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« L’informatique, c’est tout un monde, c’est une 
science fantastique. C’est aujourd’hui au cœur de 
ma recherche. Quelle que soit votre passion, 
à tout hasard, étudiez aussi l’informatique... » 

Arshia Cont, musicien

Dans cet ouvrage, des scientifiques – hommes 
et femmes – racontent comment le numérique 
a transformé leur métier. Spécialistes d’informa-
tique, de musique, de robotique, du climat, 
de droit ou encore d’astrophysique, ils et elles 
expriment leurs passions. Au fil de ces entre-
tiens, on découvre comment les difficultés 
rencontrées sont les moteurs des découvertes 
ultérieures. Et comment le numérique s’inscrit 
dans leurs pratiques pour rendre possibles de 
nouvelles aventures scientifiques.

Des paroles sincères et éclairantes qui donnent 
envie de se lancer dans une carrière scientifique. 
Un ouvrage qui devrait inspirer tous les 
lycéen·ne·s et les étudiant·e·s.

Binaire est un blog dont le but est de communiquer sur 
les définitions, les progrès, les dangers, les questionnements, 
les succès et impacts, les enjeux, les métiers et l’enseignement 
de l’informatique. 

https://www.lemonde.fr/blog/binaire/

15 € – imprimé en France
ISBN 978-2-37662-052-5
https://cfeditions.com
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J’ai deux passions, 
la musique et l’informatique
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