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NANCY
Rencontre
Universités, Grandes ecoles, vie étudiante...
La Cafet’
Le premier Hackathon Grand
Est est dans ses starting
blocks. Cette manifestation qui
propose de mettre « le
numérique au service de nos
sociétés » se déroule du 3 au
5 juin à Mines Nancy sur le
campus Artem et à Metz (Gare
SNCF) pour 48 h de fun et plus
de 5.000€ à la clé.
Cet événement est organisé
conjointement par Mines
Nancy et l’association Grand
Est Numérique.
Développeurs web, étudiants,
marketeurs, géographes, data
analysts, UX designers… seuls

ou en équipe, avec ou sans
idée de projet, y sont attendus.
Ils seront coachés par des
experts pour cocréer,
échanger et développer un
concept innovant pour
répondre à la problématique
suivante : « Comment le
numérique se metil au service
de la société ? ». L’objectif
étant de constituer des
équipes performantes pour
créer ensemble un projet
autour de passions communes,
en seulement 48h. Inscription
sur :

Grandestnumerique.org

Festival
du Film de chercheur

Un manuel pour relater des anecdotes insolites aux quatre coins du globe

Du voyage au livre

JDM à Bulligny
Cette année, le festival
retrouve une
programmation plus
indépendante, plus rock,
plus alternative avec
Gramatik, Rone, Patrice
ou encore DubiOza
Kolektiv s’inscrivent ainsi
en tant que têtes d’affiche
incontournables de cette
12e édition.
Steve’n’Seagulls et Pfel &
Greem feront partie des
(très) bonnes surprises à
entendre aux côtés des
incontournables H.F.
Thiefaine, Nekfeu, Manu
Chao La Ventura et bien
entendu, d’une pléthore de
jeunes pousses à découvrir.
Les 3, 4 et 5 juin. Détail du
programme sur
www.jardindumichel.fr

« Vous n’avez pas peur de
voyager seule ? »
Cette question, Katia Asta
fieff l’a entendue plus de fois
qu’elle ne peut se le remémo
rer. C’est pour y répondre,
qu’elle a publié un ouvrage :
« Comment voyager seule
quand on est petite, blonde et
aventureuse ».
France comprise, elle a mis
les pieds dans pas moins de
40 pays. De quoi cumuler
souvenirs en pagaille et peti
tes anecdotes, mais aussi se
poser des questions inatten
dues. Comment se faire des
copines qui aiment Poutine ?
Comment survivre aux cra
chats des chinois ? Comment
être invitée à une boum dans
les steppes de Mongolie ? Et,
l’une des préférées des lec
teurs : Comment camper
dans le Connemara quand on
a une cystite ?

Sans prétention
Les réponses à ces ques
tions quelque peu insolites,
vous ne le trouverez pas dans
les guides de voyage tradi
tionnels. « Pour moi, ça
n’avait pas beaucoup d’inté
rêt de raconter que j’étais al
lée en Chine pour voir la
grande muraille. Je ne suis
pas non plus exploratrice,
grand reporter ou ethnolo
gue. Je voyage sans préten
tion. Je m’attache à raconter
le quotidien des gens avec
une touche d’humour ».
Ce livre, elle l’a aussi voulu
écrit à l’attention d’un public
féminin. « Quand on est seu
le, toutes les anecdotes ne
sont pas forcément drôles sur
K Remise des prix au domaine du Charmois vendredi.

A partir d’aujourd’hui et ce
jusqu’au 5 juin, à Vandœuvre
(parc, château et ferme du
Charmois) se déroule le Festi
val du film de chercheur. Un
événement coorganisé par le
CNRS et l’Université de Lor
raine. Gratuite et ouverte à
tous, cette manifestation est
une occasion inédite de dé
couvrir la science en images et
de façon ludique. Pas moins de
115 films ont été reçus début
2016 par le jury de présélec
tion qui vient d’en retenir onze
pour la compétition. Ces films
nous montrent la recherche
en train de se faire : un point
de vue rarement abordé et ra
rement présenté au public.
Venir au festival est donc une
occasion exceptionnelle de
découvrir la science mais aus
si de rencontrer les cher
cheurs et réalisateurs, notam
ment des films en compétition
qui seront invités à une pro
jection publique de leur film
demain mercredi 1er et jeudi
2 juin. Un jury composé de
chercheurs et de spécialistes
de l’audiovisuel sélectionnera
les deux lauréats de cette
compétition. La remise des
prix se tiendra vendredi 3 juin
au Domaine du Charmois :
« Grand Prix Film de Cher
cheur », d’une valeur de
6.000 €. « Coup de Pouce du
Festival », d’une valeur de
3.000 €. Entrées gratuites. Tél.
03.83.50.94.73 ou
06.22.23.67.00 Courriel : con
tact@filmdechercheur.eu
S i t e : w w w. f i l m d e c h e r 
cheur.eu

Le programme

Mercredi 1er juin à la ferme
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le moment. Mais avec le re
cul, on en rit » confesse Katia.
Elle sourit aussi lorsqu’elle
mentionne que dans certains
pays, « une femme blonde
peut passer pour une bête
curieuse. Je me rappelle cette
fois où, dans une gare indien
ne, tout le monde me dévisa
geait. Les regards étaient
lourds et insistants, j’avais
l’impression d’être une ex
traterrestre. Beaucoup ont
voulu me prendre en photo.
L’espace d’un instant, j’ai ap
proché ce que pouvait être la
vie de star ! » plaisantetelle.

En tout cas, pas de quoi la
décourager de voir du pays.
« J’aimerais me rendre par
tout où je ne suis pas encore
allée ! À commencer par
l’Asie centrale. J’aimerais
aussi retourner en Norvège
et en Laponie ».
Ce virus du voyage, il l’a pri
se très jeune. À la fin de ses
études, elle part pour un sta
ge au Canada. Entre Mon
tréal et Vancouver, elle ren
contre beaucoup de
personnes qui, comme elle,
voyagent seules. Puis, elle
prend goût à sillonner les
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quatre coins du globe. Un pe
tit brin de femme surprenant,
qui, en plus de sa casquette
de voyageuse et d’écrivain,
porte celle de directrice ad
jointe du Jardin botanique de
Nancy.
Mercredi 8 juin, entre 19 h
et 21 h, elle interviendra au
café librairie La Taverne du
livre, au 11 rue des Quatre
Eglises. Avant sa première
invitation sur le plateau du
journal de TV5 Monde le
16 juin prochain. Une nou
velle aventure à suivre.
LéaOcéane LALLEMANT

Les championnats de Fran
ce universitaires de course
d’orientation se sont dérou
lés les samedi 21 et diman
che 22 mai à Poitiers.
Deux équipes de l’univer
sité de Lorraine avaient fait
le déplacement avec leur en
traîneur Christophe Gou
taudier, enseignant à la fa
culté des sciences du sport.
Le samedi a eu lieu la cour
se par équipe sur le campus
de Poitiers. Les équipes lor
raines prennent les 5e (à
deux minutes du podium :
Clément Lecuyer, Lucie
Logé, Jonathan Gappe, Coli
ne Luthringer) et 9e place
(Théo Lefèvre, Camille Mai
re, Thomas Bachel, Julie Sie
radzan) sur 13 équipes clas
sées dans cette épreuve de
relais par équipe de quatre.

Du physique
« Le terrain était très peu
technique. Il a juste manqué
du physique pour monter
sur le podium… Les étu
diants ont tout donné mais
c’est encore Clermont qui

Cyclorandonnée
de l’université
L’Université de Lorraine a
le plaisir de convier les
étudiants et les personnels
de l’établissement à la
première cyclorando le
samedi 4 juin. Au départ de
Metz (Ile du Saulcy) ou
Nancy (campus lettres et
sciences humaines), ralliez
PontàMousson à vélo !
Sur place, des animations
sportives et ludiques vous
seront proposées par le
SUAPS. Restauration
possible sur place/Espace
piquenique Départs de
9 h 30 à 10 h 30.

Bourse : dernier jour

Course d’orientation :
les universitaires à Poitiers

40 ans d’informatique en Lorraine,
le Loria fête son anniversaire
Vous avez 40 ans en 2016, quels
sont les éléments qui ont le plus
marqué votre histoire ?
Nous sommes présents en
Lorraine depuis 1976, no
tamment grâce aux travaux
de nos chercheurs notam
ment sur la programmation
et sur la reconnaissance de la
parole. Cela nous a permis
d’exister et de donner nais
sance au CRIN, ancêtre du
Loria. À l’époque nous étions
70. Aujourd’hui 450 person
nes travaillent dans nos
murs. C’est grâce au Loria et
aux travaux de ses cher
cheurs que vous pouvez ta
per vos courriers sans faute
grâce à un logiciel de traite
ment de texte avec un correc
teur d’orthographe, protéger
votre ordinateur contre les
virus, etc. Notre quotidien au
laboratoire est donc marqué
par de nombreuses décou
vertes qui ont un réel impact
sur notre société.
Pouvezvous nous dire sur
quoi travaillent vos chercheurs
actuellement ?
Le Loria sera très prochai
nement équipé d’un Creative
Lab, une sorte de vitrine ex

K Une rencontre avec Katia Astafieff aura lieu le 8 juin à La taverne du livre, à Nancy.
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du Charmois : 14 h, « Crépus
cule néandertalien pour aube
moderne » de Ludovic Sli
mark, réalisé par Rob Hope
(52’) ; 16 h, « Indépendance
Days » d’Aurélien Prudor et
Henri Weimerskirch, réalisé
par Aurélien Prudor (26') ;
17 h, « Chamousset, le chant
des pierres », d’Éric Larose,
réalisé par Olivier Alexandre
(37’).
Mercredi 1er juin au château
du Charmois : 14 h, « je ne suis
pas féministe, mais… » de
Christine Delphy et Sylvie
Tissot, réalisé par Sylvie et
Florence Tissot. (52') ; 15 h 45,
« Le Rhône, la renaissance
d’un fleuve » de ClaudeJulie
Parisot, Hervé Piégay et Jean
Paul Bavard, réalisé par
ClaudeJulie Parisot (52’) ;
17 h 30, « Denise Bernot »
d’Alice Vittrant et d’Alexan
dra De Mersan, réalisé par Cé
line Ferlita et Maryline Le
ducq (30’).
Jeudi 2 juin, à la ferme du
Charmois : 14 h, « Aires mari
nes taboues du Vanuatu » de
Pascal Dumas et Marc Léo
pold, réalisé par JeanMichel
Boré (26’) ; 15 h, « Vodavos,
porteur d’eau en Sibérie » de
Roman Teisserenc et Nikita
Tananaev, réalisé par Arnaud
Mansat (32’) ; 16 h « Berbères
des cimes » de Bruno Cedat,
réalisé par Bruno Cédat et
Sylvain Cédat. (52’).
Jeudi 2 juin au château du
Charmois : 14 h « Ecrire en ré
sidence » de Carole Bisenius
Penin, réalisé par Jonathan
Eckly (42’) ; 16 h « Mémoire
promise » de Gaetano Ciarcia,
réalisé par JeanChristophe
Monferran (76’).

Les bons plans
À ne pas rater
cette semaine

Les étudiants et futurs
étudiants ont jusqu’à ce
mardi 31 mai pour
renvoyer leur DSE (dossier
de demande de bourse et
de logement en résidence
universitaire), afin qu’il
soit traité dans les temps et
afin d’être pris en compte
dans le premier tour
d’attribution des
logements.

Urgences
Pharmacie de garde : tél.
3237 (0,34 €/mn).
Entre 22 h et 8 h,
s’adresser au commissariat
de police, boulevard Lobau.
Urgences vitales : 15.
Permanences de soins :
0.820.33.20.20.
Cabinet de garde : de 20 h
à 24 h, Bains Douches, 67,
rue StNicolas, Nancy.
K Les orienteurs lorrains aux côtés de leur entraîneur aux championnats de France, à Poitiers.

remporte le titre, avec ses
étudiants issus du pôle
France », déclarait l’entraî
neur lorrain.
Le dimanche se tenait la
course longue distance indi
viduelle (qualificative pour

les championnats du monde
qui se dérouleront cet été en
Hongrie), en forêt de Mou
lière, à 15 km de Poitiers.
Coline Luthringer (STAPS
Epinal), après avoir long
temps joué le podium, prend

la 7e place sur un terrain va
rié avec zones de microre
lief ou au contraire des par
celles assez vierges
d’éléments.
Bravo à tous pour leur per
formance.

SOS Médecins Nancy : 24
h/24, 0826.46.54.54.
Médecins du monde : 5, rue
de l’ArméePatton,
tél. 03.83.27.87.84.
Centre antipoison :
03.83.22.50.50.

Challenge Startem 2016, les lauréats récompensés
Ambiance rose et bleu jeudi
19 mai, dans l’amphi 200 du
campus Artem. Tenue colorée
exigée pour la remise des prix
de la 7e édition du challenge
Startem.
Organisée par l’association
Artem Entreprise, présidée
par Emmanuel Del Sordo, elle
récompense chaque année
depuis 2010, les meilleurs
projets des ateliers réalisés
par les étudiants de l’alliance
(MinesNancy, ICN buissness
school et ENSA, Ecole natio
nale supérieure des arts).

Vidéos de 90 secondes
K Un des plus grands laboratoires de la région lorraine fête ses 40
ans.

périmentale qui permettra à
nos chercheurs de travailler
autour des systèmes physi
ques et robotiques. Ces systè
mes sont en interactions di
rectes avec des robots
mobiles, des robots huma
noïdes, des drones, des bâti
ments connectés, etc. Ce
Creative Lab est un bel inves
tissement pour l’avenir.
Qu’avezvous prévu pour cet
anniversaire ?
Nous organisons le 2 juin,

une grande célébration offi
cielle avec nos partenaires et
tous les acteurs ayant contri
bué au développement de la
recherche informatique en
Lorraine. Au mois d’octobre
nous fêterons la science et
notre anniversaire sur le site
Artem et à la faculté des
sciences et technologies et
nous vous proposerons de
découvrir les travaux de nos
chercheurs via de nombreux
ateliers.

Les ateliers Artem ont été
mis en place depuis 2000. Ce
sont de véritables laboratoires
d’idées et carrefours d’échan
ges où les étudiants appren
nent à travailler ensemble
dans le respect de leurs diffé
rences. Une présentation non
robotisée de Valérie Creusot
Rivière précise que 28 projets
ont été soumis au vote des in
ternautes du 27 avril au 7 mai
(www.startem2016.com).
Le prix sera attribué à celui
ayant reçu le plus de suffrages.
Les 3 meilleurs seront, en
outre, sélectionnés pour con
courir, comme à Cannes, pour

K Le prix des internautes revient à Jarvis pour son appareil innovant.

le prix du Jury aux côtés des 4
projets entreprises et écoles
de l’alliance.
Devant plus de 200 person
nes, les projets sont présentés
sous forme de vidéos de 90
secondes. Pour le prix des in
ternautes, Jarvis, Oriban et
Lumi sont nominés et le prix
revient à Jarvis projet inno
vant développé par 6 étu

diants de l’atelier CIP, concep
tion, innovation et production
sous la responsabilité d’Ab
desselam Dahoun de Mines
Nancy. Le chèque de 1.000 €
est remis par Mireille Gazin,
conseillère régionale.
Les 4 projets en lice pour le
prix du Jury sont Bailbailleur
de l’atelier Abcdweb, Minoi

des « we are the robots », Re
quiem pour un drone et
Glassroom. Le prix revient au
projet de Glassroom qui ex
plore le matériau verre sous
de multiples facettes et sa
mise en œuvre à travers les
applications architecturales.
Patricia Daguerre remet
avec émotion le prix aux trois
étudiants présents.

