Prix du livre scientifique
2017
Retrouvez dès à présent les deux sélections de livres
participant au prix du livre scientifique 2017.
C’est vous qui choisissez le gagnant !
Rendez-vous dans vos médiathèques participantes.
Pour voter en ligne, cliquez sur ce lien.
Comme chaque année, le prix du livre scientifique sera proposé
dans les médiathèques du réseau de la Communauté Paris Saclay
mais aussi dans quelques autres médiathèques que nous serons
heureux d’accueillir pour la première fois.
Le jury chargé de la sélection s’est réuni mardi 18 octobre
dernier afin de choisir les six livres qui concourront au
prix. Deux catégories sont proposées : une catégorie jeunesse
destinée aux 8-12 ans et une catégorie adultes.
La remise du prix aura lieu le 14 octobre 2017, pendant la
fête de la Science, à la médiathèque George Sand de Palaiseau.
Programme de la journée de remise du prix : cliquer ici.

La sélection :
Dans la catégorie Jeunesse (8-12 ans), les livres sélectionnés
sont :
– « Constellations », de Anne Jankéliowitch et Sarah
Andreacchio, éditions de la Martinière
– « Le quark et l’enfant », de Blandine Pluchet et Catherine
Cordasco, éditions le Pommier
– « Comment on fait pipi dans l’espace ? » de Pierre-Francois

Mouriaux, Fleurus éditions

Dans la catégorie Adultes, les livres sélectionnés sont :
« Algèbre », éléments de la vie d’Alexandre
Grothendieck, de Yan Pradeau, éditions Allia
« Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? et autres
questions que vous n’avez jamais osé poser à haute
voix », de David Louapre, éditions Flammarion
« Le mystère du monde quantique », Thibault Damour et
Mathieu Burniat, éditions Dargaud

Les 24 médiathèques participantes :
Bures-sur-Yvette
Gif -sur-Yvette
Albert Camus Gometz-le-Châtel
Pierre Seghers Igny
François Mitterrand Les Ulis
Georges Brassens Orsay
Mondétour Orsay
Guichet Orsay
George Sand Palaiseau
Lozère Palaiseau
Pileu Palaiseau
Les Hautes Garennes Palaiseau
Saclay
La Colombe Saint-Aubin
La Tête Ronde Villiers-le-Bâcle
Linas
Boris Vian de Longjumeau
Léo-Ferré de Marcoussis
Réseau des médiathèques de Massy (Médiathèque Hélène Oudoux et
Médiathèque Jean Cocteau)

Francis Huster de Nozay
André Malraux et La Potinière de Verrières-le-Buisson
Villebon-sur-Yvette

Le règlement
Télécharger le règlement.

Organisé avec

