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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’ENSA Limoges, la Réserve Naturelle Nationale de l’astroblème de Rochechouart-

Chassenon et l’Association Pierre de Lune 

Proposent 
 

ROCHECHOUART 
 

CONFERENCE 

12 FEVRIER 2020 
 

 

Jeudi 28 novembre à 20h30 (salle Léon Pagnoux – mairie de Rochechouart – 87), Nicolas BOST, docteur es 

Sciences de la Vie et de l’Univers, nous présentera sa conférence : 
 

EXOBIOLOGIE 

Sur les traces de la vie dans l’Univers … 
 

A l’occasion de la soirée, Nicolas Bost traitera le thème de 

l’exobiologie avec les concepts principaux. Il s’attachera à présenter 

les plus anciennes traces de vie sur terre et ce que l’on cherche sur les 

autres planètes. Quelques minutes seront également consacrées au site 

de Rochechouart. 

 

 

 

Qui est Nicolas BOST ? 

Docteur es Sciences de la Terre et de l’Univers. Après une thèse de doctorat, 

sous la direction de Frances Westall, il s’intéresse aux origines de la vie sur 

Terre et sur les autres planètes du système Solaire. Son activité au Centre 

National d’Etudes Spatiales s’est principalement concentrée sur la préparation 

de la mission ExoMars de l’agence spatiale européenne (ESA) ayant pour 

objectif de trouver des traces de vies actuelles ou passées sur Mars.  Dans ses travaux de recherche il s’est 

également consacré aux traces de vies potentiellement fossilisées dans les systèmes hydrothermaux liées aux 

cratères d’impacts, en particulier le site de Rochechouart-Chassenon. Dans une seconde partie de sa carrière 

professionnelle, Nicolas Bost s’est passionné pour les problématiques industrielles. Chercheur dans 

l’industrie depuis 4 ans, il développe au sein de l’un des fleurons de l’industrie française, des solutions pour 

améliorer notre quotidien et réduire nos impacts sur l’environnement et la planète.  
 

En parallèle, Nicolas Bost s’implique largement dans des actions de vulgarisation et médiation scientifique 

vers les élèves du premier et second degré, ainsi que vers les étudiants. Originaire du Limousin, il cherche à 

valoriser le patrimoine géologique de sa région à travers la publication d’ouvrage aux éditions du BRGM, le 

service géologique national : Curiosités Géologiques de la Haute-Vienne (2017) et Curiosités Géologiques 

de la Corrèze (2019). 

 
 


