
 

FÊTE DE LA SCIENCE 2020 
LIVRET PRATIQUE POUR 
SOUMETTRE UN PROJET  

DÉPARTEMENTS 16, 17, 79 et 86  
 

QU’EST-CE QUE LA FÊTE DE LA SCIENCE ? 


La Fête de la science est une manifestation nationale annuelle, gratuite et 
ouverte à tous. À l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et de l’innovation, la Fête de la science mobilise pendant plus d’une 
semaine les passionnés de sciences. Professionnels, chercheurs, techniciens, 
ingénieurs, laborantins etc. et amateurs de toutes les disciplines, vont à la 
rencontre des publics afin de mieux faire connaître la recherche, ses découvertes 
et ses métiers. 

En région Nouvelle-Aquitaine, la Fête de la science est coordonnée 
conjointement par les quatre centres de culture scientifique, technique et 
industrielle présents sur le territoire. 

Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres 
et de la Vienne la coordination est assurée par l'Espace Mendès France - Poitiers.  

Contact :  Stéphanie Brunet  
  stephanie.brunet@emf.ccsti.eu / 05 49 50 33 08  
  Pour les autres départements de la région consultez la liste des 
  référents sur https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science  
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FÊTE DE LA SCIENCE 2020


Pour cette 29e édition de la Fête de la science qui se déroulera du vendredi 2 
au lundi 12 octobre 2020, comme à l’accoutumée aucun sujet n’est exclu, 
cependant une thématique est proposée : Quelle relation entre l’Homme et la 
Nature ? 
  
Comme pour chaque édition, tous les événements se doivent d’être gratuits 
pour le public !  
  
MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription : l'inscription s'effectue en ligne sur la plate forme nationale de 
gestion de la Fête de la science fetedelascience.fr. Des tutoriels pour créer votre 
compte et déposer des projets sont disponibles dans le dossier consacré à la 
Fête de la science 2020 sur Echoscience Nouvelle-Aquitaine (voir ci-dessous).  

Clôture : vendredi 22 mai minuit. 
À noter : par la suite le Comité se réunira pour labelliser les projets et répondre 
aux demandes de financement. 

Critères de sélection : forme originale, gratuité et validation scientifique. 

FINANCEMENT  

Certains projets peuvent recevoir une petite aide financière. Si vous souhaitez en 
faire la demande, il vous faudra remplir un formulaire en ligne qui vous sera 
adressé par mail. 

Votre demande de financement sera étudiée selon les critères suivants : 

• le co-financement du projet et la multiplicité des partenariats (financiers, 
communication, logistiques, organisationnels, etc.) ;  

• la potentialité du projet à être programmé plusieurs fois ou à être réutilisés 
afin de pouvoir les proposer sur des territoires et à des publics différents ; 

• le lien du projet avec des enjeux locaux, permettant ainsi aux citoyens de 
s’informer et s’emparer des opportunités et problématiques locales ;  

• la co-construction du projet avec plusieurs acteurs (labos de recherche, 
associations, entreprises, établissements scolaires, collectivités, etc.) afin 
d’encourager le travail en réseau et les liens entre ces différents mondes.  
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COMMUNICATION  

Chaque année, la coordination régionale de la Fête de la science prend en 
charge une partie de la communication : 

• relations presse :  
- réalisation du dossier et des communiqués de presse généraux ; 
- envoi aux journalistes de différents médias (presse, TV, radio) du territoire, 
communication  institutionnelle ; 

• communication en ligne : référencement de la Fête de la science dans les 
agendas en ligne, communication sur les réseaux sociaux de l'Espace Mendès 
France et de la Fête de la science.  

• documents imprimés : impression d’affiches A3 à repiquer et diffusion dans 
les quatre départements ; impressions d'affiches en fonction des demandes 
globales, 120x176 pour les mobiliers urbains ; il n'y aura pas de programme 
général imprimé cette année . 

Les communications, régionale et nationale, étant génériques, nous invitons 
chacun des porteurs de projets à réaliser sa propre communication localement : 
contacter la presse, diffuser des supports, référencer l’événement sur les 
agendas en ligne, utilisation des réseaux sociaux, etc. 

Votre demande de matériel de communication s'effectuera via un formulaire en 
ligne après acceptation de votre projet. 

PLATEFORME ECHOSCIENCES 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons vivement à vous inscrire sur la 
plateforme Echosciences du réseau néo-aquitain de culture scientifique.  

Cette dernière vous propose de partager des expériences, d'identifier vos 
collègues sur le territoire, de vous renseigner et de communiquer autour de tous 
les projets du réseau (appels à projets, rencontres physiques, appels à 
manifestation d'intérêt, etc.). 

Rendez-vous sur :https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science 
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