
RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION ENTRE L’ACADÉMIE 

LORRAINE DES SCIENCES & LA 
MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

L’Académie Lorraine des Sciences
L’Académie Lorraine des Sciences, fondée à Strasbourg en 1828 et 
dont le siège social est aujourd’hui à Nancy, a pour but les progrès 
et la diffusion des sciences mathématiques, physiques, naturelles 
et humaines. Chaque année, elle décerne un Grand Prix pour un 
ouvrage de parution récente, dont la pertinence au regard des 
thèmes favoris de l’Académie a retenu l’attention du jury. Elle 
remet également un Prix de Thèse qui récompense l’exceptionnelle 
qualité d’un manuscrit dont la soutenance devant l’une des Écoles 
Doctorales de l’Université de Lorraine est intervenue durant 
l’année académique en cours ou la précédente.

Convention entre l’ALS et la Métropole du Grand Nancy
Cette manifestation débutera par la signature officielle de la 
convention de partenariat entre la Métropole et l’Académie par le 
président de l’Académie Jean-Marie Dubois et le vice-président de 
la Métropole du Grand Nancy Hocine Chabira.

Depuis de nombreuses années, le Grand Nancy et l’Académie 
Lorraine des Sciences oeuvrent ainsi dans un même élan pour la 
diffusion des sciences auprès des publics et la promotion de la
Culture scientifique, technique et industrielle sur le territoire. Ils 
ont pour objectif commun de raviver la curiosité, susciter le goût 
des sciences, lutter contre l’irrationnel et les infox, l’obscurantisme 
et ses préjugés, et donner à tous les moyens de mieux comprendre 
les enjeux scientifiques et technologiques de notre société.
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Après de nombreuses réunions à distance, l’Académie Lorraine des Sciences se réunit de nouveau en 
présentiel à l’amphithéâtre Lucien Cuénot ce jeudi 10 juin 2021. Cette rencontre sera marquée par le 
renouvellement de la convention entre l’Académie et la Métropole du Grand Nancy en présence du 

président de l’Académie Jean-Marie Dubois et du vice-président de la Métropole Hocine Chabira.
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