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Avec le soutien de : 

Communiqué de presse –  11 décembre 2016 

Le Palmarès – 29e Prix ROBERVAL  

Les Lauréats et Coups de cœur du 29e Prix ROBERVAL ont été proclamés devant une salle 

comble ce samedi 10 Décembre au Théâtre Impérial de Compiègne. 

10 œuvres récompensées et une fréquentation en constante augmentation  

Ce samedi 10 décembre 2016, près de 500 personnes (contre 140 en 2012) 

étaient présentes au Théâtre Impérial de Compiègne pour assister à la pro-

clamation des Lauréats et Coups de Coeur du 29e Prix ROBERVAL. 21 œuvres 

Canadiennes, Françaises et Suisses étaient en lice. 

En présence, entre autres, de Loïc DEPECKER, Délégué général de la Déléga-

tion générale à la langue française et aux langues de France, de Mustapha 

IJJAALI, Doyen de l’Université de Fès, les membres du jury ROBERVAL ont 

annoncé les Lauréats et les Coups de cœur à l’issue de la cérémonie-concert 

dirigée par Mme Elisabeth BRUNIER, Déléguée générale au Prix ROBERVAL et 

animée par l’orchestre Col’Legno de Compiègne. 

Voir le palmarès pages 2 et 3  

 

 

Qu’est-ce que le Prix ROBERVAL? 

Le Prix ROBERVAL récompense, 

chaque année, des œuvres (livres 

ou producons audiovisuelles) rédigées 

en français et expliquant l’actuali-

té, l’innova'on technologique. 

Organisé depuis 1986 par l’Uni-

versité de Technologie de Com-

piègne, ce prix est ouvert à tout 

auteur francophone. 

Retrouvez l’actualité  

Les Lauréats et  

Coups de Cœur du  

29e Prix ROBERVAL 
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Lauréat Grand Public :  

Christian DUQUENNOI 

Les déchets, du big bang à nos jours 

Versailles (France) : Éditions QUAE  

 

Lauréat Enseignement Supérieur :  

Daniel BABOT et Véronique MASSARDIER-JOURDAN 

La physique autour de nous – de l’observation à l’innovation 

Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) 

 

Lauréat Télévision :  

François-Xavier VIVES et Antoine BAMAS 

Un monde en plis, le code origami 

Paris (France) : La Compagnie des Taxi-Brousse 

 

Lauréat Jeunesse :  

Anne-Sophie BAUMANN et Didier BALICEVIC 

Les grands chantiers animés 

Paris (France) : Éditions Tourbillon 

 

Coup de cœur des étudiants de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès  

Matthieu SAINTENAC 

L'homme réparé 

La plaine Saint-Denis (France) : AB Productions 

 

Coup de Cœur des Médias 

 Ex-æquo : 

Benoît BOULANGER, Saïda GUELLATI - KHÉLIFA, 

Daniel HENNEQUIN et Marc STEHLE 

La lumière en lumière 

Les Ulis (France) : EDP Sciences 

 & 

Christian DUQUENNOI 

Les déchets, du big bang à nos jours 

Versailles (France) : Éditions QUAE  
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Coup de cœur des collégiens de l’Oise 

Jamy GOURMAUD et Jérôme MIGNARD 

Le Monde de Jamy : dans le secret des bâtisseurs 

Paris (France) : MFP 

 

Coup de cœur de l’Académie des Technologies 

Constantin AGOURIDAS, Jean-Claude BERNIER,  

Danièle OLIVIER et Paul RIGNY 

La chimie dans les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) 

Les Ulis (France) : EDP Sciences 

 

Mention Spéciale du Jury ROBERVAL 

Libero ZUPPIROLI 

Traité de la matière 

Lausanne (Suisse) : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes 

 

 

Le Prix ROBERVAL 

Soutenu par 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’Université de Technologie de Compiègne, l’Agence Univer-
sitaire de la Francophonie et la Délégation Générale du Québec en France, l’Association nationale de la re-
cherche et de la technologie , le Prix ROBERVAL, organisé par le service des Cultures ScientiMque, Technique et 
Industrielle de l’UTC, dirigé par Élisabeth BRUNIER, récompense chaque année des œuvres en langue française 

expliquant la technologie.  

Ces œuvres récompensées sont destinées au grand public, à la jeunesse ou à l'enseignement supérieur et peu-
vent prendre la forme de livres ou de productions audiovisuelles. 

Son nom est un hommage rendu à Gilles Personne de ROBERVAL, natif de l'Oise, génial inventeur de la balance 
qui porte son nom. C'est un bel exemple de technologie au service de tous. 

La remise annuelle du Prix Roberval fournit l'occasion de donner un coup de projecteur sur ces technologies en 
constante évolution qui régissent nos vies.  
 

Les étapes du concours 

Une fois les œuvres candidates reçues, les Comités de Pré-Sélection Grand Public, Jeunesse, Enseignement Supé-
rieur et Télévision les évaluent selon des critères Mxés par le Jury pour lui proposer une première liste. Ainsi, le 
Jury composé d’universitaires, d’industriels et d’acteurs de la diNusion scientiMque, arrête en juin la Sélection. 
Après une seconde analyse des œuvres par le Jury aidé d’experts universitaires et professionnels, le Jury déMnit la 
liste des Finalistes en septembre.  La désignation des Lauréats se fait lors d’une ultime réunion le jour de la céré-
monie de remise du Prix, soit le samedi 10 décembre 2016 au Théâtre Impérial de Compiègne. 

http://prixroberval.utc.fr/ 
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