Boulogne-Billancourt, le 11 janvier 2016
LA SCIENCE AU PRÉSENT 2016, une année d’actualité scientifique qui va vous passionner !

Savez-vous qu’un poisson peut avoir le sang chaud ? Que la mousson est
apparue il y a 40 millions d’années ? Connaissez-vous les effets du
changement climatique sur la santé ? Comment l’ADN se répare-t-il ? Que
penser du renouveau des doutes en matière de vaccination ? Comment se
forment les comètes ? Que va changer l’impression 3D ?
À toutes ces questions, l’année 2015 a apporté de nouvelles réponses…
Avancées scientifiques et médicales, mutations de société, progrès technologiques… LA SCIENCE AU
PRÉSENT 2016 vous propose de revivre les moments clés et les découvertes importantes de l’année
écoulée.
Fidèle à sa présentation, plébiscitée par les lecteurs et récompensée par de nombreux prix – dont le
prix Roberval –, LA SCIENCE AU PRÉSENT vous invite à un tour d’horizon complet et résolument
vivant de l’actualité scientifique autour de cinq grandes rubriques : Faits, Étapes, Controverses,
Panoramas, Anniversaires.

Sur chacun des sujets qui ont marqué l’année, cet ouvrage précieux vous apporte des explications
claires, passionnantes et sans parti pris, rédigées par les meilleurs spécialistes. Pour mieux
comprendre les enjeux des grandes découvertes, approfondir vos connaissances, mais également
prendre part aux débats…
LA SCIENCE AU PRÉSENT 2016 vous livre les clés pour mieux appréhender l’actualité scientifique !
320 pages avec une élégante reliure

71 auteurs, experts de renommée
internationale

110 photographies, tableaux, cartes,
dessins et schémas en couleurs

110 articles et notices

N’hésitez plus, offrez ou offrez-vous dès aujourd’hui cet ouvrage en le commandant directement sur
notre boutique en ligne.
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