Programme 2016-2017 de l'Académie Lorraine des Sciences
Sauf mention contraire, les séances mensuelles se tiennent à 17 h 30 en salle du Conseil du Grand Nancy
Ce programme peut être soumis à révision. Les modifications sont consultables sur notre site http://als.univ-lorraine.fr
------------------------------------------------------------------Mercredi 12 octobre 2016 (à 9 h 00)
à l’École des Mines, site ARTEM
Colloque : Quel transport innovant pour votre ville ?
Une réflexion sur les choix technologiques et les défis socio-économiques du transport urbain à venir
Jeudi 13 octobre 2016 (à 17 h 00)
à l'Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle
Séance de rentrée : Présentation du nouveau programme
L’insuffisance cardiaque, fléau cardiovasculaire du XXIe siècle, par Yves JUILLIÈRE
Jeudi 10 novembre 2016 (à 17 h 30)
La voiture sans chauffeur, par Jean-Paul HATON
Maurice Barrès, par Claude HÉRIQUE
En novembre 2016 (à 17 h), date à préciser
à l'Hôtel Saint-Clément à Metz
Remise du Grand Prix de l'ALS,
Jeudi 8 décembre 2016 (à 17 h 30)
Focus sur le projet CIGEO de stockage en profondeur des déchets radioactifs, par Bernard POTY
Essais cliniques et progrès médical : approches éthique et juridique, par Claude HURIET
Dimanche 18 décembre 2016 (à 15 h 00)
dans les Grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy
Séance exceptionnelle «Les matériaux et Lor’N’Tech»
Jeudi 12 janvier 2017 (à 17 h 30)
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine : un territoire, des hommes, des agricultures, par Richard CHERRIER
Alimentation, environnement, santé : les nouveaux enjeux des légumineuses, par Sylvain PLANTUREUX
Samedi 21 janvier 2017 (à 10 h 00)
à l'Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle
Assemblée générale annuelle et remise du Prix de thèse
Jeudi 9 février 2017 (à 17 h 30)
Le dégel des sols arctiques : piège climatique ?, par André CLÉMENT
Lichens, sentinelles vivantes de la qualité de notre air, de notre climat, de notre santé, par Jonathan SIGNORET
Jeudi 9 mars 2017 (à 17 h 30)
Innovation en génie des procédés et écohydrologie, par Olivier POTIER
L'Institut Jean Lamour, par Jean-Marie DUBOIS
Samedi 18 mars 2017 (à 9 h 00)
7e Rendez-vous de l’Académie Lorraine des Sciences au Château de Lunéville
Astronomes et artistes : une harmonie céleste
Jeudi 30 mars 2017 (à 15 h 30)
Séance thématique proposée par la première section : La couleur et son éclat
Jeudi 13 avril 2017 (à 17 h 30)
Séance organisée en partenariat avec l’IGDL, section des sciences
La maladie du cancer hier, aujourd’hui et demain, par Serge HAAN
Jeudi 11 mai 2017 (à 17 h 30)
Les grottes Chauvet et de Lascaux en ordre de bataille, par Pierre AIMOND
1617 : la poudre noire dans les mines ducales du Thillot. Une révolution technique, par Francis PIERRE
Jeudi 8 juin 2017 (à 17 h 30)
Les familles de virus géants : une quatrième branche de l’arbre du vivant ?, par Jean-Pierre HALUK
Le droit relatif aux ondes électromagnétiques, par Olivier CACHARD

