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REVUE DE PRESSE 

Une diffusion importante de l’évènement a eu lieu au niveau régional et local. L’envoi d’un 

communiqué de presse avant chaque projection, et l’organisation d’un déjeuner de presse à Grenoble 

le 8 novembre avec l’aide de l’Université Grenoble Alpes ont permis de rendre l’événement visible 

dans les médias locaux et régionaux : TV, presse écrite & web, radios... 
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 France Bleu Isère : E. Larose invité dans l’émission Passion Montagne le 15 octobre 

 Télé-Grenoble : E. Larose et M. Tessane (spéléologue filmé Cholet, la galerie des merveilles par 

Y. Périé) dans l’émission Si on parlait du 7 novembre 2017 

  
 

 Actu Montagne : « Les Rencontres Montagnes & Sciences plébiscitiées par les scolaires » le 9 

novembre 2017 

 Montagnes Magazine : « [Ciné Montagne] Début des Rencontres Montagnes et Sciences » le 10 

novembre 2017 

 Le Dauphiné Libéré :  

- 17 septembre 2017 – Edition Grenoble : « Montagnes et sciences : la valeur ajoutée »  

- 15 novembre 2017 – Edition Grenoble : « La montagne par son versant ‘’science’’ » 

- 18 novembre 2017 – Edition Le Bourg d’Oisans : « Les 3es Rencontres Montagnes et 

sciences, pour faire découvrir la recherche » 

 Info Mag : « Montagnes et Sciences au menu » le 4 décembre 2017 

 Radio RCF : 

- 2 janvier 2018 : interview d’Elodie Blandin, chargée de communication Astu’Sciences 

- 8 janvier 2018 : E. Blandin et E. Wendenbaum, explorateur et réalisateur du film Scoresby, les 

murmures de la glace sont les « invités du jour » 

 Radio Campus Clermont-Ferrand :  

- 3 janvier 2018 : interview d’E. Blandin dans l’émission « Quoi de neuf doc ? » 

- 10 janvier 2018 : interview d’I. Lochon et F. Sorbadère – membres du collectif d’organisation et 

encadrantes des randonnées scientifiques, O. Pigeron et J.-M. Hautavoine – spéléologues 

présents sur les stands d’animation, P. Labazuy – volcanologue et L. Voirien membre de 

https://www.francebleu.fr/emissions/passion-montagne/isere/les-eboulements-et-glissements-de-terrain-en-montagne-avec-eric-larose-scientifique-grenoblois
http://www.telegrenoble.net/replay/si-on-parlait_35/si-on-parlait-16-novembre-2016_x52a8ha.html
http://www.actumontagne.com/culture/les-rencontres-montagnes-sciences-plebiscitees-par-les-scolaires_13591
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/11/12/la-montagne-par-son-versant-science
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/11/18/les-3es-rencontres-montagnes-et-sciences-pour-faire-decouvrir-la-recherche
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/11/18/les-3es-rencontres-montagnes-et-sciences-pour-faire-decouvrir-la-recherche
http://www.info-mag-annonce.com/journal/blog/puy-de-dome/pdd-actualites/montagnes-sciences-au-menu/219810
http://www.campus-clermont.net/node/184
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l’association « Lee Voirien », dans l’émission « C’est grave doc ? » spéciale « Montagne, 

sciences et risques » 

 Radio Scoop : interview d’E. Blandin le 8 janvier 2018 

 La Montagne :  

- « Deuxième édition du festival de courts métrages d’aventures scientifiques en montagne » le 

8 janvier 2018. 

- « Une montagne de sciences et découvertes » le 13 janvier 2018. 

- « Montagnes et sciences aime Clermont » le 18 janvier 2018. 

 

 France Bleu Pays d’Auvergne : le 10 janvier 2018 

- Interview d’E. Larose 

- Interview d’E. Blandin, R. Paris et N. Le Corvec (film Expédition vers les volcans Arctiques) 

dans l’émission « H2O » 

 Radio Arverne : interview de J.-O. Travers (film La voix des Aigles), B. Cédat (film Nouvelle-

Zélande, Terre d’Aventures) et E. Wendenbaum le 11 janvier 2018 

 Radio Totem : interview d’E. Blandin le 12 janvier 2018 

 Virgin Radio : annonce radio. 

  

http://campus-clermont.net/node/519
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/loisirs/fetes-sorties/2018/01/08/deuxieme-edition-du-festival-de-courts-metrages-daventures-scientifiques-en-montagne_12692048.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/loisirs/fetes-sorties/2018/01/13/une-montagne-de-sciences-et-decouvertes_12698432.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-h2o/pays-d-auvergne/l-invite-h2o-73
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Contact : info@montagnes-sciences.fr 

 

 

               

 

 

www.montagnes-sciences.fr 

mailto:rencontres.montagnes.sciences@gmail.com
http://www.montagnes-sciences.fr/
https://www.facebook.com/montagnesetsciences
https://twitter.com/montagnescience
https://www.instagram.com/montagnesetsciences/

