
* Médiathèques participantes : La Ruche de Bures-sur-Yvette, L’Abbaye de Gif-sur-Yvette, Albert Camus de Gometz-le-
Châtel, Pierre Seghers de Igny, François-Mitterrand des Ulis, Georges Brassens d’Orsay, Mondétour d’Orsay, Guichet 
d’Orsay, George Sand de Palaiseau, Lozère de Palaiseau, Pileu de Palaiseau, Les Hautes Garennes de Palaiseau, Saclay, 
La Colombe de Saint-Aubin, La Tête Ronde de Villiers-le-Bâcle, Les Muses de Linas, Léo-Ferré de Marcoussis, Réseau 
des médiathèques de Massy (Médiathèque Hélène Oudoux et Médiathèque Jean Cocteau), Francis Huster de Nozay, 
Gérard de Nerval à Vauhallan, André Malraux et La Potinière de Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette. 

RÈGLEMENT 2020 

 
 

 

Article 1 : Organisation  

Le Prix du livre scientifique est organisé par l’association S[cube] en partenariat avec les médiathèques* du 
territoire de la Communauté Paris-Saclay. Ce prix a pour but de promouvoir l’écrit scientifique à la portée de 
tous.  
Le 12 décembre 2019, un jury composé de bibliothécaires et de scientifiques s’est réuni pour choisir les livres en 
compétition. Les membres du jury ont fait leur choix selon des critères de sélection tels que le caractère 
scientifique du livre, le niveau de lecture, ou encore la date de parution.  
 
Deux catégories sont en compétition :  
▪ une catégorie adulte (Grand public, livres de sciences et techniques)  
▪ une catégorie jeunesse (9-12 ans, livres documentaires en sciences et techniques) 

 
Les 3 livres "catégorie adulte" sélectionnés par le jury sont les suivants :  
▪ La guerre des fourmis de Franck Courchamp (auteur), Mathieu Ughetti (illustrateur), Editions des Equateurs 
▪ Le théorème du parapluie ou L'art d'observer le monde dans le bon sens de Mickaël Launay (Auteur), Chloé 

Bouchaour (illustratrice), Flammarion 
▪ Notre cerveau - Un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions de Hervé Chneiweiss, 

Editions L’iconoclaste 
 
Les 3 livres "catégorie jeunesse" sélectionnés par le jury sont les suivants :  
▪ Copain des chiffres : tu peux compter sur nous ! de Cédric Faure (auteur), Aurélie Verdon et Benjamin 

Flouw (illustrateurs), Milan jeunesse 
▪ Dans tous les sens de Philippe Nessmann (auteur), Régis Lejonc (illustrateur) et Célestin (graphisme), Seuil 

jeunesse 
▪ Les animaux des mondes perdus de Damien Laverdunt et Hélène Rajcak, Actes Sud junior 
 

Article 2 : Participation  

La participation est ouverte du 25 février au 26 septembre 2020. Le prix est décerné par les lecteurs des 
médiathèques participantes parmi toutes celles présentes sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay*. 
Seuls les bulletins des personnes inscrites dans les médiathèques participantes seront comptabilisés. Les agents 
des médiathèques n’ont pas le droit de participer. 
Les lecteurs doivent lire au moins un des trois livres de la sélection.  
Pour la catégorie « jeunesse », seuls les enfants de moins de 14 ans ont la possibilité de participer.  
Les bulletins sont nominatifs ; ils sont à remettre complétés à l’accueil d’une des médiathèques participantes*.  
Les lecteurs ont également la possibilité de participer sur Internet via le lien 
https://cutt.ly/PrixDuLivreScientifique2020. Chaque lecteur ne peut donner son avis qu’une seule fois par livre 
que ce soit par Internet ou par bulletin papier.  
Tout livre en compétition n’ayant pas été lu par 30% des lecteurs participants est éliminé.  
La participation implique l’acceptation de recevoir des emails concernant l’organisation du Prix du livre 
scientifique dont l’invitation à la remise du prix.  
 

Article 3 : Remise des prix  

La remise des prix aura lieu le samedi 10 octobre 2020 à 17h30 à la médiathèque de Palaiseau. Elle sera 
précédée à 16h d’une rencontre-débat avec les auteurs. 

http://mediatheque.mairie-verrieres-91.fr/
https://cutt.ly/PrixDuLivreScientifique2020

