
 

 

 

 
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. 

http://bit.ly/1LC5xm0


 

 

À propos d’Encyclopædia Universalis  
Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement, Encyclopædia Universalis 
édite la plus importante encyclopédie généraliste de langue française et l’une des plus renommées 
du monde. Elle maintient une politique éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le statut 
d’encyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de renommée 
internationale sont venus enrichir et garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise. Ses 
contenus disponibles sur support numérique (sites internet, ebooks et DVD-Rom) ou en format 
papier s’adressent à la fois à l’ensemble des particuliers et au monde de l’éducation. Encyclopædia 
Universalis est déjà présente dans près de 2 500 établissements d’enseignement et utilisée par plus 
de 2,5 millions d’élèves, étudiants et enseignants.  
© 2016 Encyclopædia Universalis France. 

www.encyclopaedia-universalis.fr 

Contact  
Encyclopædia Universalis  
Amélie Walter - Directrice Marketing  
awalter@universalis.fr  
+ 33 1 75 60 42 44  
88 ter, Avenue du Général Leclerc -  92100 Boulogne-Billancourt - France 
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