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Présentation de l’auteur
· Michel Cotte, professeur à l’université de Nantes, directeur de l’institut de l’homme et de la technologie
de l’Ecole polytechnique de Nantes,
après avoir dirigé le département
des humanités à l’université de
technologie de Belfort-Montbéliard
(UTBM). Auteur du livre Le Canal du
Midi, Ed. Belin – Herscher – 2003.
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