Prix du livre scientifique
2018
Retrouvez dès à présent les deux sélections de livres
participant au prix du livre scientifique 2018.
C’est vous qui choisissez le gagnant !
Rendez-vous dans vos médiathèques participantes (voir plus
bas) et voter !
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 vous pouvez
retrouver dans la liste en bas de cet article.
Vous avez jusqu’au 29 septembre pour voter pour vos livres
préférés !
La remise du prix aura lieu le 13 octobre 2018 à 17h, pendant
la fête de la Science, à la médiathèque George Sand de
Palaiseau.

La sélection :

Les 3 livres « catégorie adulte » sélectionnés par le jury
sont les suivants :
« Darwin à la plage : l’évolution dans un transat » de
Jean-Baptiste de Panafieu, éditions Dunod
« L’intelligence animale : cervelle d’oiseaux et mémoire
d’éléphants » d’Emmanuelle Pouydebat, éditions Odile
Jacob
« Où sont-ils ? Les extraterrestres et le paradoxe de
Fermi » de M. Agelou, G. Chardin, J. Duprat, A. Delaigue
et R. Lehoucq, CNRS Editions

Les 3 livres « catégorie jeunesse » sélectionnés par le jury
sont les suivants :
« L’eau en ville » de Auguste Gires (Auteur), Thérèse
Bonté (Illustrations), éditions Le Pommier
« L’eau dans tous ses états : de la goutte à mon verre »
de François Gochel, Delphine Hanus, Françoise Mernier ;
illustrations Patrick Morize, éditions Erasme
« A la découverte de la planète bleue » de Maud
Fontenoy, éditions Flammarion

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

