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Une ville 
d’art
et d’histoire



ils font l’actu
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Le cocktail préféré de Sabrina Fadloum ? 
Vulgariser la science avec un zeste 
d’humour ! Cette doctorante de la 
Communauté Université Grenoble a 

         
         

en 180 secondes ».     
(Conférence des présidents d’université) 

        
à expliquer leur sujet de thèse avec des 
mots simples, en trois minutes chrono. 

        
de Sabrina Fadloun relève de l’incom-

préhensible : « L’étude d’un procédé de 
dépôt de cuivre par MOCVD pour la réal-
isation de vias traversants à fort facteur 
de forme pour l’intégration 3D ». 

        
métaphore et convoqué Usain Bolt : 
avec elle, il a entraîné des électrons à 
sauter le Grand canyon et battre de nou-
veaux records de vitesse. Et c’est ainsi 
que Sabrina Fadloum a gagné, devant 
un public « surbolté » ! Et la course 

   2      
titre international à Liège.  PC
Pour voir sa prestation lors de la 
finale  ttps youtube com

atc z aa g

Sprinteuse 
de la 
vulgarisation

Sabrina Fadloun
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Dans le sens 
de l’histoire

    
Entendez par là qu’il réalise, écrit, 

       
     

     
174 000 abonnés ! Attentif aux droits 
des uns et des autres, y compris des 
animaux, Romain a commencé sa vie 
professionnelle par le service  
à la personne avant d’assumer son 
goût pour les histoires et l’Histoire  
au sens large. 

       
quatre et dix minutes, sont un petit 
concentré d’insolite et d’humour.  
Au menu par exemple, Teatime,  
l’histoire franchement décalée, sur 
fond de service à thé, d’un person-

      
sur les mythes, légendes ou histoires 
vraies. Et même s’il entend bien 
s’installer en Angleterre, pays pour 
lequel on lui soupçonne un penchant 
immodéré, Romain a eu le temps de 
tourner une vidéo à Grenoble, sa ville 
de cœur et d’adoption, récemment 

labellisée Ville d’art et d’histoire. 
      

    -
ment Stendhal. Et, pour l’insolite, un 
bunker antiatomique sous le Musée. 
Rendez-vous sur sa chaîne dès la 
rentrée…   IT
youtube com c romainteatime

Romain Teatime

©
 R

om
ai

n 
de

 M
ou

ra

©
 S

yl
va

in
 F

ra
pp

at

« Ne parlons pas de handicap, 
mais plutôt de dépassement de 
soi, de résilience et de force d’es-
prit ! » Celui qui plante ses mots 
dans votre regard avec un grand 
sourire vient tout juste de partir 
pour un grand périple en camion 
de plus de 60 000 kilomètres. 

    
 2      

qui déplace les montagnes pour 
ne pas se sentir à l’étroit dans son 
fauteuil.     
en deux étapes, baptisé « Sam 
fait rouler », l’Amérique du Nord 

    2017   
le raid des Baroudeurs en Asie en 

 201      
deux ans. Recherche de sponsors, 
partenariat avec des universités, 
des institutions publiques et pri-
vées… Samuel a une idée en tête, 

     -
ger le regard sur le handicap mais, 
surtout, trouver un peu partout 
les bonnes pratiques permettant 
d’améliorer les connaissances en 
matière d’accessibilité. « Il faut 
redonner espoir, montrer que l’on 
peut accéder à la mobilité, trouver 
des solutions pérennes pour tous, 
pour la vie de tous les jours. »  IT 

ttp samfaitrouler fr

Un fauteuil 
pour le monde

Samuel Marie
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