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Une collaboration inédite entre des acteurs d’édition scientifique et universitaire de Grenoble et de la Savoie
et la librairie généraliste Arthaud.
Du 4 au 30 avril 2016, la librairie Arthaud vous invite à découvrir l’édition universitaire à travers des conférences et des
rencontres et un espace dédié où seront présentés plus de 200 titres d’ouvrages et de revues des catalogues des différents
partenaires de l’édition universitaire à Grenoble et en Savoie.
Dans le cadre du partenariat signé en septembre 2015 entre l’université Stendhal (aujourd’hui Université Grenoble Alpes), la
librairie Arthaud et l’éditeur Rue des Écoles, la librairie a donné carte blanche au pôle éditorial pour organiser une présence
conjointe et mettre en avant les publications de ses quatre structures éditoriales partenaires : les Editions littéraires et
linguistiques de l’Université de Grenoble (ELLUG), le centre d’expertise Grenoble Sciences, les Presses Universitaires de Grenoble
(PUG), et les éditions de l’Université Savoie Mont Blanc.
Les structures d’édition souhaitent ainsi faire connaître à un public large leurs catalogues qui témoignent du dynamisme de la
recherche française et de la qualité du travail éditorial sur le site.
• Au rez-de-chaussée de la librairie, au pied du célèbre escalier en pierre de taille, le public pourra ainsi découvrir plus de 200
titres d’ouvrages et de revues sélectionnés dans les catalogues des structures éditoriales partenaires. Abordant des thèmes et
des disciplines variés, ces publications s’adressent à des lecteurs désireux d’approfondir ou d’élargir leurs connaissances, à des
étudiants ou des professionnels qui cherchent des ouvrages pédagogiques, ou à des amateurs de beaux livres.
• Pour accompagner cette mise en avant des publications, les partenaires ont également mis en place un programme de
rencontres avec un double objectif :
- sensibiliser un public large, au-delà du public universitaire, aux enjeux de l’édition scientifique et universitaire : comment
sont diffusés les savoirs ? Comment le numérique change la donne ? On y parlera d’open access, de l’évaluation des
chercheurs, des revues scientifiques et des récents débats entre éditeurs et communauté scientifique autour de la Loi pour
une république numérique. Trois rendez-vous sont prévus :
 mercredi 6 avril à 17h30 : Le chercheur, ce grand écrivain !
De la physique à la littérature, pour compter, la recherche doit être écrite et publiée. Tour d’horizon des pratiques,
limites et perspectives des différents acteurs de ce vaste monde éditorial.
Animé par Laurent Perrillat, responsable du service des ressources électroniques, bibliothèques universitaires de
l’Université Grenoble Alpes, et chercheur en histoire.
Avec la participation de Robert Bonamy, maître de conférences en études cinématographiques, éditeur, et Damien
Gayet, mathématicien, professeur des universités


mercredi 13 avril à 17h30 : Avoir accès à tous les écrits des chercheurs, quelle part de rêve, quelle réalité ?
Pourquoi la récente Loi pour une République numérique contient-t-elle un article sur "la mise à disposition
gratuitement dans un format ouvert" des écrits scientifiques ? Quels enjeux pour les chercheurs, les éditeurs et la
diffusion des savoirs ?
Par Lucie Albaret, directrice des services à la recherche, bibliothèques universitaires de l’Université Grenoble Alpes.
Avec la participation de Didier Fraix-Burnet, astrophysicien au CNRS.



mercredi 27 avril 17h30 : Humanités numériques : comment les sciences humaines s’approprient le numérique
L'expression « Humanités numériques » est devenue omniprésente dans les sciences humaines et sociales. Mais
qu'y a-t-il derrière ?
Un décryptage de cette (r)évolution et de ces nouvelles pratiques par Elisabeth Greslou, ingénieure de recherche en
Humanités numériques et Thomas Lebarbé, professeur des universités en Humanités numériques
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- organiser des rencontres avec des chercheurs ou des professionnels qui souhaitent partager leur savoir et leur passion à un
public large. Abordant des thématiques variées, ces rencontres s’appuient sur des ouvrages publiés récemment et créent une
entre la2015
recherche et la société :
29 passerelle
SEPTEMBRE


vendredi 8 avril à 17h30 : Décors de l’écrivain et images de l’écriture
De la multiplication des maisons d’écrivains à la mise en ligne de manuscrits, de nouvelles manières pour le grand
public de s’approprier le patrimoine littéraire.
par Dominique Pety, professeur de littérature, autour des ouvrages Le Photojournalisme et la naissance des
maisons-musées d’écrivains en France 1881-1914 et Patrimoine littéraire en ligne : la renaissance du lecteur ?
(Université Savoie Mont Blanc, 2015)



samedi 9 avril à 16h30 : La radio comme elle se vit, comme elle se fabrique, comme on ne vous l’a jamais racontée !
Rencontre-dédicace avec Laurent Gauriat et Joël Cuoq, auteurs de Journaliste radio – Une voix, un micro, une
écriture (PUG, 2016)
En France, chaque jour, plus de 43 millions de personnes écoutent la radio, ce média de proximité qui parle à
l’oreille de l’auditeur et l’accompagne dès son réveil et dans son quotidien. Mais qui sait ce qui se passe derrière le
micro, dans les conférences de rédaction ou en reportage ?
Laurent et Joël, deux professionnels de la radio, racontent….



Vendredi 15 avril : Les contes à dire, les contes à lire...
de 14h 30 à 16h : Atelier - Le conte comme outil d’enseignement des langues
À destination des enseignants de français et de français langue étrangère, pour découvrir quelques pratiques
pédagogiques dynamiques et constructives, qu'ils pourront ensuite mettre en place dans leur propre classe.
Animé par Aliette Lauginie, enseignante de français langue étrangère Centre universitaire d’études françaises de
Grenoble et auteure de Il était une fois des contes (PUG, 2015)
à 17h : Sur les sentiers de l'imaginaire : richesses et pouvoirs des contes de fées
Quels sont les chemins pris par les contes merveilleux entre le XVIIè et le XIXè siècle pour passer du salon littéraire
mondain à la chambre d’enfant ? Un voyage historique permettant de mesurer l'étonnante plasticité d'un genre qui
se situe aux sources de la littérature de jeunesse.
Par Anne Defrance, maître de conférences en littérature française. Spécialiste de littérature narrative et du conte
merveilleux classique, elle dirige la revue Féeries (ELLUG)



•

mardi 26 avril à 17h30 : À la découverte d’une nouvelle discipline en plein essor : la météorologie de l’espace
Nous le savons depuis près de 20 ans : nos sociétés sont vulnérables aux variations solaires. Cela a donné naissance
à une discipline devenue majeure dans notre société technologique : la météorologie de l’espace.
Rencontre avec l’un des pionniers de cette discipline, Jean Lilensten, astronome et planétologue, auteur de Sous les
feux du Soleil (collection Grenoble Sciences, EDP Sciences)

Rencontre professionnelle : profitant de la présente collective de leurs ouvrages, les éditeurs donnent rendez-vous aux
bibliothécaires le jeudi 7 avril de 10h à 12h pour leur présenter leur catalogue et en montrer les spécificités. Ce moment
d’échange privilégié permettra de créer un lien entre professionnels du livre du bassin grenoblois qui ont rarement l’occasion
de se croiser (sur inscription auprès de Solange de la Porte - solange.delaporte@univ-grenoble-alpes.fr)
Pour marquer le lancement de cette manifestation, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 6 avril à 16h30 à la librairie
Arthaud en présence des équipes éditoriales partenaires.

Contact : Solange de la Porte - solange.delaporte@univ-grenoble-alpes.fr - 04 76 82 73 39
Le programme complet sur editions.univ-grenoble-alpes.fr/bouillondesavoir
Les partenaires de Bouillon de Savoirs sont :
Les ELLUG, Grenoble Sciences, les PUG, le laboratoire LLSETI de l’Université Savoie Mont Blanc, l’Université Grenoble Alpes et la
librairie Arthaud.
Le pôle éditorial est soutenu par :
La Communauté Université Grenoble Alpes, la MSH Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes
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