
 

   

   

 

   

Lettre d'information #5 

 

Pour toutes celles et ceux curieux, voire passionnés de culture scientifique, Sorbonne 
Université propose un programme de contenus à découvrir ou à redécouvrir. Des 
ressources indispensables pour nourrir sa réflexion, son quotidien et en savoir toujours 
plus sur les découvertes scientifiques. Très bonne lecture ! 
 

  

A la une 

 

Podcast « 7e science » 

Agriculture moderne, l’impossible casse-tête ? 
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/podcasts-7e-science-saison-2  
 
Avec Sylvie Brunel, géographe et professeure à Sorbonne Université, ancienne présidente d’Action 
Contre la Faim et auteure d’une quarantaine d’ouvrages dont le dernier en date « Pourquoi les 
paysans vont sauver le monde ? ». Que signifie aujourd’hui être agriculteur ou agricultrice ? 
Sorbonne Université et Binge audio, coproducteurs de la série de podcasts « 7e science », ont choisi 
le film « Au nom de la terre » d’Édouard Bergeon pour évoquer avec Sylvie Brunel les multiples 
contraintes auxquelles doivent faire face les paysans. De quelle façon peuvent-ils s’adapter à ces 
évolutions ?   

  

Sciences en vue 

 
Cinq émissions, réalisées dans le cadre de la Fête de la science 2020, sont toujours disponibles sur 
le site internet de Sorbonne Université. Animées par des Youtubeurs passionnés par les sciences, 
chacune des émissions est consacrée à un thème : Les couleurs du temps, Vert demain, 360 degrés 
ou encore Société en question… Sans oublier le cabinet de curiosité qui réunit plusieurs 
expérimentations réalisées en direct par les scientifiques de Sorbonne Université. 
  
 

  

Effeuillage 
 

  

La revue annuelle du CELSA Sorbonne Université, consacrée aux médias, vient de paraître et 
propose deux dossiers consacrés au « rythme médiatique » et à « l’envers du décor ». 
 

  

 

Un voyage musical dans la France du 17e siècle 
 

  

Le MOOC – Massiv Open Onlive Courses – « Voyage musical dans la France du 17e siècle » 
présente une période artistique parmi les plus foisonnantes de l'histoire française. Il s’adresse à un 
très large public et ne nécessite aucune connaissance préalable. 
Entièrement gratuit, il va stimuler votre curiosité et vous former à l’écoute de la musique du 17e 
siècle. La Faculté des Lettres de Sorbonne Université a apporté son expertise scientifique à ce 
MOOC réalisé en collaboration avec le centre culturel d’Ambronay, le Musée du Louvre, de l’IReMus 
et de l’ensemble musical Correspondances. 
  
 

  

 

   

https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/podcasts-7e-science-saison-2
http://trailer.web-view.net/Links/0X42F7E14BED46DFB762C364E35058E2C47AC181C1615C7FDD1DB6645983AE4C160E298506D8CB1882F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X878AD7474D6953CB60AD0E761BCCBC941D80A7C83EFD7C80E51C645EEEF22F16FEE280158B89586EF2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X821C08B4C9698BBD33CCFCA03197DC19D7E8D84D9E13402F1EA3D07C134B9B3658AF430402A39563F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm


 

Du côté de… 

 

Institut Henri Poincaré (IHP) 
 
La série de podcasts « L’oreille mathématique » donne la parole à Rémi Monasson, physicien au 
CNRS, spécialiste de la physique statistique appliquée à la biologie. Il est également directeur adjoint 
de l'Institut Henri Poincaré. 
 
 

Laboratoire Orient & Méditerranée 

 
À l’occasion de la Fête de la science, un café des sciences a réuni scientifiques et public autour du 
thème : « De l’observation à l’enseignement, pourquoi s’intéresser aux langues anciennes ? » 
  
 

  

Institut de la transition environnementale Sorbonne Université (SU-
ITE) 
 

  

Jeudi 26 novembre 17h30 – 19h30 
Visioconférence 
Changements environnementaux et santé One Health 
Avec : 
Jean-François Humbert, iEES, Sorbonne Université-CNRS : « L’approche One Health face aux 
changements environnementaux ». 
Vincent Moriniaux, maître de conférences en géographie, Sorbonne Université : « Changements 
globaux, alimentation et santé ». 
 

  

 

Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) 
 

  

Mardi 1er décembre 19h30 
L’ELT : l’œil géant de l'Europe sur l'infini 
L’ELT ou Extremely Large Telescope, est le plus gros télescope du monde actuellement en 
construction dans le désert d’Atacama au Chili sous l'égide de l’ESO (Observatoire Européen 
Austral) en partenariat avec les entreprises et instituts de recherches européens les plus en pointe. 
 

  

Par Joël Vernet, astrophysicien, responsable scientifique des projets MUSE et GALACSI à 
l'Observatoire européen austral. 
 
Découvrez aussi : 
Astronomie gravitationnelle : dernières nouvelles des vibrations de l’espace-temps 
Par Alexandre Le Tiec, chargé de recherche, CNRS, Institut d’astrophysique de Paris. 
 
Consultez le programme. 
 
 

Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) 
 
Planète Mars . Webinaires   
 
Vendredi 27 novembre 14h – 15h30 
 
Sandrine Guerlet, chercheure, CNRS, Laboratoire de Météorologie Dynamique, IPSL : « Focus sur 
l'atmosphère de Mars avec ExoMars Trace Gas Orbiter ». 
Margaux Vals, ingénieure de recherche, Laboratoire Atmosphères, Observations spatiales, IPSL : 

http://trailer.web-view.net/Links/0XEC074348756A5D49365AA5C5998A21711CEB896F6DFEE2EF4DEE6D8AC0B2F36D520C873C1F997B90F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X38E996C15C8DF0A76002D9AD28429EA88694F3D694BFF9FB8158A00975DB80D788D421EA25366C92F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XFB61AD6B16C901F238EF89184ACB1280B8C1035C7322B67581B6593A386FD42C6DF85E4ED488E991F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X434362150F5D99E2E905C1B816ED3D1A0F3640418635FE982DDEDDCD09301B149475EDDD0E7924F1F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XA10EAD504D630CA33A201E67913796F934DFAB7B24CD9C1D6B5CDB6A524DB8B1C803BD24DA698CE6F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X33C11AB76723D5D3B7092D832268A57D3584F31B43D78192DC670CE2CD105A49D255B8F79D9E6892F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm


« Modélisation numérique du climat de la planète Mars ». 
Naïla Chaouche, doctorante, Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques, IPSL : 
« La recherche de matière organique sur Mars: Exploration /in situ/ et expériences de laboratoire ». 
 
  
Vendredi 11 décembre 14h – 15h 
 
Anni Määttänen, chercheure, Laboratoire Atmosphères, Observations spatiales, IPSL : 
« L'atmosphère martienne vue par Mars Express ». 
François Leblanc, directeur de recherche, Laboratoire Atmosphères, Observations spatiales : 
« MAVEN après 6 ans en orbite ». 
 
Consultez le programme. 
  
 

  

 

   

 

Et toujours l’actualité de la recherche… 

  
    

Entretien 

   
Avec Catherine Jessus, directrice de recherche à l’institut de biologie Paris-Seine (IPBS), et de 
l’Initiative i-Bio. 
  
« C’est de la recherche non-programmée que jaillissent les innovations les plus disruptives et les 
plus révolutionnaires » 
 

 

   

Les derniers articles parus dans The Conversation : 
 

  

De Gaulle, un libéral méconnu par Laurent Varlouzet, professeur d’histoire contemporaine, 
Sorbonne Université 
 
Comment naissent les vagues scélérates par Guillaume Michel, physicien, maître de conférences, 
Sorbonne Université 
 
Le changement climatique à l’échelle régionale : retour sur le projet Acclimaterra par Hervé Le Treut, 
climatologue, Sorbonne Université 
 
Podcast « Les mots de la science » : IA comme intelligence artificielle par Laurence Devillers, 
professeure en intelligence artificielle, Sorbonne Université 
  
 

  

 

   

 

Vient de paraître… 
 
Aux Sorbonne Université Presses 
 

  

 
L’écrivain comme marque 
Adeline Wrona, professeure, CELSA, 
Sorbonne Université et Marie-Eve 
Thérenty, professeure, Université Paul-
Valéry, Montpellier 3 
 
Éternelle mort de Venise 

http://trailer.web-view.net/Links/0XD0C29CF084BD16781FB0B4F69E7E1139F3F260E43B8C738DA7391D25A4F76DDDFFED36526B74A94FF2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XE1CBAC41F091B9E6186B5403FA6D09C5C5E3ED92053BA8DC10393EAFBB07348D55799DEC7E241E69F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XE1CBAC41F091B9E6186B5403FA6D09C5C5E3ED92053BA8DC10393EAFBB07348D55799DEC7E241E69F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X0E35938DEC22F0A6962BBC2C7FD38344071827524F01DB5EE1EF44DD675F95761673BD457E97FCE4F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X6DBD7927D477C527EE99643B852334CD7B15EFF3BFDBFF02BD120088FF33A1B0909B74952928CCDDF2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XC757B581B1A03E5B3EE7DC540D0F6E2A0A6C5D6BF2920D7D1EDDF14828E01935AE2C993BECEBDC48F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB5704693657987394AA77550B92E775D49E0311FB1C019E1EB5C99255586D4F8DDC1128DB628FB97F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X152A60960C92785445BB10E4B49E6C90512971868CCDF0474D405130E48434FC81E20DFA6A3624C5F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X417047B048C69943F76783376EDD4BAF3467A5A454F6BFDE2B042F4D43C5CF83BFEDD5F47E537D43F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm


 

Margerite Bordry, docteur en études 
italiennes, Sorbonne Université 
 

 

 

Autres éditions 

 
Les Élites françaises. Des Lumières au grand confinement  
Éditions Passés/Composés, 2020, 462 p. 
Eric Anceau, professeur, Sorbonne Université. 
 
Batailles : Une histoire de grands mythes nationaux 
Dirigé par Isabelle Davion, maîtresse de conférences, historienne, Sorbonne Université et Beatrice 
Heuser, historienne, Université de Glasgow. 
 
Les vies minuscules d’Edouard Chatton 
Éditions CNRS. 
Catherine Jessus, directrice de recherche, Laboratoire de Biologie du développement, CNRS- 
Sorbonne Université - INSERM et Vincent Laudet, chercheur au laboratoire Biologie intégrative des 
organismes marins (CNRS - Sorbonne Université). 
 
La médecin - Une infectiologue au temps du corona 
Bande dessinée, éditions Stock. 
Karine Lacombe, professeur, Faculté de médecine, Sorbonne Université, et Fiamma Luzzati, 
dessinatrice. 
  
 

  

 

   

Sorbonne Université 
Direction des Relations Science Culture Société 
Info.culture@sorbonne-universite.fr 
 

  

 

http://trailer.web-view.net/Links/0X075CDD3E54B96A368E5E99DAF3D7FE1E8DE0E10B1E49C81514765453AB9966C19BB6657D01C778A9F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X829669F61F7D555C75FB0DBEEADB037F2C5924A0EE889AB2233CEF7BE18EEDA0C503BEA06C758F0BF2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X6C57470F3DCA04F5DDA62D5111EFBB2E38256418C199831E1F45C83323E7E61A27DEFB0F75043AD3F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X41D7B35D88A4FE09923D0148EBF4282C3289B6C17704CBBBE1C6EC98AD3995CB6A0C3A3A12044EF0F2BD68CECCBA8F611FD153DF921142999113443F664E72BF.htm
mailto:Info.culture@sorbonne-universite.fr

