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Si Albert Einstein nous incite à absolument connaître l’emplacement de 

la bibliothèque, nous sommes convaincus que la seconde chose la plus 

importante est de savoir comment celle-ci est organisée pour y trouver 

les documents que l’on recherche. L’Actu des Sciences vous permettra 

de vous familiariser avec un des espaces spécifiques de la bibliothèque : 

celui des revues, nous souhaitons ainsi vous montrer toutes les 

richesses de ces ressources. 

« La seule chose que tu dois 

absolument connaître, c'est 

l'emplacement de la bibliothèque. » 

Albert Einstein 

Sept secteurs d’activité où 
la demande en ingénieurs 
est forte  

Sciences et avenir a sélectionné sept filières 
les plus prometteuses  pour le recrutement 
d’ingénieurs. Trois facteurs entrent en jeux : 
la reprise dans certains secteurs, des 
départs en la retraite massifs et l’évolution 
des métiers et des technologies qui crée de 
nouveaux besoins en formation. L’article 
répertorie les secteurs et les formations, 

allant de l’informatique à l’agroalimentaire 
en passant par la physique-chimie, le 

développement durable et le génie civil. 

Dossier coordonné par Caroline Brun de 
l’Agence Forum News, Sciences et avenir, n°854, 

avril 2018, pp. 91-99. 

Pour aller plus loin :  

Les métiers de l'énergie  

(ONISEP) 



 

Stephen Hawking… à l’infini !  

Deux revues, La Recherche et Science et Avenir, rendent un hommage appuyé au 

physicien et cosmologue Stephen Hawking, décédé le 14 mars dernier. Esprit brillant, le 

célèbre savant britannique était parvenu à passionner ses contemporains à la fin des 

années 80 avec le succès de son premier ouvrage de vulgarisation, Une brève histoire du 

temps. Outre ses interrogations sur le fonctionnement de l’Univers (notamment des trous 

noirs), il était écouté sur des sujets aussi divers que la vie extraterrestre ou l’intelligence 

artificielle. 

Hommage à Stephen Hawking, La Recherche, n°534, avril 2018, pp. 6-15. 

Trois leçons de Stephen Hawking, Science et Avenir, n°854, avril 2018, pp. 8-22. 

“Les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu’on ne les peint. Ils ne sont pas des 
prisons éternelles, comme on a déjà pu le penser et le dire. Des éléments peuvent 
sortir d’un trou noir, et possiblement se diriger vers un autre univers. Alors, si vous 
avez l’impression de vous trouver dans un trou noir, n’abandonnez pas : il y a 
toujours une issue..”  
-Stephen Hawking- 

Des Femmes pionnières en Chimie  

Ce n’est véritablement qu’à partir du XIXème siècle que les femmes 

commencèrent à obtenir des diplômes universitaires en chimie et à faire de la 

recherche. L’on peut citer parmi de nombreux exemples la suédoise Anna 

Sundström, l’américaine Ellen Richards, la suissesse Jane Marcet ou les russes 

Julia Lemontova et Vera Bogdanovskaya. Les auteurs de l’article reviennent sur 

le destin souvent oublié de ces pionnières en chimie et sur les contraintes qui 

leur étaient imposées par la loi. Ils insistent aussi sur leur apport aux 

nombreuses découvertes dans ce domaine. 

Alexander Rulev & Catherine Louis, « Femme et chimie : du XIXe siècle à nos 

jours », L’Actualité chimique, n°427-428, mars-avril 2018, pp. 9-11. 

Pour aller plus 
loin :  
17 femmes prix 
Nobel de 
sciences / Hélène 

Merle-Béral  

Pour aller plus 
loin :  
Emilie Du Châtelet 
et Marie-Anne La-
voisier : science et 
genre au XVIIIe 
siècle / Keiko Ka-

washima 



Vaincre la peur 

traumatique grâce au 

Propranolol   

L’expérience d’un événement 

traumatisant (attentat, viol, agression, 

accident…) entraîne dans de nombreux 

cas le développement d’un trouble de 

stress post-traumatique (TSPT). 3.5% de 

la population adulte américaine est 

aujourd’hui touchée par ce trouble qui se 

caractérise par la reviviscence intense et 

incapacitante du traumatisme initial. 

Identifié comme une pathologie de la 

mémoire (mémorisation émotionnelle 

exacerbée), le traitement envisagé va 

consister en la mise en place d’un travail 

de réactualisation/reconsolidation du 

souvenir en atténuant sa charge 

émotionnelle. Il a récemment été 

démontré que la prise de propranolol, 

bêta-bloquant déjà connu et utilisé contre 

l’hypertension, couplée à ce travail de 

réactulisation/reconsolidation contribuait 

à augmenter considérablement le taux de 

rémission. L’auteur présente un certain 

nombre de données venant confirmer les 

résultats étonnants de ces traitements 

qui combinent les bienfaits des thérapies 

cognitives et comportementales et les 

solutions médicamenteuses.  

Gautier Cariou, « Vaincre la peur 

traumatique », La Recherche, n°534, avril 

2018, pp. 46-49. 

Des sens qui ne dorment jamais  

Que percevons-nous exactement pendant notre sommeil ? Comment parvenons-nous à 

nous endormir avec un téléviseur allumé ? Comment se fait-il que malgré certaines 

douleurs nous réussissons à trouver le sommeil ? Différents chercheurs se sont penchés 

sur le subtil mécanisme de filtration des informations qui se met en place au cours des 

différentes phases du sommeil tout en assurant le réveil en cas de danger. Si les odeurs 

ne parviennent que très difficilement à pénétrer la conscience du dormeur, la douleur 

apparaît comme le sens qui a le plus de chances de s’y infiltrer. A l’exception de 

l’olfaction qui transite par le système limbique, les perceptions arrivent au système 

nerveux central par le thalamus, structure située au milieu du cerveau. L’article proposé 

ici propose de revenir en détail sur le rôle du thalamus et d’observer comment se 

distribuent ces informations au sein du vaste réseau de neurones du cortex. Un article 

passionnant issu d’un hors-série consacré au sommeil qui l’est tout autant.  

Anne Debroise, « Des sens qui ne dorment jamais », La Recherche : Hors-Série, n°25, 

mars-avril 2018, pp. 24-26.  



Vous souhaitez participer  à cette revue de presse ? 

Nous vous proposons d’y contribuer en nous transmettant des résumés d’articles que vous souhaitez partager, vous 
pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse 

busciences@unilim.fr 
Les textes seront soumis à l’approbation de l’équipe de la bibliothèque. 

Peut-on imaginer pouvoir se passer un jour de la biopsie 

tissulaire ?  

Depuis quelques années, on sait détecter des cellules tumorales et ADN tumoral lors d’une 

prise de sang. Les cellules tumorales sont les cellules qui se détachent d’une tumeur solide 

(sein, poumon, prostate,  estomac…) par opposition aux leucémies. La quantité de cellules 

tumorales qui circulent dans le sang et qu’y sont détectables, est liée au volume de la tumeur. 

Plus ces cellules sont nombreuses, plus la présence de la métastase est probable.  Quant à 

L’ADN tumoral, c’est l’ADN relâché par les cellules tumorales, lorsqu’elles se dégradent. 

L’ADN des cellules, qui meurent spontanément, reste dans le sang intact environ une heure. 

Puisque la quantité  de ces cellules provient de mécanisme de mort cellulaire, qui se produit 

assez vite lorsqu’une tumeur se développe, leur  présence  témoigne plutôt d’une tumeur 

primitive naissante.  

Les études internationales montrent l’utilité clinique de cette découverte et son importance à 

l’avenir. 

François-Clément Bidarde, Stéphanie Descroix ; «  Faire parler une goutte de sang » Pour la 

Science, Hors-Série N°99, Mai- Juin 2018, pp. 82-88. 

Les agriculteurs se mettent 
à l’éolien  

Dans une petite commune de la Sarthe, où s’est 
rendu Nicolas Hulot pour inciter les agriculteurs à 
investir dans les énergies renouvelables, les 
« Fermiers de Loué » possèdent 6 éoliennes. C’est 
un des rares exemples de coopératives agricoles à 
être propriétaire d’un parc éolien. Pour ces éleveurs 
produire de l’énergie n’est pas une activité décalée 

mais permet de ne dépendre de personne. 

La dimension locale du projet , dans son initiative 
(concertation avec la population et les élus locaux) 
comme dans son investissement , ont permis la 
mise en service du parc dès 2013 et sans 
opposition, ni recours. Le développement éolien 
bénéficie finalement aussi bien aux agriculteurs 

qu’aux communes accueillantes. 

Développement éolien : « un métier de paysan » par 
Anne-Sophie Perraudin / Le Journal de l’éolien, n°

28, janvier-février-mars 2018, pp. 16-18 

 

Pour aller plus loin : 

(dans le même périodique) 

« Premier site internet dédié à l’éolien » par Julien 
Courtel / Le Journal de l’éolien, n°28, janvier-février-

mars 2018, pp. 44-45 

 

 


