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Un événement porté par :

www.sciencesurlaplace.fr
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Présentation
Depuis 2006, les organismes de recherche et universitaires publics de Lorraine 
organisent le stand collégial Les Sciences sur la Place.
Leur volonté commune : destigmatiser la science et la rendre accessible à tous, y 
compris aux plus jeunes.
Pour cela, des auteurs issus de l’enseignement supérieur et de la recherche sont 
invités chaque année à venir présenter leurs travaux à travers leurs livres et aussi 
au travers d’échanges avec le public.
C’est l’occasion de rappeler à tous que le scientifique n’est pas reclus dans son 
laboratoire, au milieu d’éprouvettes, mais qu’il est bien au plus proche de la société 
et que la recherche touche tout le monde.
Médecine, histoire, sociologie, musicologie, éducation, philosophie, astrophysique, 
biologie... le chercheur est présent dans tous les domaines.

Pour la 10e année, le grand public avait rendez-vous avec les scientifiques 
sur le stand multi-partenarial « Les Sciences sur la Place», lors du salon 
nancéien Le Livre sur la Place.
Au programme : dédicaces, causeries scientifiques, animations pour les 
scolaires...

Les chiffres-clés 2015

> 9 organismes publics (recherche, enseignement supérieur, muséums, 
école d’ingénieurs...) ;
> 5 partenaires dont la librairie L’Autre Rive pour la commande des 
ouvrages ;
> 3 jours de salon : vendredi, samedi, dimanche ;
> 28 permanents sur le stand ;
> 150 titres d’ouvrages présentés sur le stand ;
> 450 ouvrages vendus ;
> 30 auteurs en dédicaces ;
> 7 créneaux horaires de dédicaces de 10h à 19h ;
> 3 animations vers les scolaires assurées par les CJBN, le MAN et l’INRA ;
> 3 causeries scientifiques avec 4 intervenants ;
> 1 animatrice pour les causeries scientifiques : Nathalie Milion.

Une idée originale et partenariale 

La recherche se réalise de façon collective. Les établissements 
scientifiques publics se réunissent de plus en plus en unités 
mixtes, pôles et réseaux. Par conséquent, les acteurs 
lorrains de la recherche, de l’enseignement supérieur et 
de la culture scientifique présentent sous une bannière 
fédératrice les productions de leurs équipes.

Visite de notre stand par Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, ici 
en compagnie de Ferri Briquet, directeur de Pun-Edulor (2015).
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Organisation

Le stand multi-partenarial Les Sciences sur la Place | édition 
2015 est une initiative des partenaires suivants :

•  AgroParisTech,
• CNRS (Centre national de la recherche scientifique) : 
délégation Centre Est et Inist (Institut de l’information 
scientifique et technique),
• CJBN (Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy),
•  Inra (Institut National de la Recherche Agronomique),
• Inserm Grand-Est (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale),
• MAN (Muséum-Aquarium de Nancy),
• PUN - Edulor (Éditions universitaires de Lorraine),
• Université de Lorraine.

Il est porté par les services de communication, d’édition, de culture des différents partenaires. 
Leurs représentants, par entité et par ordre alphabétique, sont les suivants :

•	 AgroParisTech : Anne-Marie Huin
•	 CNRS : délégation Centre-Est : Delphine Barbier ; Inist : Alexandra Petitjean
•	 CJBN : Katia Astafieff
•	 Inra : Justine Galet
•	 Inserm Grand-Est : Nathalie Christophe
•	 MAN : Lucile Guittienne
•	 Université de Lorraine : François Peiller
•	 PUN – Edulor : Maurice Rausch

Les objectifs communs
• Faire connaître la production des chercheurs et enseignants-chercheurs au grand public ;
• Susciter l’intérêt pour les sciences auprès de tous types de public ;
• Faire connaître les organismes publics et leur multidisciplinarité au grand public ;
• Fédérer la recherche en Lorraine ;
• Vendre des ouvrages parus durant les 3 dernières années en langue française : 

2015/2014/2013.

Les partenaires
•	 Ville de Nancy
•	 Librairie L’Autre Rive
•	 Lire à Nancy | Association des libraires à Nancy
•	 Restaurant Le Léz’Art
•	 Communauté urbaine du Grand Nancy

Le comité d’organisation
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Programmation

Chercheurs et enseignants-chercheurs de 
tous horizons scientifiques et géographiques 
étaient présents sur le stand Les Sciences 
sur la Place, pendant les 3 jours du salon, 
pour dédicacer leurs ouvrages.

Cette année, 30 auteurs ont répondu présent 
sur notre stand, au coeur du salon littéraire 
du Livre sur la Place organisé par la ville de 
Nancy.

L’appel à participation a été adressé à la communauté scientifique et universitaire en 
mars 2015 avec comme date d’inscription : du 01/04/2015 au 07/05/2015 (selon les dates de 
vacances scolaires de printemps).
Cet appel a été diffusé via différents supports : lettres électroniques, sites Internet et 
réseaux respectifs de chaque entité participant au projet.
Créé en 2009 par le comité d’organisation, le formulaire d’inscription était disponible sur 
le site des Sciences sur la Place : www.sciencesurlaplace.fr.

Les conditions de participation :
•	 Etre enseignant-chercheur, ingénieur, 

personnel administratif…
•	 Travailler dans un laboratoire de recherche 

rattaché à l’un des organisateurs.
•	 Publier en tant qu’auteur ou co-auteur un 

ouvrage à caractère scientifique auprès d’un 
éditeur.

Les modalités de participation :
•	 Ouvrages en langue française, 3 titres 

maximum par auteur.
•	 Catégorie : grand public, public jeunesse, 

public averti.
•	 Années d’édition : 2015 / 2014 / 2013.

 Dédicaces



6

La sélection des livres présentés

Créé en 2008, le comité de sélection constitué par des membres du comité d’organisation 
sélectionne les titres proposés via les inscriptions du formulaire Internet.

En outre, un travail rigoureux de veille est mené durant l’année avec leurs propres éditeurs 
pour certains partenaires (le CNRS avec CNRS Editions, l’Université de Lorraine avec les 
Presses Universitaires, l’Inserm via l’extranet Inserm et le magazine Science et santé, l’Inra 
avec les Editions Quae).

Chaque année, une convention de collaboration est signée 
entre l’Université de Lorraine et la librairie l’Autre Rive afin de 

commander, recevoir, vendre et retourner les ouvrages invendus dans 
le but de proposer des ouvrages à caractère scientifique pour une cible 

grand public.

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Nancy nous a 
sollicités pour recevoir sur notre stand la FédéLor (Fédération 
Étudiante de Lorraine).
Parmi ses différentes activités, un pôle culture a été créé et 
a lancé auprès des étudiants un appel à textes. Leur premier 
ouvrage « Le Plumé », présenté en 2013, était préfacé par 
Philipe Claudel.
Les membres de la FédéLor ont présenté cette année la 
troisième édition de leur ouvrage et ont assuré leur permanence 
couvrant toutes les plages horaires ainsi que l’encaissement de 
leurs recettes.
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Auteurs et livres en dédicaces

Pierre BARDELLI : Master industrie automobile

Julia BEAUQUEL : Esthétique de la danse : le danseur, le réel et l’expression

Anouck BOISROBERT : King  ; Trois fourmis : pop coloriages ; Une hirondelle : pop coloriages ;
Deux crevettes : pop coloriages ; Tip tap : mon imagier interactif ; Océano ; Dans la forêt du 
paresseux

Ferri BRIQUET : Comment l’internet nous transforme. La socialisation dans l’univers 
numérique ; Organisés par le stress. Les interactions sociales : entre sourire, angoisse et refus

Lioudmila CHVEDOVA : L’image de la femme russe dans la littérature européenne

Étienne DOSTERT : Les monnaies lorraines du Musée de Charleville-Mézières (Xe-XVIIIe siècle)

Mara-Flore DUBOIS : King  ; Kong

Francis EUSTACHE : Alzheimer : fatalité ou espoir ? ; Les petites cases de ma mémoire ; Mémoire 
et oubli

Paul FILIPPI : Kong

Didier FRANCFORT : Le goût des autres : De l’expérience de l’altérité gastronomique à 
l’appropriation, Europe XVIIIe-XXIe siècles

Véronique GERBER : Kong ; King

Jochen GERNER : King ; Jochen Gerner

Philippe GONIN : The Cure Pornography ; Focus sur le rock en France ; Pink Floyd, The Wall

Jean-Pierre HUSSON : Fédération des sociétés savantes des Vosges

Catherine LENNE : Dans la peau d’une plante : 70 questions impertinentes sur la vie cachée des 
plantes

Laurent LITZENBURGER : Une ville face au climat : Metz à la fin du Moyen Âge, 1400-1530

Vincent LORIUS : Le courage d’éduquer : imagination morale et activité des éducateurs en 
contexte scolaire

François LORMANT : 1864-2014 : 150 ans de tradition et de rayonnement de la Faculté de Droit 
de Nancy ; L’Université à Nancy et en Lorraine : histoire, mémoire et perspectives

Francis MARTIN : Tous les champignons portent-ils un chapeau ? 90 clés pour comprendre les 
champignons

François MATH : Comprendre la violence des enfants ; La juive et le bolchevik

Mohammed MOUDJOU : Le mouton, la vache et le vieux Papou, l’histoire d’une mauvaise 
graine

Arno PAUL : Kong ; King ; Inventaire

Antoine PELISSOLO : Dépression : s’enfermer ou s’en sortir ?

Bruno PY : Éthique & crémation : réflexions sur une liberté éclairée ; Des sexualités et des 
handicaps : questions d’intimités

Jean-Paul ROTHIOT : Fédération des sociétés savantes des Vosges

Christophe SCHMITT : L’agir entrepreneurial : repenser l’action des entrepreneurs ; Université 
et entrepreneuriat (tome 3) : l’expérience lorraine

Raymund SCHWAN : Savoir pour guérir : la dépression ; Savoir pour guérir : la schizophrénie ; 
Savoir pour guérir : la méditation en 10 questions

Lydie SUTY : Les végétaux : des symbioses pour mieux vivre ; Les végétaux : évolution, 
développement et reproduction ; Les végétaux : les relations avec leur environnement

Marie-Christine TROUY : Anatomie du bois - Formation, fonctions et identification

Philippe TYTGAT : Kong ; King
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Causeries scientifiques

Animées par Nathalie Milion, les causeries scientifiques sont un moment d’échanges entre 
le public et les auteurs qui présentent leurs ouvrages et développent les thèmes d’actualité 
traités dans leurs livres.
Ces causeries sont l’occasion de croiser le regard de scientifiques de 
disciplines différentes autour d’une même thématique ou bien 
d’approfondir une thématique scientifique accessible pour le grand 
public.

En 2015, deux causeries se sont déroulées dans le grand salon du 
Palais du gouvernement, place Carrière à Nancy et une causerie 
s’est déroulée au Muséum Aquarium de Nancy, dans l’Amphithéâtre 
Cuénot, rue Godron.
Tout public – entrée libre et gratuite.

Vendredi 11 septembre de 17h30 à 18h30 au Palais du Gouvernement

La dépression : guérir grâce aux avancées de la recherche ?
(150 spectateurs)

Antoine PELISSOLO, Inserm, psychiatre, chef de service au CHU 
Henri-Mondor à Créteil et Raymund SCHWAN, professeur de 

psychiatrie à l’Université de Lorraine.

La dépression est une maladie à part entière qui touche des millions de 
Français. Depuis plusieurs années, la recherche médicale lutte contre cette 

affection sévère, première cause de suicides. Comment la reconnaître ?
Peut-on en guérir et redevenir maître de son avenir ?

Samedi 12 septembre de 15h à 16h au Muséum Aquarium de Nancy

Le goût des autres dans la gastronomie
(125 spectateurs)

Didier FRANCFORT, historien, spécialiste d’histoire culturelle, co-directeur du Cercle 
(Université de Lorraine).

De l’expérience de l’altérité gastronomique à l’appropriation : L’histoire de la 
découverte de la nourriture et de la cuisine d’autrui n’est pas celle d’un long fleuve 

tranquille...

Samedi 12 septembre de 17h à 18h au Palais du Gouvernement

Quand le rock s’accorde avec la science
(140 spectateurs)

Philippe GONIN, maître de conférences en musicologie au Centre Georges Chevrier (CNRS/
Université de Bourgogne).

De la constitution d’un groupe au succès d’un album, le rock français 
et international est riche de son histoire.
Comment certains musiciens ont-ils réussi à devenir des 
« légendes » ? Comment la musicologie permet-elle de décrypter 
le processus de création de groupes tels que Pink Floyd ou Cure ?

Entrée libre - Tout public

Causeries scientifiques 2015
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La dépression : guérir grâce aux avancées 
de la recherche ?
Antoine PELISSOLO, Inserm, psychiatre et chef de service 
au CHU Henri-Mondor à Créteil et Raymund SCHWAN, pro-
fesseur de psychiatrie à l’Université de Lorraine
Vendredi 11 septembre de 17h30 à 18h30 
Palais du Gouvernement

Le goût des autres dans la gastronomie
Didier FRANCFORT, historien, spécialiste d’histoire culturelle, 
co-directeur du Cercle (Université de Lorraine)
Samedi 12 septembre de 15h à 16h
Muséum Aquarium de Nancy 

Quand le rock s’accorde avec la science
Philippe GONIN, maître de conférences en musicologie au 
Centre Georges Chevrier (CNRS/Université de Bourgogne)
Samedi 12 septembre de 17h à 18h
Palais du Gouvernement
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Cette année encore, la ville de Nancy, et plus précisément le Pôle Culture Animations, nous 
a accompagnés dans ce projet en prenant en charge l’aspect inscription des classes de CM1/
CM2 issues de différentes écoles de Nancy.

Des bêtes dans nos assiettes 

Le chef cuisinier du Muséum-Aquarium de Nancy a concocté spécialement pour les élèves 
des menus venus des 4 coins du monde. Le but ? Découvrir quels ingrédients les composent... 
Animation proposée par le Muséum-Aquarium en lien avec l’ouvrage « Kong » publié dans le 
cadre de l’exposition « Ces animaux qu’on mange…

Escapade vosgienne

Livres géants, rébus, charades et devinettes sont au service de la découverte de la flore 
qu’abritent les paysages des Vosges.
Animation proposée par le Conservatoire et jardins botaniques de Nancy autour du livre : « Le 
jardin d’altitude du Haut-Chitelet ».

La vie cachée des sols

Prêt pour un voyage dans l’infiniment petit ? Grâce à des loupes et des microscopes, des 
chercheurs ont transporté les enfants dans le monde des champignons. Et pas n’importe 
lesquels, celui des Truffes !
Un second atelier a permis aux enfants d’observer à travers un dispositif original, comment 
se nourrissent et se développent les racines.
Animation proposée par l’Inra.

Animations scolaires
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Communication

Les supports
Le marque-page 

Le programme

Du 11 au 13 septembre 2015
Place de la Carrière
Nancy

Entrée libre - Tout public
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Dédicaces et rencontres 
Causeries scientifiques 
Animations

Un évènement organisé par :
AgroParisTech
CNRS : délégation Centre-Est & Inist
Conservatoire et jardins botaniques de Nancy
Inra
Inserm Grand-Est
Muséum-Aquarium de Nancy
Université de Lorraine (UL)
PUN-Éditions universitaires de Lorraine

avec le soutien de :
la Ville de Nancy
la Communauté urbaine du Grand Nancy
la librairie L’Autre Rive
l’association Lire à Nancy

Programme détaillé : www.sciencesurlaplace.fr
Contact : sciences-place-contact@univ-lorraine.fr
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sur la place
Un espace littéraire dédié à la rencontre 
des scientifiques et du grand public  sciences 

Les

sur la place

La dépression : guérir grâce aux avancées 
de la recherche ?
Antoine PELISSOLO, Inserm, psychiatre, chef de service 
au CHU Henri-Mondor à Créteil et Raymund SCHWAN, 
professeur de psychiatrie à l’Université de Lorraine
Vendredi 11 septembre de 17h30 à 18h30 
Palais du Gouvernement

La dépression est une maladie à part entière qui touche 
des millions de Français. Depuis plusieurs années, la 
recherche médicale lutte contre cette affection sévère,
première cause de suicides. Comment la reconnaître ? 
Peut-on en guérir et redevenir maître de son avenir ?

Le goût des autres dans la gastronomie
Didier FRANCFORT, historien, spécialiste d’histoire 
culturelle, co-directeur du Cercle (Université de Lorraine)
Samedi 12 septembre de 15h à 16h
Muséum Aquarium de Nancy

De l’expérience de l’altérité gastronomique à l’appropria-
tion : L’histoire de la découverte de la nourriture et de la 
cuisine d’autrui n’est pas celle d’un long fleuve tranquille...

Quand le rock s’accorde avec la science
Philippe GONIN, maître de conférences en musicologie au 
Centre Georges Chevrier (CNRS/Université de Bourgogne)
Samedi 12 septembre de 17h à 18h
Palais du Gouvernement

De la constitution d’un groupe au succès d’un album, 
le rock français et international est riche de son histoire. 
Comment certains musiciens ont-ils réussi à devenir des 
« légendes » ? Comment la musicologie permet-elle de 
décrypter le processus de création de groupes tels que 
Pink Floyd ou Cure ?
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Causeries
•••••••••••••••••••••••••••••••

Dédicaces et rencontres* * Programme sous réserve de modifications

Animations à destination des scolaires

Des bêtes dans nos assiettes - Muséum-Aquarium de Nancy
Au menu : des repas venus des 4 coins du monde. Le but ? 
Découvrir quels ingrédients les composent...

Escapade vosgienne - Conservatoire et jardins botaniques de Nancy
Livres géants, rébus, charades,... Le but ? Découvrir la flore 
qu’abritent les paysages des Vosges.

La vie cachée des sols - Centre Inra de Nancy-Lorraine
Loupes, microscopes, dispositif expérimental,... Le but ? Découvrir 
un monde microscopique caché sous nos pieds.

vendredi 11/09/15
••••••••••••••••••••••••••••••••••

14h/19h
• Paul FILIPPI
- Kong

• Véronique GERBER
- King et Kong

• François LORMANT
- 1864-2014 : 150 ans de tradition et de rayonnement de la 
Faculté de Droit de Nancy
- L’Université à Nancy et en Lorraine : histoire, mémoire et perspec-
tives

• Francis MARTIN
- Tous les champignons portent-ils un chapeau ? 90 clés pour com-
prendre les champignons

• Antoine PELISSOLO
- Dépression : s’enfermer ou s’en sortir ?

• Jean-Paul ROTHIOT
Fédération des sociétés savantes des Vosges

• Christophe SCHMITT
- L’agir entrepreneurial : repenser l’action des entrepreneurs
- Université et entrepreneuriat (tome 3) : l’expérience Lorraine

• Raymund SCHWAN
- Savoir pour guérir : la dépression
- Savoir pour guérir : la schizophrénie
- Savoir pour guérir : la méditation en 10 questions

Samedi 12/09/15
••••••••••••••••••••••••••••••••••

10h/14h
• Didier FRANCFORT
- Le goût des autres dans la gastronomie

• Jochen GERNER
- King
- Jochen Gerner

• Catherine LENNE
- Dans la peau d’une plante : 70 questions impertinentes 
sur la vie cachée des plantes

• Laurent LITZENBURGER
- Une ville face au climat : Metz à la fin du Moyen Âge, 1400-
1530

• Francois MATH
- Comprendre la violence des enfants
- La juive et le bolchevik

• Arno PAUL
- King et Kong
- Inventaire

14h/19h
• Étienne DOSTERT
- Les monnaies lorraines du Musée de Charleville-Mézières (Xe-XVIIIe siècle)

• Francis EUSTACHE
- Alzheimer : fatalité ou espoir ?
- Les petites cases de ma mémoire
- Mémoire et oubli

•Philippe GONIN
- The Cure Pornography 
- Focus sur le rock en France : Perspectives analytiques et historiques 
- Pink Floyd, The Wall

• Vincent LORIUS
- Le courage d’éduquer : imagination morale et activité des éduca-
teurs en contexte scolaire

• Arno PAUL
- King et Kong
- Inventaire

• Philippe TYTGAT
- King et Kong

Dimanche 13/09/15
••••••••••••••••••••••••••••••••

10h/14h
• Pierre BARDELLI
- Master industrie automobile

• Mara-Flore DUBOIS
- King et Kong

•Philippe GONIN
- The Cure Pornography 
- Focus sur le rock en France 
- Pink Floyd, The Wall

• Bruno PY
- Ethique & crémation : réflexions sur une liberté éclairée
- Des sexualités et des handicaps : questions d’intimités

• Lydie SUTY
- Les végétaux : des symbioses pour mieux vivre
- Les végétaux : évolution, développement et reproduction
- Les végétaux : les relations avec leur environnement

14h/19h
• Julia BEAUQUEL
- Esthétique de la danse : le danseur, le réel et l’expression

• Anouck BOISROBERT
- King

• Lioudmila CHVEDOVA
- L’image de la femme russe dans la littérature européenne

• Mara-Flore DUBOIS
- King et Kong

• Mohammed MOUDJOU
- Le mouton, la vache et le vieux Papou, l’histoire d’une mauvaise 
graine

• Marie-Christine TROUY
- Anatomie du bois - Formation, 
  fonctions et identification

Les sacs Les kakémonos

« La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l’a 
trouvé : c’est elle-même. » 
Victor Hugo (1802 - 1885).

Tirage à 1 500 exemplaires.

Tirage à 3 500 exemplaires.

En kraft.
2 formats : A3 et A4.
Les livres vendus sont 
donnés aux clients 
dans les sacs afin de 
faciliter le transport.

« La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé : c'est elle-même. » 
Victor Hugo

(1802-1885)

1 0

a n s 2 0 1 5

 sciences 
Les

sur la place

4 kakémonos avec le 
logo des Sciences sur la
Place et l’adresse du site 
web.
Ils sont placés 
pendant les causeries 
scientifiques sur la scène 
et lors d’animations 
délocalisées.

Charte graphique
A l’occasion du 10e anniversaire du stand «  Les Sciences sur la Place » , le comité 
d’organisation a décidé de redynamiser l’image de ce projet multipartenarial en modifiant 
la charte graphique. Ce changement a concerné : le logo, la typographie et aussi la couleur.
Ce travail a été confié à Yves Bernadi, graphiste à l’Inra, et il a été utilisé dans les divers 
supports liés à la manifestation des Sciences sur la Place.
Seuls les kakémonos seront à réaliser pour l’édition 2016.
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Goodies

Pour	cette	édition	festive,	 le	comité	d’organisation	a	également	commandé	des	
goodies	qui	ont	été	offerts	aux	auteurs,	collaborateurs	et	publics.
Ont	été	distribués	:

90 carnets A6
type Moleskine
avec logo Sciences sur 
la Place. 

500 stylos tactiles
marqués de
l’adresse web des 
Sciences sur la Place

Site Internet : www.sciencesurlaplace.fr

Créé en 2008 et pris en charge par l’Inist 
(unité propre de services du CNRS), cet outil 
a plusieurs objectifs :
- annoncer les nouvelles éditions du salon,
- afficher la programmation,
- proposer un retour en images de chaque 
édition grâce à un diaporama photos,
- présenter les témoignages des auteurs 
venus sur le stand...

Le site web permet également de consulter 
les éditions antérieures et d’accéder aux 
informations pratiques (plan du chapiteau, 
dossier de presse...).

Le site web a vu un premier relooking en 2011.
Suite au changement de charte graphique 
réalisé cette année pour marquer le 10e 
anniversaire des Sciences sur la Place, le 
site présente désormais une interface plus 
moderne. Il a été conçu par Patrick Kremer 
de l’Inist.

Réseaux sociaux

Les opérateurs ont relayé sur le réseau Twitter l’actualité du stand au fur et à mesure du 
salon. Un storify a d’ailleurs été créé par l’Inra afin de revoir l’ensemble des tweets réalisés 
dans le cadre des Sciences sur la Place 2015 :
> http://www.nancy.inra.fr/Toutes-les-actualites/Inra-Sciences-sur-la-place-2015-Storify

Les outils numériques
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Alias

Créé en 2006 et géré par l’Université de Lorraine, il est utilisé par les partenaires, les auteurs 
et le grand public.
> sciences-place-contact@univ-lorraine.fr

Vidéo

Créée en 2008 par Patrick Minary, infographiste à la Délégation régionale Languedoc-
Roussillon de l’Inserm, elle présente en 3’21 la manifestation des Sciences sur la Place.
En 2015, pour les 10 ans du stand, Eric Karleskind de Tatou Prod était présent durant les 3 jours 
du salon dans le but de réaliser une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne prochainement.

Espace numérique de travail

Créé en 2008, il a pour objectif de mettre à disposition l’ensemble des ressources par accès 
sécurisé et restreint aux différentes entités organisatrices du projet. Il est géré par le CNRS 
Centre Est.
> https://06aubergix.dr6.cnrs.fr/lessciencessurlaplace/2008/default.aspx

Les médias

- Dossier de presse diffusé à la presse lorraine
- Intégration de nos actions dans le dossier de presse de la Ville de Nancy, septembre 2015

Les retours :
- Un article dans l’Est Républicain intitulé «Des chercheurs à la rencontre du public depuis 10 
ans », paru le 9 septembre 2015 ;
- Un article dans Eureka Lorraine, paru le 8 septembre 2015 ;
- Interviews à RCF Radio Jerico Nancy pour l’émission « Bonjour chez vous ! » de Pascale 
Michotte :
 - Katia Astafieff, membre du comité d’organisation, le 7 septembre 2015,
 - Raymund Schwan, auteur, le 9 septembre 2015,
 - Francis Martin, auteur, le 10 septembre 2015,
 - Laurent Litzenburger, auteur, le 11 septembre 2015.

La programmation des Sciences sur la Place était également présente dans les supports 

suivants :

- le site dédié du Livre sur le Place I http://www.lelivresurlaplace.fr,
- le programme du Livre sur le Place,
- la signalétique du salon, mise en place par la ville de Nancy.
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Le comité d’organisation Les Sciences sur la Place remercie l’ensemble des partenaires du 
projet, les nombreux personnels qui se mobilisent chaque année pour assurer la permanence 
sur le stand, les auteurs-chercheurs, ainsi que la Ville de Nancy, plus précisément Monsieur 
le Maire Laurent Hénart ainsi que Mesdames Françoise Rossinot et Marie-Madeleine 
Rigopoulos pour avoir contribué à la réussite de ce projet multi-partenarial de culture 
scientifique et technique.
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