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Le 14 octobre 2013

Les Lauréats du 26e Prix ROBERVAL
Les Lauréats du 26e Prix ROBERVAL ont été proclamés samedi 12 octobre au
Théâtre Impérial de Compiègne.
Les œuvres Sélectionnées du Prix ROBERVAL, connues depuis septembre dernier,
ont fait l’objet d’une nouvelle et ultime analyse par les membres du Jury dont
Sandrine Montfort, administratrice d'Ingénieurs et Scientifiques de France était
membre, pour parvenir en huit-clos samedi 12 octobre après-midi à la désignation
des œuvres lauréates du 26e Prix ROBERVAL.
Ces œuvres ont été annoncées par Alain STORCK, Président de l’Université de
Technologie de Compiègne et Président du Jury ROBERVAL, à l’issue de la
cérémonie ponctuée par un concert des Chœurs de l’Armée française.
Voir le communiqué de presse
Pour d'information et voir la liste : http://prixroberval.utc.fr/

http://www.iesf.fr/page_dyn.php?page_id=MDAwMDAwMDAzOA==&lang=FR&news_id=00
00000139#0000000139

14 octobre 2013

Prix Roberval 2013 pour "Hydrologie quantitative" d'Eric
GAUME, Jacques MIQUEL, Pierre-Alain ROCHE
Le Prix Roberval récompense chaque année un ouvrage francophone dans le domaine des
sciences et techniques.

Cette année, l'ouvrage de Pierre-Alain ROCHE, Jacques MIQUEL et Eric GAUME a obtenu le prix
dans la catégorie "Enseignement supérieur".
Hydrologie quantitative est le manuel de référence pour les étudiants du cours d'hydrologie
quantitative enseigné à l'Ecole. Il s'adresse aussi aux professionnels qui y trouveront un
aperçu des développements scientifiques en cours.
Félicitations aux auteurs !
L'ouvrage est consultable à la bibliothèque Lesage.
Découvrir le site

http://www.enpc.fr/actualite/prix-roberval-2013-pour-hydrologie-quantitative-deric-gaumejacques-miquel-pierre-alain--0

Matière grise décroche le Prix Roberval : une
récompense de plus pour le magazine scientifique !
MATIERE GRISE | lundi 14 octobre 2013 à 14h55
Dix jours exactement après avoir été récompensé sur la scène internationale en Espagne, le
magazine Matière grise vient à nouveau d’être primé. Cette fois, c’est le prestigieux Prix Roberval,
considéré comme l'équivalent des César pour les films scientifiques, qui lui a été attribué pour son film
« Pas à pas … ».

Et aussi
• Un prix au FICCAD, le Festival International du Film Scientifique et d'Environnement de Donana, en
Espagne.
• Matière Grise récompensée en Chine
C’est déjà la quatrième fois que l’équipe de Matière Grise est ainsi mise à l’honneur au Prix Roberval.
Son film « Pas à pas… » réalisé par Patrice Goldberg et Jean-François Desmarchelier a décroché le
Grand Prix au milieu d'une centaine d'œuvres. Il raconte l'histoire extraordinaire de chercheurs qui
sont parvenus à faire remarcher volontairement des rats paraplégiques, c'est-à-dire paralysés des
membres inférieurs. Cette recherche ouvre de belles perspectives pour l'homme. L’équipe de Matière
Grise est d'autant plus heureuse que ce Prix récompense un film qui s'inscrit dans la lignée de la
grande opération Cap 48, couronnée de succès

http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_matiere-grise/actualites/article_matiere-grise-decroche-leprix-roberval-une-recompense-de-plus-pour-le-magazine-scientifique?id=8112586&emissionId=65

Le 15 octobre 2013

L’émission «Matière grise» (RTBF) à nouveau primée !
Le programme scientifique de Reyers a reçu le prestigieux Prix Roberval,
l’équivalent des César pour les films scientifiques.
Dix jours exactement après avoir été récompensé sur la scène internationale en Espagne (lire ici
notre précédente news), le magazine «Matière grise» vient à nouveau d’être primé ce lundi 14
octobre 2013. Cette fois, c’est le prestigieux Prix Roberval, considéré comme l’équivalent des
César pour les films scientifiques, qui lui a été attribué pour son film «Pas à pas …». Réalisé par
Patrice Goldberg et Jean-François Desmarchelier, le film a décroché le Grand Prix au milieu d’une
centaine d’œuvres. «Pas à pas...» raconte l’histoire extraordinaire de chercheurs qui sont
parvenus à faire remarcher volontairement des rats paraplégiques, c’est-à-dire paralysés des
membres inférieurs. Cette recherche ouvre de belles perspectives pour l’homme. L’équipe de
«Matière Grise» est d’autant plus heureuse que ce Prix récompense un film qui s’inscrit dans la
lignée de la grande opération CAP48, couronnée de succès (lire ici notre précédente news).

http://www.telepro.be/affiche_news/26106/l%E2%80%99emission_%C2%ABmatiere_grise
%C2%BB_(rtbf)_a_nouveau_primee_!.html

Un nouveau prix pour « Matière grise »
15 Octobre 2013 par Amélie Zucca

Après avoir remporté le Prix du meilleur film scientifique lors d’un festival espagnol, le
magazine se voit à nouveau primé. Le film « Pas à pas… » a reçu le prestigieux Prix
Roberval.

A peine dix jours après sa récompense en Espagne (voir notre article du 4 octobre 2013),
« Matière grise » fait encore des émules. Le magazine de la RTBF et son film « Pas à pas »
a, en effet, remporté le prestigieux Prix Roberval, l’équivalent des oscars pour les films
scientifiques.
« Pas à pas… » a été réalisé par Patrice Goldberg et Jean-François Desmarchelier. Il
raconte comment des chercheurs sont parvenus à faire remarcher des rats paraplégiques,
paralysés des membres inférieurs. Des recherches et techniques nouvelles qui donnent de
nouveaux espoirs aux hommes.
Une belle récompense dans la lignée du succès de l’opération Cap 48 (voir notre article du
15 octobre 2013), qui s’est clôturée ce dimanche, avec un record de 4 500 000 euros.
Amélie Zucca

http://www.tuner.be/2013/10/la-une-un-nouveau-prix-pour-%C2%AB-matiere-grise%C2%BB/

Roberval récompense la pédagogie
Publié le 16/10/2013

Chaque lauréat du prix Roberval a reçu un chèque de 2000 € .

La remise du prix Roberval, qui s'est tenu samedi 12 octobre, permettra aux lauréats de
rééditer leur ouvrage mais aussi de le traduire et d'obtenir des recherches de
financement pour de nouvelles productions audiovisuelles. Lors de cette 26 e édition, les
œuvres ont été annoncées par Alain Storck, président de l'Université de Technologie et
président du jury Roberval, à l'issue de la cérémonie ponctuée par un concert des
Chœurs de l'Armée française. Chaque lauréat a reçu un chèque de 2000 €.
Dans la rubrique grand public, Bernard Valeur a été récompensé pour La Couleur dans
tous ses états. Cet ouvrage pédagogique démontre avec de nombreuses photos à l'appui
que la couleur est science, technologie et art.
Pour l'enseignement supérieur, Pierre-Alain Roche, Jacques Miquel et Éric Gaume ont été
salués pour leurs écrits sur la gestion des ressources en eau : Hydrologie quantitative,
processus, modèles et aide à la décision. Les lauréats Télévision, Jean-François
Desmarchelier et Patrice Goldberg se sont intéressés au cas d'un sportif, tétraplégique à
la suite d'un saut périlleux. Des stimulations électriques et pharmaceutiques provoquent
les mécanismes de marche. Enfin une mention Jeunesse pour L'enfant et les écrans
d'Olivier Houdé, Pierre Lena et Serge Tisseron et une mention Industrie pour Mares et
Étangs - Écologie, conservation, gestion, valorisation de Beat Oertli et Pierre-André
Frossard.

http://www.courrier-picard.fr/region/roberval-recompense-la-pedagogie-ia190b0n213298

Le 16 Octobre 2013

Récompensés pour leurs œuvres sur la technologie

Les œuvres sélectionnées du prix Roberval, connues depuis septembre dernier, ont
fait l’objet d’une nouvelle et ultime analyse par les membres du jury pour parvenir en
huit-clos samedi 12 octobre après-midi à la désignation des oeuvres lauréates du
26ème prix Roberval. Ces oeuvres ont été annoncées par Alain Storck, Président de
l’Université de Technologie de Compiègne et Président du Jury Roberval, à l’issue
de la cérémonie ponctuée par un concert des Choeurs de l’Armée française. Chaque
lauréat a reçu un chèque de 2 000€. Cette proclamation leur permettra de rééditer en
plusieurs fois leurs ouvrages mais aussi de les traduire, et d’obtenir des recherches
de financement pour de nouvelles productions audiovisuelles.
De gauche à droite : Bernard Valeur (Lauréat Grand Public), Pierre-Alain ROCHE
(Lauréat Enseignement Supérieur), Tatiana SCHMIDT (productrice RTBF) et JeanFrançois DESMARCHELIER (Lauréats Télévision), Beat OTLI (Mention Industrie) et
Olivier HOUDÉ (Mention Jeunesse)

http://www.fmcradio.fr/6_infos/25213_recompenses-pour-leurs-uvres-sur-latechnologie.html

Le 16 octobre 2013

http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/prix/selections/prix-roberval---grand-public/1039.aspx

Le 17 octobre 2013

Un ouvrage publié aux Presses polytechniques et
universitaires romandes distingué par le Prix
Roberval 2013
Rédigé par Beat Oertli et Pierre-André Frossard,
experts en ingénierie de l’environnement et
professeurs à la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia),
l’ouvrage « Mares et étangs – Ecologie,
conservation, gestion, valorisation », publié aux
Presses polytechniques et universitaires
romandes propose l’ensemble des références
nécessaires à une démarche intégrée de gestion
interdisciplinaire de ces milieux naturels.
Il a reçu le 12 octobre dernier la mention
spéciale du Prix Enseignement Supérieur,
récompensant les auteurs d’un manuel destiné à
l’enseignement supérieur de la technologie.
Le jury a notamment relevé « l’extraordinaire richesse en recommandations et détails
pratiques destinés aux responsables de l’entretien, de la restauration, de la mise en
valeur et du suivi de ces précieux espaces naturels ».
Le Prix Roberval est un concours international francophone, organisé par l’Université
de Compiègne en collaboration avec le Conseil général de l’Oise, qui distingue des
œuvres consacrées à la technologie et aux sciences. Le jury est composé de
personnalités internationales et francophones du monde scientifique et industriel
ainsi que de professionnels du livre et de la communication.

http://www.hes-so.ch/fr/ouvrage-publie-presses-polytechniques-romandes-2974.html

Le 21 octobre 2013

www.academie-sciences.fr

Le 22 octobre 2013

http://www.alliance-francophone.org/v2/spip.php?article426

26e Prix Roberval, des oeuvres pour comprendre la
technologie
Publié le : Mardi 22 Octobre 2013

Cette année, le lauréat Grand public du prix Roberval est l'auteur d'un ouvrage original
sur la couleur.
Créé en 1986 par l'UTC et le Conseil Général de l'Oise, le Prix
ROBERVAL récompense chaque année des ouvrages en
langue française traitant de technologie. En soutenant cette
production, son but est de permettre aux étudiants
francophones de découvrir et d'étudier la technologie dans leur
langue d'usage.
La remise annuelle du Prix Roberval fournit l'occasion de
donner un coup de projecteur sur les avancées les plus
récentes
d'une
matière
en
constante
évolution.
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. Les oeuvres récompensées peuvent être des livres, destinés au
grand public ou à l'enseignement supérieur, mais aussi des DVD, des sites Internet ou des émissions
de télévision.
Cette année le lauréat Grand public est le physicochimiste Bernard VALEUR, son ouvrage sur la
couleur a été récompensé tant pour ses qualités scientifiques que pédagogiques :
Comment percevons-nous les couleurs? Pourquoi la matière émet-elle des lumières colorées? D’où
viennent les lueurs flamboyantes de l’opale? Qu’est-ce que le jaune de Naples, le bleu outremer ou le
vert Milori?
Les couleurs font partie intégrante de notre vie, sans que nous en connaissions toujours l’origine
physique ou chimique. Les rôles clés qu’elles jouent dans le règne animal et le règne végétal recèlent
encore bien des secrets, tandis que la culture leur doit beaucoup: des somptueux vêtements colorés
dont l’Homme s’est très tôt paré, jusqu’à l’art pictural d’un Dubuffet friand du blanc de titane, ou du
synesthète Kandinsky, qui voyait des taches colorées en réponse à une stimulation musicale.
La couleur n’a pas fini de nous étonner. Voici l’occasion de parcourir ses mystères en 50 sujets,
chacun traité en une double page très illustrée pour mieux comprendre tout en s’émerveillant des
beautés de la couleur.
La couleur dans tous ses éclat
Collection : Bibliothèque scientifique
Editeur : Belin

Pour connaître les autres lauréats du Prix Roberval 2014, rendez-vous sur le site :

http://prixroberval.utc.fr/

http://www.savoirs.essonne.fr/sections/actualites/26e-prix-roberval-des-oeuvres-pourcomprendre-la-technologie/

Le 22 octobre 2013

Félicitations à Olivier Houdé
Créé en 1986 par l'université de technologie de Compiègne et le Conseil Général de l'Oise, le Prix ROBERVAL
récompense chaque année des ouvrages en langue française traitant de technologie. En soutenant cette
production, son but est de permettre aux étudiants francophones de découvrir et d'étudier la technologie dans
leur langue d'usage. La remise annuelle du Prix Roberval fournit l'occasion de donner un coup de projecteur sur
les avancées les plus récentes d'une matière en constante évolution.
Olivier Houdé, Jean-François Bach, Pierre Lena et Serge Tisseron ont reçu cette année le prix dans la mention
"Jeunesse" pour la sortie de leur ouvrage L'enfant et les écrans paru aux éditions le Pommier.
Plus d'informations

http://www.univ-paris5.fr/Actualite/Felicitations-a-Olivier-Houde
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L'AUF soutient le Prix ROBERVAL
Date de publication: 5 novembre 2013
La 26e édition du Prix ROBERVAL soutenue, entre autres, par l’AUF a proclamé les lauréats samedi 12
octobre dernier au Théâtre Impérial de Compiègne.
Les œuvres Sélectionnées du Prix ROBERVAL, connues depuis septembre dernier, ont fait l’objet d’une nouvelle
et ultime analyse par les membres du Jury pour parvenir en huit-clos samedi 12 octobre après-midi à la
désignation des œuvres lauréates du 26e Prix ROBERVAL.
Ces œuvres ont été annoncées par Alain STORCK, Président de l’Université de Technologie de Compiègne et
Président du Jury ROBERVAL, à l’issue de la cérémonie ponctuée par un concert des Chœurs de l’Armée
française.

Chaque Lauréat a reçu un chèque de 2 000€.
Le Prix ROBERVAL est souvent pour les livres un facteur déclenchant pour des rééditions et des accords de
traductions. Pour les oeuvres télévisuelles, il facilite l’obtention de financements pour de nouvelles productions.

De gauche à droite : Bernard VALEUR (Lauréat Grand Public), Pierre-Alain ROCHE (Lauréat Enseignement
Supérieur), Tatiana SCHMIDT (productrice RTBF) et Jean-François DESMARCHELIER (Lauréats Télévision),
Beat OERTLI (Mention Industrie) et Olivier HOUDÉ (Mention Jeunesse).
En savoir plus
Télécharger le Communiqué de presse (en format pdf)

http://www.auf.org/actualites/lauf-soutient-le-prix-roberval/

Prix ROBERVAL : L'Ifsttar à l'honneur !
03-12-13
Les Lauréats du 26ème Prix ROBERVAL ont été proclamés samedi 12 octobre 2013 au
Théâtre Impérial de Compiègne.
L'ouvrage Hydrologie Quantitative, co-écrit par Eric Gaume (GERS) a donc été lauréat du
prix ROBERVAL
Hydrologie quantitative. Processus, modèles et aide à la décision. Pierre-Alain ROCHE,
Jacques MIQUEL, Eric GAUME - Paris (France) : Springer-Verlag France
L'Ifsttar était particulièrement à l'honneur cette année puisque l'ouvrage de Philippe Coussot
(MAST/Navier) sur la Rhéophysique faisait aussi partie des 5 ouvrages nominés dans la
catégorie "Enseignement supérieur et Industrie".
Télécharger le communiqué de presse
Plus d'information sur le site dédié au Prix ROBERVAL

http://www.ifsttar.fr/accueil/toute-lactualite/fil-info/article/prix-roberval-lifsttar-alhonneur/

Le 15 octobre 2013
Prix
26e édition du Prix ROBERVAL
Le samedi 12 octobre avait lieu la 26ème cérémonie du prix Roberval, qui récompense des
œuvres littéraires, audiovisuelles ou multimédias en langue française, consacrées à
l’explication de la technologie.
Les lauréats de cette édition sont :
•
•
•
•
•

Lauréat Grand Public : Bernard VALEUR pour son ouvrage "La couleur dans tous ses
éclats"
Lauréat Enseignement Supérieur : Pierre-Alain ROCHE, Jacques MIQUEL, Eric GAUME
pour leur ouvrage "Hydrologie quantitative. Processus, modèles et aide à la décision"
Lauréat Télévision : Jean-François DESMARCHELIER, Patrice GOLDBERG pour leur
documentaire "Pas à Pas"
Mention jeunesse : Olivier HOUDE, Jean-François BACH, Pierre LENA, Serge TISSERON
pour leur ouvrage "L’enfant et les écrans"
Mention industrie : Beat OERTLI et Pierre-André FROSSARD pour leur ouvrage "Mares et
étangs – écologie, conservation, gestion, valorisation"

Le Prix ROBERVAL
Créé en 1986 par l’UTC et le Conseil Général de l’Oise, le Prix ROBERVAL récompense chaque
année des ouvrages en langue française traitant de technologie. En soutenant cette production, son
but est de permettre aux étudiants francophones de découvrir et d’étudier la technologie dans leur
langue
d’usage.
La remise annuelle du Prix Roberval fournit l’occasion de donner un coup de projecteur sur les
avancées
les
plus
récentes
d’une
matière
en
constante
évolution.
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.
Les œuvres récompensées peuvent être des livres, destinés au grand public ou à l’enseignement
supérieur, mais aussi des DVD, des sites Internet ou des émissions de télévision.

Les étapes du concours
Une fois les œuvres candidates reçues, les Comités de Pré-Sélection Grand Public, Enseignement
Supérieur et Télévision les évaluent (deux rapporteurs par oeuvre) selon des critères fixés par le Jury
pour lui proposer une première liste.
Ainsi, le Jury composé d’universitaires, d’industriels et d’acteurs de la diffusion scientifique, arrête, en
juin la Pré-Sélection.
Après une seconde analyse des œuvres par le Jury aidé d’experts universitaires et industriels (8
experts pour chaque oeuvre d’Enseignement Supérieur et 12 rapporteurs pour chaque oeuvre du Prix
Grand Public et Télévision) le Jury définit la liste des Sélectionnés en septembre.
La désignation des Lauréats se fait lors d’une ultime réunion se tenant le jour de la cérémonie de
remise du Prix en octobre. Elle a eu lieu cette année le 12 octobre au Théâtre Impérial de Compiègne.

http://interactions.utc.fr/26e-edition-du-Prix-ROBERVAL

