeunesse (Paris, France)
On lit ce livre du début à la fin avec beaucoup de plaisir. Les explications sont claires, le vocabulaire choisi et rigoureux, il est bien illustré et
original. Il nous présente de façon explicite et simple ce que sont les consoles de jeu, leur développement, leur avenir, en abordant d’une part
les aspects scientifiques et technologiques et d'autre part historiques et économiques. Il s'articule autour de trois grands chapitres au sein 
desquels différents sujets sont abordés, chacun étant traité sur une double page illustrée de schémas  explicites et de photos, complété par
un paragraphe de sciences physiques clair et pédagogique. Un glossaire clôt cet ouvrage. Il est destiné aux adolescents.

Cédric RAY est maître de conférences à l’Université de Lyon. En parallèle de ses 
recherches en optique non linéaire il s’intéresse aux moyens de faire passer la culture
scientifique auprès du public. Il est co‐auteur d’un livre sur la physique des objets du
quotidien lauréat du prix Roberval Grand Public 2007. Lors du concours Roberval il 
rencontre Laure Salès. En résulte un livre sur le fonctionnement des consoles et des jeux
vidéo aux éditions Belin.

Laure SALÈS s’intéresse à tous les moyens de faire passer la culture scientifique auprès
du public, en particulier auprès des jeunes : muséographie, écriture, animation... 
Après plusieurs ouvrages sur l’espace et expositions aéronautiques, elle a rencontré 
Cédric Ray sur le projet d’intéresser les jeunes à la technologie par le fonctionnement
des consoles qui leur sont si chères !

Marc GARMIRIAN, Fabrice BARÈS
Ma nouvelle main bionique
Capa Presse (Paris, France)
Un homme de 39 ans, photographe, amputé à l’âge de 4 ans de sa main droite, est sur le point de porter une main bionique grâce à un 
financement participatif via Internet. Cette main bionique est dirigée par la contraction des muscles de l’avant‐bras, que des capteurs 
transforment en signaux qui commandent de minuscules moteurs à l’origine du mouvement des doigts et du poignet. Une dizaine de 
sociétés dans le monde développent ces nouvelles prothèses. A San Francisco, un jeune amputé, qui a déjà travaillé sur un projet avec un 
laboratoire de Rennes, va à la rencontre de partenaires susceptibles de l’aider à développer un projet de main bionique à bas coût pour en
augmenter le nombre de bénéficiaires.
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Marc GARMIRIAN est réalisateur au sein de l’Agence Capa, il a auparavant collaboré avec
plusieurs sociétés de production parisiennes, réalisé des documentaires, des enquêtes
et des reportages, et travaillé pour plusieurs émissions de magazines. Il a participé à un
projet de rédaction itinérante sur un voilier et traversé pas mal de frontières, parfois 
clandestinement.

Fabrice BARÈS, amputé de la main droite à l’âge de 4 ans, s’est procuré une prothèse 
« bionique ». Un rêve de gosse pour ce photographe d’Avignon qui manie aussi bien son
appareil avec une seule main que l’humour. Fabrice Bares est un curieux. Il a fait un 
« bionic world tour » pour aller à la rencontre de ces innovateurs, et photographier et 
filmer la révolution bionique en cours.

Marc GARMIRIAN

Coline TISON Laurent LICHTENSTEIN

Fabrice BARÈS

Cédric RAY Laure SALES 
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Raphaël HAUMONT
Le petit chimiste en cuisine
Dunod (Paris, France)
Ce livre présente 30 expériences amusantes réparties en 5 catégories. Elles sont énoncées comme des recettes de cuisine et réalisables par
des apprentis chimistes de 9 ans et plus, assistés de leurs parents. Chaque expérience/recette comprend une photo, la liste des ingrédients
et du matériel nécessaire, les différentes étapes à respecter et un "mémo science" expliquant le principe physique utilisé. Le tout est 
complété par des dessins, des astuces culinaires et une variante de la recette décrite. Ce livre est agréable et facile à lire, coloré et bien 
illustré. Les expériences sont ludiques et astucieuses, expliquées scientifiquement à l'aide d'un vocabulaire bien choisi et de schémas clairs.

Raphaël HAUMONT est Enseignant‐chercheur à l’Université Paris Saclay titulaire de la chaire ‘Cuisine du Futur’. 
Il est Co‐fondateur du Centre Français d’Innovation Culinaire (CFIC) Marx‐Haumont. Il s’implique dans la 
vulgarisation des sciences via la publication de 3 ouvrages sur la cuisine moléculaire, des expositions et des 
émissions radio et télévision.

Éric BEAUFILS
Solar Impulse, la traversée de l’Amérique
Gédéon programmes, Stéphane MILLIERE (Paris, France)
Cette vidéo magnifique relate la traversée des Etats‐Unis, entre la côte Pacifique et la côte Atlantique par Bertrand Piccard et André 
Borschberg en été 2013, à bord de l’avion solaire Solar Impulse. Après plusieurs missions en Europe et au Maroc et avant leur tentative de
tour du monde en 2015, ils ont entrepris et réussi ce périple de 5600 km, en reliant par les airs San Francisco à New York avec uniquement
l’énergie du soleil. 
Le film met en avant l’exploit humain et technologique, les lieux traversés, mais aussi les difficultés matérielles, climatiques, les enjeux 
économiques et environnementaux associés au projet. Le voyage s’achève sur un témoignage des deux pilotes aux Nations Unies. 

Éric BEAUFILS débute sa carrière par le biais du montage en 1998. En 2003, il passe à la réalisation avec une série
documentaire « Légende »pour France 3. Pour Canal Plus, il co‐réalise 5 films pour la série « les Nouveaux 
Explorateurs » et pour Arte, 3 épisodes pour la série « l’art et la manière ». La réalisation du film d’aventure 
« Solar Impulse, la traversée des Etats‐Unis » le lance sur sa dernière réalisation « Solar Impulse, le vol 
perpétuel ». 

Jean-Pierre COURBATZE
La boîte noire - Bras de fer
La boîte noire - Des yeux portatifs
Chabanier Gabriel pour production le miroir (Paris, France)
’’Bras de fer’’ explique comment après un accident vasculaire cérébral, alors que le cerveau n'est plus capable de stimuler nerfs et neurones
ni de faire travailler les articulations et les muscles, le patient peut être doté d’un exosquelette, sorte d’attelle robotisée qui l’aide dans ses
mouvements et lui permet progressivement de retrouver le contrôle de ses membres.

‘’Des yeux portatifs’’ présente des technologies permettant à des personnes mal‐voyantes de retrouver en partie la vue, grâce à une caméra
fixée sur des lunettes et connectée à des électrodes implantées dans la rétine. Une nouvelle caméra qui transmettrait au cerveau les mou‐
vements permettrait d’améliorer encore leur perception.

Jean‐Pierre COURBATZE est titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’une formation de théâtre, d’un master des Beaux‐
Arts de Paris. Il a réalisé des installations interactives, des vidéos de scénographie théâtrale, des courts‐métrages.
Ensuite, des émissions TV pour la Chaîne Parlementaire, des documentaires pour France 5. Il a créé la collection
« La Boîte Noire »  pour Universcience.
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21 novembre 2015 - Théâtre Impérial de Compiègne

Programme de la cérémonie

Programme

20h00 Ouverture de la cérémonie
Discours du Président du Comité d'Honneur du Prix ROBERVAL
Discours du Président du Jury ROBERVAL

22h30 Cocktail

LʼOrchestre de chambre de Compiègne,
baptisé « Orchestre ColʼLegno » a été créé, en
1991, par Alain Rémy, son directeur musical actuel,
trompettiste et Directeur du Conservatoire. Orches-
tre à géométrie variable, allant de lʼorchestre de
chambre à lʼorchestre symphonique, ColʼLegno va 
à la rencontre de tous les publics avec des 
programmes différents et appropriés.

Il est composé dʼélèves du Conservatoire 
du cycle supérieur et de musiciens de la région, 
encadrés par des professionnels.

Il se produit régulièrement dans la région 
de Compiègne, mais a également donné un 
certain nombre de concerts à Paris et à lʼétranger
(République Tchèque, Israël, Pologne, Luxembourg).

Il sʼassocie, pour la production dʼoeuvres 
importantes telles que le Messie de Haendel ou le
Requiem de Mozart, avec des chorales de la région :
Chorale Prélude du CLEP de Compiègne, Chœur du
Ménestrel de Chantilly, Musarelle de Soissons, En-
semble vocal de Pontoise.

Mozart :
Ouverture des Noces de Figaro

Schumann :
1er mouvement du concerto en la mineur 

pour piano et orchestre

Devienne :
2ème et 3ème mouvements du concerto n°7 

en mi mineur pour flûte et orchestre

Mendelssohn :
1er mouvement de la symphonie n°4 

‘’Italienne’’

Programme musical

L’Orchestre Col’Legno
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