Communiqué de presse masterClass #5

Nouveau souffle pour CNRS Éditions
avec Blandine Genthon
Vendredi 24 février de 16h à 18h à Gennevilliers
Le 24 février 2017, le Master Ingénierie
Éditoriale et Communication de
l’Université de Cergy-Pontoise organise sa
cinquième Masterclass à Gennevilliers.
Cette rencontre portera sur le nouveau souffle
qui anime aujourd’hui CNRS Éditions.
La séance sera notamment animée par
Blandine Genthon, directrice générale de
CNRS Éditions et par Joanna Nowicki,
directrice du Master IEC.

Cnrs éditions :

Maison d’édition du Centre National de la
Recherche Scientifique, CNRS Éditions
publie de nombreux chercheurs du CNRS
mais également des universitaires ou des
auteurs proches du monde de la Recherche.
Avec près de 150 nouveautés par an réparties
entre livres et revues savantes, sa vocation
est de valoriser les travaux des chercheurs
et de promouvoir la science dans tous les
domaines. En transmettant l’avancée des
connaissances au grand public à travers
documents, essais, dictionnaires thématiques et collection de poche Biblis,
CNRS Éditions offre à ses lecteurs des
ouvrages qui font référence et répondent
aux principaux questionnements actuels.
Site web : www.cnrseditions.fr

Blandine Genthon, direCtriCe Générale de Cnrs éditions

Diplômée de l’EDHEC et titulaire d’un master en géopolitique Paris I PanthéonSorbonne/ENS, Blandine Genthon est entrée à CNRS éditions en 2008 où elle s’est
occupée du Secrétariat Général et de la Direction Éditoriale. Elle est, depuis juillet
2015, la directrice générale de CNRS éditions.

Joanna nowiCki, professeur des universités, memBre du laBoratoire ldi (Cnrs)

Directrice du Master Ingénierie Éditoriale et Communication (IEC),
Joanna Nowicki enseigne les sciences de l’information et de
la communication à l’université de Cergy-Pontoise.

proGramme
16h00 à 16h10 : Accueil du public
16h10 à 16h20 : Présentation des intervenants
16h20 à 17h10 : Intervention de Blandine Genthon
17h10 à 18h00 : Échanges avec le public
18h00 : Collation

à ne pas manquer !
La dernière masterclass du cycle de l’année 2016-2017 :
Recherche d’emploi et outils numériques
avec Déborah Phal de Les Entreprises pour la cité
Le vendredi 10 Mars à Gennevilliers

a CCès
ConférenCe ouverte à tous et Gratuite
site universitaire de Gennevilliers - salle d027
Z.a.C des BarBanniers - avenue marCel paul
92230 Gennevilliers
en voiture :
Depuis Paris : porte de Clichy D17 direction Gennevilliers / Parc d’activités /
Villeneuve-la-Garenne
Depuis Cergy-Pontoise : sortie A86 /
Saint-Denis / Gennevilliers village
puis D911

en transports en Commun :
RER C direction Pontoise / Montigny-Beauchamp, arrêt Gennevilliers
Métro ligne 13 station Asnières-Gennevilliers / Les Courtilles
Bus lignes 138/166/178/240/340/378
arrêt Rond-point Pierre Timbaud

ContaCt

Retrouvez le Master Ingénierie Éditoriale
et Comunication sur Facebook et Twitter !

Nathanaël Deniau
nathanael.deniau@gmail.com
06.77.45.16.45

