
La Diffusion Universitaire 
CIACO vous invite

Le jeudi 4 octobre 2012 à 18h30 
Rencontre avec raïssa Malu qui viendra présenter  

son livre « Physiciens et physiciennes  
d’Archimède au 19e siècle »

Mano Malu et Raïssa Malu

Physiciens et Physiciennes 
d’Archimède au 19e siècle

tome 1

Mécanique, thermodynamique
et électromagnétisme

Physiciens et physiciennes
d’Archimède au 19e siècle

Vous connaissez probablement les trois lois de Newton, le principe 
d’Archimède ou l’échelle de température de Kelvin : mais saviez-
vous que Newton était considéré comme le dernier des magiciens, 
qu’Archimède a été victime d’une bavure et que Lord Kelvin pensait 
qu’un objet plus lourd que l’air ne puisse voler ! Tous ces détails et bien 
d’autres, vous les retrouverez dans cet ouvrage où sont présenté 61 
scientifiques, leur contribution à la physique, des citations, anecdotes 
et autres détails parfois croustillants. La physique et ses scientifiques 
vous paraîtront dorénavant plus humains et plus attachants.

MAno MAlu est diplômée en ingénieur de gestion de 
l’Université Cattholique de Louvain et consultante. Elle 
détient le titre de CFA –  Chartered Financial Analyst. 
Consultante en financement d’entreprises et coach pour 
femmes entrepreneures, elle anime des ateliers et offre 
des formations en financement d’entreprise. Elle est 
présidente fondatrice de l’association Impact Femmes 
Finance dont la mission est de relever la situation 
financière des femmes africaines.
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RAïssA MAlu est physicienne, diplômée de l’Université 
Catholique de Louvain. Depuis 2006, elle est gérante d’une 
société de cours particuliers à domicile, Plenisciences, 
qu’elle crée pour transmettre sa passion des sciences 
aux étudiants. Elle assure les cours de physique et 
mathématiques pour les niveaux secondaires et supérieur. 
Elle est auteure et éditrice de manuels et d’ouvrages de 
soutien scolaire.

ISBN 978-2-9600960-2-6

Prix : 18,50 TTC

Partez à la découverte de ces grands scientifiques à travers 5 thèmes :

•	Le choix des études et l’implication des parents
•	Le	plagiat	dans	la	recherche	scientifique
•	La	science	et	la	politique
•	Les femmes et la science
•	La science et la foi

Cet ouvrage présente 61 scientifiques (8 femmes et 53 hommes), leur contribution 
à la physique, des citations, anecdotes et autres détails leur concernant. Il vous 
rapprochera du domaine de la science en vous révélant les scientifiques à l’origine 
de notre technologie moderne, sous un aspect plus humain.

LIEU : la DUC – Grand’Rue 2-14, 1348 Louvain-la-Neuve 
Contact : Charlotte Goethals – duc@ciaco.com – 010/473378


