
Fête de la science 2018 
Réunion d’information 
jeudi 8 mars, Poitiers
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du 6 au 14 octobre 2018 
+/- 1 semaine pour les scolaires

Thème indicatif : idées reçues 
fakes news vs esprit critique et démarche scientifique 

8 thématiques transversales :  
	 1.	Egalité femmes / hommes  
	 2.	Changement climatique et développement durable  
	 3.	Europe & international  
	 4.	Histoire des sciences et des techniques  
	 5.	Enjeux de société, débat & controverses  
	 6.	Culture technique, industrielle et innovation  
	 7.	 « Coups de coeur » ou projets de médiation innovante  
	 8.	Les actualités scientifiques 



Cap Sciences 
Bordeaux 
Dordogne, Gironde,  
Lot-et-Garonne 

Espace Mendes France  
Poitiers 
Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Vienne 

Lacq Odyssée  
Mourenx 
Landes, Pyrénées Atlantiques 

Récréasciences 
Limoges 
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne



objectifs
•favoriser les rencontres et les discussions 

entre les chercheurs et les citoyens 

•promouvoir les carrières scientifiques  
auprès des jeunes 

•stimuler l’intérêt général  
pour les sciences et les techniques 

•favoriser les échanges entre les acteurs  
de l’enseignement et de la recherche



 villages des sciences 

 conférences, débats, rencontres 

 animations scientifiques 

 café des sciences  

 expositions 

 portes ouvertes 

 spectacles 

 …

types de projets

etc.



qui peut participer ?
•organismes d’enseignement supérieur et  

de recherche : universités, labos, etc. 

•établissements scolaires 

•musées et centres d’interprétation 

•collectivités locales, administrations 

•bibliothèques, médiathèques 

•associations, entreprises, etc.



 

comment participer ?



2 — l’inscrire sur OpenAgenda

3 — communiquer

1 — élaborer et soumettre un projet



processus de labellisation

•comité de pilotage  

•respect des critères :  
✦principe de gratuité 
✦garantie scientifique 
✦originalité du projet



•universités de Poitiers et de La Rochelle 

•organismes de recherche :  
CNRS, INRA, IFREMER, INSERM, 
INRAP, BRGM, etc. 

•délégation académique à l’action 
culturelle : base Les sciences s’invitent  
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique74  
7 nouvelles conférences cette année 

•Ateliers CANOPÉ

ressources

http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique74


•Centre de valorisation des collections  
 de l’université de Poitiers  

•Base de la section locale de la  
 Société française de physique 

•associations thématiques  

•mouvements d’éducation populaire 

•Espace Mendès France  

•autres CCSTI 

•Ecole de l’ADN 

•etc.



budget

subvention du ministère : 23 000 €        

collectivités territoriales ... 

conseil régional : 8 000 €  
pour la communication  
et la diffusion en Région



financer vos projets 

 demandes de financements 
✓auprès de la coordination 
✓auprès des collectivités  

et des structures locales 

 bons de commande + facturation  
   à l’Espace Mendes France



communication
•transmettre les informations nécessaires 

• pour les programmes régionaux et nationaux 
• pour les dossiers de Presse 

•s’inscrire et publier ses actions sur 
Echosciences Nouvelle-Aquitaine 

•organiser sa communication de proximité 
• contacter les médias locaux 
• correspondants Presse 
• etc.



•matériel national 
✤ nouvelle charte graphique  
✤ documents électroniques 

•matériel régional à commander :  
✤ calicots, affiches 120x176,  

affichettes à repiquer A3 
✤ plaquette programme régional 

•logos 

matériels de communication



visuel & logos

 + partenaires locaux



calendrier régional
  mars / avril : dépôt des dossiers 

 mai : labellisation et réponses  
          aux demandes de financements 

 début juin 

✓validation des infos de communication 

✓commande du matériel de com  

 début-septembre : remise du matériel



contacts

➡coordination régionale  
 Stéphanie Brunet stephanie.brunet@emf.fr  

➡suivi de projets : 
16/17 Chrystelle Manus chrystelle.manus@emf.fr  
79 Céline Nauleau celine.nauleau@emf.fr    

➡communication  
 Thierry Pasquier communication@emf.fr  
Espace Mendès France  
Tel 05 49 50 33 00 — http://emf.fr 
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