INVITATION PRESSE
Grenoble, le 17 avril 2018

Vendredi 20 avril à partir de 17h30
Rencontre dédicace avec Marc Turrel, auteur du « Louis Lliboutry, le
Champollion des glaces ».
Dans le cadre de l’exposition photographique « Louis Lliboutry, le Champollion des glaces »,
présentée à la librairie Arthaud du 4 au 28 avril 2018
Déroulé de la manifestation
17h30 : présentation de l’ouvrage par l’auteur, Marc Turrel
17h40 : témoignages de Paul Duval, glaciologue, directeur de recherche émérite du CNRS et Michel
Vallon, glaciologue, professeur à l’Université Grenoble Alpes
18h00 : visite de l’exposition, rencontre et dédicace avec l’auteur autour d’un buffet

Informations pratiques

Salle Rabot à la librairie Arthaud (3e étage)
23, Grande Rue 38 000 Grenoble

À PROPOS
UGA Éditions
UGA Éditions, nouvelle structure d’édition de l’Université Grenoble Alpes, est le fer de lance de
l’établissement dans sa mission de diffusion de la recherche et des savoirs. Au service de l’ensemble
des disciplines présentes dans les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche du
site, UGA Éditions s’appuie sur le savoir-faire développé depuis près de 40 ans au sein des ELLUG
(Éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble), dont le catalogue plurilingue en
Lettres et Sciences humaines compte plus de 700 ouvrages et numéros de revues, ainsi que sur
l'expertise du centre Grenoble Sciences, qui a labellisé plus d’une centaine d’ouvrages en Sciences
exactes publiés en partenariat avec des éditeurs tels qu'EDP Sciences pour les ouvrages en français ou

Springer pour les ouvrages en anglais. UGA Éditions est une structure soutenue par l'IDEX et par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.uga-editions.com/
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, est un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale :
60 000 étudiants dont 9000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3700
doctorants, plus de 8000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons.
Actuellement, la formation est portée par Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, ENSAG et Sciences
Po Grenoble, en relation étroite avec le CHU Grenoble Alpes. Et, la recherche est portée par ces
établissements ainsi que par les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, Inria, Inserm et Irstea,
qui font d’Univ. Grenoble Alpes une université de recherche reconnue au plan international. Univ.
Grenoble Alpes bénéficie également de l’implantation de grands instruments européens (ESRF, ILL,
EMBL, IRAM, EMFL) et de sa proximité avec le CERN.
Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des
montagnes, qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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