Communiqué de presse de septembre 2017.

30e édition du prix Roberval :
La réunion des membres du jury de la 30e édition du prix Roberval a eu lieu, le 8
septembre dernier, dans les bureaux de l’Association Nationale de la Recherche et de la
Technologie à Paris. C’est dans une ambiance studieuse et conviviale que Philippe
Courtier, président du jury Roberval et directeur de l’université de technologie de
Compiègne et Elisabeth Brunier, déléguée générale au prix Roberval, ont mené les
débats.
Durant l’été, les 104 œuvres sélectionnées dans les 5 catégories (enseignement
supérieur, grand public, télévision, jeunesse et journalisme), ont été étudiées par des
experts et des membres du jury. Sur la base de ces expertises, 22 œuvres ont été
désignées comme finalistes du Prix Roberval.
Le 10 novembre prochain, le jury Roberval se réunira pour statuer sur le sort des
finalistes, quelques heures avant le Gala de la Technologie et de la Francophonie qui
célébrera le 30e anniversaire du concours. Durant cette soirée, dans le cadre prestigieux
du Théâtre Impérial de Compiègne, vous découvrirez les noms des lauréats : grand
public, jeunesse, télévision et journalisme.
Le prix Roberval enseignement supérieur sera solennellement décerné le 16 janvier
2018 à l’Académie des sciences à Paris.

Les finalistes Roberval 2017

Le prix Roberval est un concours international, ouvert dans tous les pays de la francophonie,
organisé annuellement par l’université de technologie de Compiègne. Il récompense chaque année
des œuvres consacrées à l’explication de la technologie dans cinq catégories : enseignement
supérieur, grand public, télévision, jeunesse et journalisme. La gestion du prix est assurée par le
service des cultures scientifique, technique et industrielle dirigé par Elisabeth Brunier, déléguée
générale au prix Roberval.
Le jury Roberval est composé d’universitaires, d’industriels et d’acteurs de la diffusion scientifique.
Son président est Philippe Courtier, directeur de l’université de technologie de Compiègne.
Cette action bénéficie du soutien de partenaires importants qui œuvrent pour le développement de
la francophonie et la diffusion des idées scientifiques.
Le gala de la francophonie et de la technologie qui se tiendra le vendredi 10 novembre 2017 au
théâtre impérial de Compiègne et célèbrera le 30e anniversaire du prix Roberval. Au cours de cette
soirée seront dévoilés les lauréats, les mentions spéciales et les coups de cœur du prix Roberval
2017, des catégories suivantes : grand public, jeunesse, télévision et journalisme. Les lauréats de la
catégorie enseignement supérieur seront quant à eux récompensés à l’Académie des sciences le 16
janvier 2018.

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 :

