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Sujet

À l’occasion de la finale de l’Université de Lorraine au concours
Ma thèse en 180 secondes, l’université s’est tourné vers le duo
de dessinateurs Peb & Fox pour adapter en bande-dessinée les
projets de recherches des 11 doctorants finalistes.

L’exposition 11 Thèses en BD reprend les planches de l’ouvrage
imprimé pour l’occasion. Des travaux de recherche en biologie,
mathématiques, sociologie, innovation, chimie, physique,
environnement y sont présentés avec un ton décalé et
humoristique.
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Auteurs

Illustrations : Peb & Fox
Doctorants :
Victoire Coqueret – LAE (UL/INRA), Matthieu Brachet – IECL 
(UL/CNRS), Mélanie Court – BEF (INRA), Kevin Sanchez-Thirion –
LIEC (UL/CNRS), Noémi Wiersma – LMOPS (UL/Supélec), Thomas 
Perrot – IAM, (INRA/UL) , Siavash Atarodi – INTERPSY (UL), 
Mahjouba Ben Nasr – CRM2 ( UL/CNRS), Pierre-Antoine Chuste –
EEF (INRA/UL), Manon Enjolras – ERPI (UL)  Fabio Cruz Sanchez –
ERPI (UL) & LRGP (UL/CNRS)
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Composition de l’exposition

• 12 panneaux 74 x 74 cm
• 1 panneau introductif
• 11 panneaux doctorants

• 12 chevalets (optionnels) : 58 x 58 x 160 cm
• Vidéos des candidats lors de la finale de 

l’Université de Lorraine
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Renseignements complémentaires

• Le matériel d’exposition est à retirer et à 
rapporter à la direction Vie universitaire et 
Culture, Présidence de l’Université de Lorraine, 
91 avenue de la Libération, 54000 Nancy

• Une assurance pour la durée d’exposition est à 
souscrire. (Valeur détaillée plus bas.)

• Constat d’état à remplir (entrée/sortie) et à 
renvoyer numérisé à chaque étape.

• Le matériel dégradé sera remplacé aux frais de 
l’emprunteur. 
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• Liste du matériel et valeur :

DVUC - Université de Lorraine

Désignation Coût unitaire Quantité Coût total

Panneaux Dilite 3 mm 74x74cm imprimé 79€ 12 948€

Chevalets (en option) 20€ 12 240€

Caisse de transport 422€ 422€

TOTAL 1610€



COMMENT EMPRUNTER 
UNE EXPOSITION ESCALES DES SCIENCES ? 
[TUTO]
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Faites un ou plusieurs choix dans le catalogue en 
fonction de l’espace disponible dans votre structure.

Prenez contact avec nous pour connaître les 
disponibilités et nous faire part de votre projet.

Retournez-nous la fiche de réservation complétée 
en précisant les dates de transport, de montage et 
d’ouverture au public.

Ensemble, nous complétons une convention de 
prêt à laquelle nous joignons votre attestation 

d’assurance.

Prévoyez un véhicule adéquat pour le transport aller.

Identifiez des personnes à mobiliser pour le montage, 
la surveillance et l’animation (à votre charge).

Avant la période d’ouverture au public, nous 
programmons un état des lieux d’entrée.

Nous restons à votre disposition durant l’exploitation 
de l’exposition, merci de nous prévenir des 

éventuelles dégradations au jour le jour.

Effectuez le transport retour au lieu de stockage 
convenu.

Vérifiez vos accès à la salle (plain pied pour les grandes 
expositions, accès PMR, espaces de circulation, 
fléchages).

Ensemble, nous convenons d’outils  de 
communication adaptés à vos besoins.

N’oubliez pas que ces expositions sont un support ou 
un complément aux animations que vous mettez en 
œuvre.

Avant le démontage, nous procédons à l’état des lieux 
de sortie.

Enfin, nous attendons votre bilan d’activité (appréciation, 
fréquentation, photos, revue de presse éventuelle).

CONTACT EN LORRAINE

ESCALES DES SCIENCES
www.escalesdessciences.fr

escales-des-sciences@univ-lorraine.fr
03 72 74 05 97
06 30 87 95 33
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