
 

 

 
 

Boulogne-Billancourt, le 19 avril 2016 

UNIVERSALIA 2016  
UN LIVRE REPÈRE, LA MÉMOIRE DE NOTRE TEMPS. 
 
Universalia 2016 vous propose de revivre 365 jours d’une actualité intense rapportée dans un ouvrage 
unique ! 

 
 
Que penser des lanceurs d’alerte ? Comment lutter contre les fraudes 
alimentaires ? Quelles évolutions pour l’Ukraine ? Quel est le rôle du 
microbiome sur la santé ? Quel avenir pour les drones ? L’impression 3D 
constituera-t-elle la prochaine révolution industrielle ? Comment réparer 
l’ADN ? Ou, encore, comment expliquer le séisme de Katmandou ? 

 
 
 

Historiens, architectes, ethnologues, musicographes, directeurs d’études, docteurs, professeurs ou 
critiques d’art, autant de spécialistes reconnus qui témoignent, en toute objectivité, des réalisations 
exceptionnelles, des événements qui ont jalonné l’histoire, et brossent le portrait de personnages 
marquants de 2015. Leurs analyses, leurs décryptages vous donnent un nouvel éclairage sur l’année 
écoulée.  
 

Grâce à sa construction éditoriale unique, Universalia 2016 veut poser, plus que jamais, un regard 
encyclopédique sur l’actualité et les mouvements du monde. Clair, précis et riche, Universalia 2016 
s’imposera comme un usuel particulièrement plaisant à consulter et absolument incontournable de 
votre bibliothèque.  
 

AVEC UNIVERSALIA 2016, REDÉCOUVREZ DE FAÇON PASSIONNANTE L’ANNÉE 2015 ! 
 

Parcourez l’année 2015 en 8 grands points de repère : 
 

  

– la Marche du temps. Une chronologie 
détaillée des événements politiques, sociaux et 
économiques 
– les Dossiers. Des articles qui abordent des 
problématiques dans « l’air du temps » 
– l’Année culturelle. Des comptes rendus 
d’œuvres (cinéma, littérature…)  
– l’Année scientifique. Une rubrique qui 
retrace les principaux faits scientifiques  
– l’Année sportive. Une chronique des 
événements sportifs de l’année  
– les Portraits. Des biographies de 23 
personnalités marquantes 
– les Vies. Des notices de personnes disparues en 
2015 
– le Monde d’aujourd’hui. Un état des lieux 
géopolitique des pays  



 

 

Rigoureux, enrichissant et particulièrement plaisant à parcourir, cet annuel de référence vous convie à 
une redécouverte passionnante de l’année 2015 ! 
 
Universalia 2016, c’est aussi : 

 612 pages et une élégante couverture 

 301 photographies, dessins, cartes et tableaux en couleurs 

 284 articles, notices et repères événementiels 

 160 auteurs-contributeurs et spécialistes renommés 
 

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

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 reconnues au 
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, e-books 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 et Commercial 
awalter@universalis.fr  
+ 33 1 75 60 42 44  
88 ter, avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt – France 
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