
Invitation

Le vendredi 10 novembre 2017 à 19h30

30e

PRIX

ROBERVAL
Des œuvres pour comprendre la technologie en langue françaiseThéâtre impérial de Compiègne

3 rue Othenin - 60200 Compiègne

Quelques membres du jury Roberval
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Le prix Roberval est parrainé par :
l’Académie des sciences, l’Académie des technologies, l’Agence universitaire de la  
Francophonie, l’Association nationale de la recherche et de la technologie, le conseil  
départemental de l’Oise, la délégation générale à la langue française et aux langues de 
France, la délégation générale du Quebec à Paris, Ingénieurs et Scientifiques de France, 
Sorbonne-Universités, Universcience et les universités de Compiègne, Liège et Paris VI 
et la ville de Compiègne. 

Organisé par
le service des cultures scientifique,

technique et industrielle de l’université
de technologie de Compiègne.

Théâtre



30e

PRIX

ROBERVAL

L’orchestre Col’legno au théâtre impérial

PROGRAMME
Cette année le prix Roberval met le Sénégal à l’honneur

19h00 Accueil des invités

19h30 Ouverture de la cérémonie
 animée par Élisabeth Brunier,
 Concert de l’orchestre Col’legno Compiègne
 Proclamation des lauréats et des coups de cœur
 Grand Public, Jeunesse, Télévision et Journalisme
 La proclamation du lauréat Enseignement Supérieur aura lieu à l’Académie 
 des sciences à Paris le mardi 16 janvier 2018.

22h30 Cocktail

ont le plaisir de vous convier au concert donné par l’orchestre Col’legno Compiègne 
et à la cérémonie de remise du 

Théâtre impérial de Compiègne

Prix ROBERVAL
vendredi 10 novembre 2017 à 19h30

Philippe Marini
Maire de Compiègne - Président de l’ARC - Sénateur honoraire de l’Oise

Président du comité d’honneur du prix Roberval.

Jean-Paul de Gaudemar
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie

Viviane Thivent
Présidente de l’Association des Journalistes Scientifiques de la 

Presse d’information

Thierry Tuot
Président de Sorbonne Universités

Philippe Courtier 
Directeur de l’UTC

Président du jury du prix Roberval

Loïc Depecker
Délégué général à la langue française et aux langues de France

Ministère de la culture

Élisabeth Brunier
Déléguée générale au prix Roberval

Edouard Courtial     
Ancien ministre 

Sénateur de l’Oise - Président du conseil départemental

Tenue habillée souhaitée

Inscription obligatoire
avant le 5 novembre 2017 à partir du site internet

http://prixroberval.utc.fr ou au 03 44 23 79 09 / 03 44 23 43 58
Nombre de places limité


