Communiqué de presse –6/07/2022

SCIENCE & VIE lance « La science en direct »
et dévoile sa nouvelle signature : Science & Vie, la référence
Aux abords de son 110ème anniversaire, la marque média Science & Vie dévoile cet été une
nouvelle signature : Science & Vie, la référence - et poursuit dans sa dynamique créative et
innovante, toujours sur le crédo de la vulgarisation des sciences. La rédaction crée pour ses
lecteurs un nouveau format d’échange avec le lancement de « La Science en direct », tout
en continuant à s’appuyer sur les travaux du Comité scientifique pluridisciplinaire de
Reworld Media qui accueille de nouvelles personnalités et a tenu hier sa 3 ème réunion.

Lancement de « La science en direct », un rendez-vous privilégié pour les abonnés de
Science & Vie : vidéo LIVE le 7 juillet à 18h !
Science & Vie crée un rendez-vous novateur, exclusivement dédié à ses abonnés, en leur
proposant d’échanger en direct avec la rédaction sur un dossier récemment paru dans le
magazine. Les lecteurs ont l’occasion d’avoir un éclaircissement ou bien de pouvoir
approfondir certains propos avec le journaliste à l’origine de l'enquête, et le rédacteur en chef
du magazine.
1er Live « Science en direct », demain à 18h sur le dossier :
« Recréer une forêt primaire en France, un projet fou sur des centaines d’années »
Chaleureusement accueillie, cette visioconférence compte plus de 200 abonnés inscrits ; elle
sera animée par Thomas Cavaillé-Fol, rédacteur en chef, et Yves Sciama, journaliste spécialisé.
1er anniversaire du Comité scientifique pluridisciplinaire - Point d’actualité
Fondé il y a un an dans l’objectif de mener une
réflexion commune sur les grands défis
technologiques
et
scientifiques
avec
des
personnalités reconnues du monde scientifique et
technique, le Comité scientifique pluridisciplinaire de
Reworld Media a l’honneur d’accueillir 4 nouveaux
membres et a tenu hier sa 3ème réunion à l'Aquarium
de Paris.
Désormais composé de 16 membres*, le Comité accueille nouvellement en son sein : Elodie
CHABROL, docteur en neurogénétique, directrice de Pint of Science France et international,
Jean-Daniel KANT, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à

Sorbonne Université, Antoine BALZEAU, chercheur au CNRS et au Muséum national d'Histoire
naturelle, et Bill FRANCOIS, physicien, spécialiste des animaux marins, coordinateur de projets de
protection du milieu aquatique.

Science & Vie, la référence
Nouvelle signature >>> Clin d’œil sur une campagne en 4 vagues, de fin juin à fin septembre
Science & Vie s'affiche plus que jamais comme "la référence" de la presse scientifique et le
fait savoir en télévision, radio, affichage dans les points de vente, sur les sites et les réseaux
sociaux.

Clip TV - Vidéo

*Les 16 membres du Comité scientifique pluridisciplinaire de Reworld Media : Francis Albarède, géochimiste /
Antoine Balzeau, chercheur / Olivia Caramello, mathématicienne / Elodie Chabrol, docteur en neurogénétique/
Philippe Charlier, médecin légiste / Gautier Depambour, physicien / Bill François,physicien / Stéphane Gasser,
ingénieur / Laurence Honnorat, Présidente de Innovaxiom / Jean-Daniel Kant, enseignant-chercheur en
intelligence artificielle et sciences cognitives / Charles Kremer, ingénieur / Jean-Pierre Luminet, astrophysicien /
Victor Mora, ingénieur / Marc-André Selosse, mycologue et botaniste / Cédric Sueur, éthologue et primatologue
/ Michel Viso, exobiologiste.

A propos de Science & Vie : 1er magazine mensuel français* - la marque fédère une audience globale de 4,2
millions de français par mois, 3 379 000 lecteurs mensuels, 130 973 abonnés, 2 644 493 visiteurs sur le site au
mois de juin, 114 479 abonnés aux newsletters du site, plus de 300 000 abonnés aux réseaux sociaux, plus de 10
800 000 foyers qui ont accès à la chaîne Science & Vie TV**. (*source One next 2022 - S1 / **Médiamétrie –
Médiamat’ Thematik V41 vs V39)
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