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Rencontre-débat Entre pierres et gaz à effet de serre, un faisceau
infra-rouge au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville
Le CNRS délégation Centre-Est réitère sa deuxième édition et s’immerge dans le milieu
carcéral. En collaboration avec Cyrille Abscheidt, coordinateur culturel de l’association
Dédale et le service pénitentiaire d’insertion et probation (SPIP) de Nancy, Odile Barrés,
Ingénieure de recherche CNRS rencontrera les détenus du centre pénitentiaire de NancyMaxéville, le lundi 30 juin 2014 de 9h30 à 11h30. Odile Barrès travaille à

GeoRessources*, une unité mixte de recherche [CNRS/CREGU/UL] et est
responsable de la plateforme technique Spectroscopie Infrarouge de ce laboratoire.
Odile Barrés travaille à GeoRessources*, unité mixte de recherche (UL/CNRS/CREGU). Elle
est responsable de la plateforme technique Spectroscopie Infrarouge de ce laboratoire. Elle
emmènera les résidents dans un voyage scientifique où elle
leur expliquera son laboratoire, ses activités, son métier et
plus précisément deux de ses domaines d’expertise :
l’infrarouge et les émeraudes. Elle abordera l’origine
géographique de l’émeraude, sa cristallographie, qu’est-ce
que sont les béryls omment est utilisée cette technique dans
l’analyse des gaz à effet de serre.
Odile Barrés s’appuiera sur la diffusion de deux films courts
durant cette rencontre-débat qui sera propice aux échanges
avec le public.
*GeoRessources est une unité mixte de recherche
(Université de Lorraine/CNRS/CREGU). Ce laboratoire pluridisciplinaire, créé en 2013, couvre
le champ des ressources géologiques, de leur exploration à leur exploitation, en passant par
les étapes du traitement et de la valorisation, et de ses impacts sur la société et
l’environnement | georessources.univ-lorraine.fr/
>> Contacts
Chercheur CNRS l Odile Barrés | 06 86 31 06 40 | 03 83 68 47 43 | odile.barres@univ-lorraine.fr
Presse CNRS l Delphine Barbier l Service communication I CNRS délégation Centre-Est
03 83 85 60 53 l dr06.com@cnrs.fr
Presse DISP Est-Strasbourg | Auriane Koschig | Service communication | 06 77 00 47 04 |
03 88 56 81 26 | Auriane.Koschig@justice.fr
Centre pénitentiaire SPIP Association Dédale | Cyrille Abscheidt | 03 83 68 89 57 |
Cyrille.Abscheidt@justice.fr

