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La Fête de la science, depuis 1991, est 
une manifestation nationale destinée à              
promouvoir la culture scientifique, technique 
et industrielle et à favoriser, dans un cadre 
festif, les échanges entre la science et la 
société, et tout particulièrement les jeunes et 
les scolaires mais également le grand public.

Initiative du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
elle est organisée en Pays de la Loire par la 
Préfecture de Région (Délégation Régionale à 
la Recherche et à la Technologie) et le Conseil 
régional, avec le soutien de collectivités 
territoriales des 5 départements.

APPEL À PROJETS 2019
A QUI S’ADRESSE CET APPEL À PROJETS ?

Vous êtes une université, un organisme de         
recherche, une association, une grande école, 
une entreprise, un pôle de compétitivité, un 
musée, un laboratoire, une médiathèque, un 
établissement scolaire, une collectivité...

... Vous souhaitez partager votre passion et 
inviter le grand public et les scolaires à faire de la 
science une fête ?
Alors n’attendez plus pour nous soumettre votre 
projet en ligne via le formulaire d’inscription          
ci-dessous.

Cliquer ici pour vous inscrire

Attention, la limite de dépôt des projets est fixée 
au 30 avril 2019.

Cliquez ici pour vous inscrire

http://docs.google.com/document/d/1kw8vQCz944jhvnFacDDZNavsL3S88iVFEn-D8JcH9eA/edit
https://docs.google.com/document/d/1kw8vQCz944jhvnFacDDZNavsL3S88iVFEn-D8JcH9eA/edit


COORDINATIONS

Pays de la Loire
et Maine-et-Loire

02 41 72 14 21 
h.chasle@terre-des-sciences.fr

www.terre-des-sciences.fr

Loire-Atlantique

02 40 99 83 83
cst@univ-nantes.fr 
www.univ-nantes.fr

Mayenne

02 43 49 47 81 
claire.duquesnoy@agglo-laval.fr

 www.ccsti-laval.org

Sarthe

02 43 95 53 37 
mscontact@maine-sciences.org 

www.maine-sciences.org

Vendée

02 51 22 04 94 
museedusable@gmail.com 
www.museedusable.com

LES PROJETS FÊTE DE LA SCIENCE

Que ce soit à destination du grand public ou des scolaires, les projets peuvent prendre des formes 
très variées : expérience, animation, spectacle, rencontre entre chercheur et public, débat, exposition, 
atelier scientifique, visite de laboratoire ou d’entreprise... et se dérouler dans divers lieux : dans vos 
locaux, un lieu d’accueil, un Village des sciences ou sur le terrain.

LA FÊTE DE TOUTES LES SCIENCES

Pour cette édition 2019, nous vous proposons de 
raconter la science et d’imaginer l’avenir. Cette année, 
trois thématiques régionales sont à l’honneur :
> L’égalité homme/femme
> La transition énergétique
> Le progrès scientifique et technique

Néanmoins, la Fête de la science reste la fête de toutes 
les sciences : des sciences dites dures aux sciences 
de la nature, en passant par les sciences humaines et 
sociales, tous les thèmes peuvent être abordés.

L’ÉDITION 2018
EN PAYS DE LA LOIRE 

• Plus de 37 000 visiteurs 
• 300 projets 
• 11 pôles d’animations 
• 41 villes participantes 
• 206 structures mobilisées

LES PRINCIPES DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

Les projets sont étudiés et labellisés. En participant, 
vous vous engagez à suivre les principes suivants :
• gratuité : seules les opérations gratuites sont 
labellisées  ;
• validation : chaque projet doit impliquer un ou plusieurs 
scientifiques garants de la qualité et de l’actualité des 
informations diffusées. Ils sont référents pour l’action 
proposée ;
• originalité : la Fête de la science peut être l’occasion 
de présenter un événement inédit voire surprenant.

Retrouvez les étapes clés et un descriptif complet 
de la Fête de la science dans notre guide                                                  
d’accompagnement des porteurs de projets.

Cliquer iciCliquez ici
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D1c6RdR3kYV2Opvkp34mWAVtItbyKPpScn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e2HA6JVNYQuXaxPx6IrRBzMRgsg1PFiO
https://drive.google.com/file/d/1c6RdR3kYV2Opvkp34mWAVtItbyKPpScn/view

