RÈGLEMENT
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 16 mars 2018 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. Retrouvez l’ensemble des critères sur Internet.
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 dans les thématiques de l’eau)
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

Article 2 : Participation
Le vote est ouvert du 27 mars au 29 septembre 2018. Le prix est décerné par les lecteurs des 24
Médiathèques participantes* : seuls les votes des personnes inscrites dans les médiathèques participantes
seront comptabilisés. Les agents des médiathèques n’ont pas le droit de participer.
Pour la catégorie « jeunesse », seuls les enfants de moins de 14 ans ont la possibilité de voter.
Les lecteurs doivent lire au moins un des trois livres de la sélection à l’exception des classes participant au
« coup de cœur » des scolaires qui ont l’obligation de lire les 3 livres de la sélection « catégorie jeunesse ».
Peuvent participer à ce prix, des classes de CM1, CM2 et 6ème dont l’établissement scolaire est situé sur le
territoire de la Communauté Paris-Saclay.
Les bulletins de vote sont nominatifs ; ils sont à remettre complétés à l’accueil d’une des médiathèques
participantes*. Les lecteurs ont également la possibilité de voter sur Internet via le lien
http://goo.gl/forms/UmhohEElDhthkunm2. Chaque lecteur ne peut voter qu’une seule fois par livre que ce
soit par Internet ou bulletin de vote papier.
Tout livre en compétition n’ayant pas été lu par 50% des lecteurs participants est éliminé.

Article 3 : Remise des prix
La remise des prix aura lieu le samedi 13 octobre 2018 à la médiathèque George Sand
de Palaiseau à 17 h. Elle sera précédée d’une rencontre-débat avec les auteurs.
* médiathèques participantes : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Albert Camus de Gometz-le-Châtel, Pierre Seghers de
Igny, François Mitterrand Les Ulis, Georges Brassens à Orsay, Mondétour à Orsay, Guichet à Orsay, George Sand de
Palaiseau, Lozère de Palaiseau, Pileu de Palaiseau, Les Hautes Garennes de Palaiseau, Saclay, La Colombe de SaintAubin, La Tête Ronde de 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.

