
   
 
 

 
 
 
• Exposition Jules Verne : du 4 octobre au 22 octobre 2005 
 

Le laboratoire ATILF présente une exposition «La langue française, langue de l'aventure 
scientifique», consacrée à Jules Verne dans le cadre des «projets CNRS Jeunes», de la «Fête 
de la Science» et de «Lire en Fête». 
L'exposition sur fond de photographies (photothèque CNRS, CNES, Météo France, NASA, 
Airbus) se réfère à 7 oeuvres de Jules Verne, à des citations de l'auteur mises en parallèle avec 
des extraits du Journal du CNRS et des ressources du laboratoire ATILF (base textuelle Frantext 
et Trésor de la Langue Française). 
Le public est ainsi invité à un voyage en images et en textes dans le monde de Jules Verne et 
dans l'univers de la science d'aujourd'hui. 
L'exposition est visible du 4 octobre au 22 octobre 2005 à la Médiathèque Jules Verne de 
Vandoeuvre-lès-Nancy et à la Médiathèque de Nancy. Elle est également en ligne à l'adresse : 
http://www.atilf.fr/verne2005 

 
 
 
• Conférences (en partenariat avec le Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques) 
 

Conférence de Marc Chaussidon (CRPG CNRS) : De la terre à la lune 

Samedi 15 octobre à 15h 

Médiathèque de Nancy - 10 rue Baron Louis  54000 Nancy 
 
Conférence de David Jousselin (CRPG CNRS) : Vingt mille lieues sous les mers 

Samedi 15 octobre à 16h 

Médiathèque de Vandoeuvre - rue des Malines 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
 
 
 
• Journées "Portes ouvertes" au laboratoire ATILF 
 

Vendredi 14 octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h (scolaires sur inscription) 

Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 (tous publics) 

ATILF - 44 avenue de la Libération  BP30687  54063 Nancy cedex 
Tél. : 03 83 96 21 76 - site : www.atilf.fr 
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