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Après des études d'art dramatique à Bruxelles est promise à une carrière de comédienne.
Jusqu'au jour où elle reçoit quelques appels du pied de la part de Jean Garretto et Pierre Codou,
producteur de l'émission « l'Oreille en Coin » sur France-Inter, pour participer à la création de
séquences humoristiques. Ainsi débuta sa carrière radiophonique.
Marie-Odile Monchicourt présente 3 chroniques scientifiques sur France-Info
* Info Sciences : du lundi au vendredi, l'actualité scientifique et technologique à la portée de tous.
* Profession chercheur : le samedi, Marie-Odile Monchicourt interviewe un chercheur sur son
métier.
* Du côté des étoiles : le dimanche, Serge Brunier et Marie-Odile Monchicourt rendent compte de
l'actualité stellaire et spatiale.
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Horaires de diffusion
Lundi, mardi et mercredi : à 13h51, 15h51, 17h51, 19h12, 20h19, 22h42 et minuit 12.
Jeudi : à 13h51, 15h21, 19h12, 20h21 et minuit 12.
Vendredi : à 15h49, 17h42, 19h12, 20h19, 21h19, 22h42 et minuit 12.
Samedi : à 5h57, 7h57 et 11h57.
Dimanche : à 15h57, 18h27, 20h57 et 23h27
Ses collaborations avec FRANCE TELEVISION
Elle a collaboré parallèlement à de nombreuses émissions de télévision notamment pour :
- Envoyé Spécial sur France 2 en tant que journaliste
- Le Cercle de minuit sur France 2 en tant que chroniqueuse scientifique avec Michel Field.
- La Nuit des étoiles Chaque année depuis 1990 sur France 2 en tant qu'animatrice et journaliste
en partenariat d'abord avec France-Inter puis, avec France-Info.
RECOMPENSES
1993 : Lauréate du prix de la communication scientifique de l'Académie des Sciences.
1999 : Lauriers d'or du Sénat pour ses émissions consacrées à la connaissance du Monde.
2000 : Prix « Jean Perrin » de la Société française de physique pour sa collaboration à la
popularisation de la science
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