À TRAVERS LE MIROIR
Reflets de science au Luxembourg

LE LUXEMBOURG EST
UNE TERRE DE SCIENCE
Intelligence artificielle, sciences biomédicales et des matériaux,
mathématiques... La communauté scientifique du Luxembourg fourmille d’idées nouvelles ! Mais, qui connaît les domaines d’expertise
des chercheur·euse·s ? Et à quoi ressemble leur travail quotidien ?
Vingt-deux doctorant·e·s de la Doctoral School in Science and
Engineering (DSSE) se sont réuni·e·s pour apprendre à communiquer
à propos de leur discipline scientifique. Ils et elles partagent leur
enthousiasme en rédigeant les scripts de ces sept bandes dessinées
et contribuent à faire rayonner la science au Luxembourg.

Bruno Teheux
Unité de Recherche en Mathématiques
(RMATH) / Université du Luxembourg
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À PROPOS DES AUTEUR·RICE·S
1. Quand les robots remplaceront-ils les chauffeur·e·s de taxi?
Jérémie Dauphin

Ali Farjami

Arianna Rossi

Nous sommes Arianna, Ali et Jérémie, doctorant·e·s à l’Université
du Luxembourg. En tant que checheur·euse en science informatique, chacun de nous espère améliorer la qualité de vie
des utilisateur·trice·s par des systèmes qui automatisent les
processus. Nous sommes convaincus que la bande dessinée
est un moyen attrayant de parler de science à un large public.
Nous espérons que notre histoire contribuera à faire naître
des vocations chez de nombreux·ses élèves.

Illustratrice : Joséphine Herbelin —
www.cargocollective.com/josephineherbelin

2. Du Big Bang au laboratoire
Kishor Acharya

Benjamin Dey

Vasu Prasad
Prasadam

Nous nous appelons Kishor, Benjamin et Vasu et travaillons en
tant que doctorants au Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST). Notre enthousiasme pour les sciences des
matériaux est sans faille. Notre objectif est de créer de nouveaux
matériaux et d’en étudier les propriétés. Nos découvertes scientifiques contribueront au développement des technologies de
demain. Dans notre bande dessinée, nous souhaitons vous faire
part de notre vie quotidienne en tant que scientifiques.

Illustratrice : Héloïse Chochois —
www.heloisechochois.tumblr.com

3. L’utilisation de « mini-cerveaux » pour l’étude de la maladie de Parkinson
Isabel Rosety

Lisa Smits

Sònia Sabaté Soler

Nous sommes Sònia, Isabel et Lisa, trois doctorantes du
Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB). Nous
travaillons en laboratoire dans le domaine de la biologie
du cerveau. Notre sujet de recherche est fascinant et nous
sommes fières de faire partie de la communauté scientifique
luxembourgeoise ! Avec cette bande dessinée, nous espérons
convaincre de jeunes esprits curieux de nous rejoindre dans
l’aventure scientifique !

Illustrateur : Julien Flamand —
www.julienflamand.com

4. À la frontière entre sciences biomédicales et informatiques
Yahaya Abubakar
Yabo
Romain Tching
Yue Zhang
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Nous nous appelons Yahaya, Yue et Romain. Originaires
de différentes parties du monde, nous nous retrouvons pour
travailler à la frontière entre la biologie, la science informatique
et les mathématiques. Notre domaine de recherche est assez
technique mais fascinant, et la bande dessinée est un moyen
génial de le diffuser et d’y intéresser le grand public.

Illustrateur : Vincent Sorel —
www.cargocollective.com/vincent-sorel

5. La lutte contre le cancer au Luxembourg Institute of Health
Andrés Cano Galiano

Lia Pinto

Mohamad Sarmini

Nous sommes Lia, Mohamad et Andrés, trois doctorant·e·s
respectivement originaires d’Italie, de Syrie et d’Espagne.
Nous travaillons dans l’équipe NorLux du département d’oncologie du Luxembourg Institute of Health (LIH). Notre sujet
de recherche porte sur les tumeurs cérébrales, mais chacun·e
d’entre nous se concentre sur un aspect différent de la maladie :
la réparation de l’ADN, la résistance à la chimiothérapie ou le
métabolisme.

Illustrateur : Simon Géliot —
www.simongeliot.overblog.com

6. Passé, présent et futur de la théorie des nombres
Daniel Mamo

Filippo Mazzoli

Emiliano Torti

Sebastiano Tronto

Nous nous appelons Daniel, Emiliano, Filippo et Sebastino,
quatre doctorants en mathématiques de l’Université du
Luxembourg. Nous travaillons en théorie des nombres. Dans
notre bande dessinée, nous avons choisi de représenter
notre vie d’étudiants en abordant un résultat célèbre de notre
domaine : le dernier théorème de Fermat. Nous souhaitons
transmettre au grand public notre fascination pour les problèmes mathématiques ardus tels que celui-ci, fascination qui
nous pousse à poursuivre une carrière universitaire. Bien que
notre récit soit fictif, le personnage de la professeure est inspiré
d’Antonella Perucca de l’Unité de Recherche en Mathématiques de l’Université du Luxembourg.

Illustrateur : Mathieu Ughetti —
www.mathieuughetti.com

7. Les mathématiques des livraisons postales
Jim Barthel

Luca Notarnicola

Pietro Sgobba

Nous sommes Jim, Luca et Pietro, tous les trois diplômés
en mathématiques. Nous effectuons un doctorat respectivement en science informatique, cryptographie et théorie des
nombres. Nous souhaitons faire découvrir au grand public
que la résolution de problèmes est un aspect fondamental
des mathématiques, et sommes convaincus que notre bande
dessinée est un moyen innovant de communiquer avec de
futur·e·s mathématicien·ne·s !

Illustrateur : Manuel Lieffroy —
www.manuellieffroy.blogspot.com
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SCÉNARIOS

Serge Haan, Dov Gabbay, Leon van der Torre, Antonella
Perucca, Nicole Paschek et Hugo Parlier
(Université du Luxembourg)

Tous les membres des groupes de travail ci-dessus
Bruno Teheux et Oliver Glassl
(Université du Luxembourg)

Nathalie Valle et Patrick Choquet
(Luxembourg Institute of Science and Technology)

Charles Leveugle (Agence 9 - Une bulle en plus)

Francisco Azuaje (Luxembourg Institute of Health)
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Vous pouvez télécharger ces BD sur :
descom.uni.lu
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