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 CONTER ET RENCONTRER LES SCIENCES : LES DOCTORANTS D’IMT MINES 
ALES SONT DES VIRTUOSES DE LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

L’émission de radio des doctorants d’IMT Mines Alès remporte un prix de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie Europe de l’Ouest 

L’émission « Sur la route des doctorants des Mines d’Alès » est lauréate de l’un des quatre prix 
décernés par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Europe de l’Ouest pour le meilleur 
contenu de vulgarisation scientifique. Créée et animée par Antoine Fricard, doctorant à IMT Mines Alès 
au sein de l’équipe de recherche Eau, Ressources, Territoires du laboratoire HSM, l’émission 
concourrait dans la catégorie « transition écologique, climat, énergies, mobilité, ressources et 
environnement ». 

Cette émission mensuelle est diffusée depuis le 1er janvier 2021 sur Radio Grille Ouverte (R.G.O) tous 
les deuxièmes mercredis du mois et se réécoute également en podcast en ligne. Chaque mois, un 
doctorant vient faire le tour de son sujet de thèse en moins de 30 minutes au micro d’Antoine. En 
vulgarisateur de talent, Antoine établit pour chacun le lien entre sciences et société afin de démontrer, 
de manière très accessible et très synthétique, l’impact de ces travaux de recherche sur notre vie 
quotidienne. Le jury a souhaité récompenser « l’incroyable travail qui se cache derrière sa chaîne » et 
salué la qualité des contenus de ces émissions. 

De l’intelligence artificielle à la résilience des territoires, de la gestion des risques aux agro-matériaux, 
chaque sujet est susceptible d’intéresser directement le grand public : « R.G.O est une radio locale 
associative qui laisse la parole aux acteurs qui font le territoire alésien et cévenol. Dans cette optique, 
la recherche menée à Alès a toute sa place et notamment les travaux de thèses de doctorants, dont les 
sujets fortement ancrés dans le tissu local ne manqueront pas d’intéresser les auditeurs » précise 
Antoine.  

Cette émission s’inscrit dans la volonté de médiation scientifique qui anime Antoine et les doctorants 
IMT Mines Alès. Elle se rajoute également aux actions déjà entreprises par l’école pour vulgariser sa 
recherche et s’ouvrir au territoire (Journées de la Recherche, concours « Ma thèse en 180 secondes », 
Culturelles, Fête de la science, etc). Le rendez-vous est déjà donné pour continuer l’année prochaine. 

Pour découvrir l’ensemble des prix remis par l’AUF : 

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/concours-conter-rencontrer-sciences-jury-a-tranche/ 
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