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Appel à projet Culture scientifique et technique
2019 de la région Nouvelle Aquitaine

publié le 19/10/2018

Un co-financement sera attribué aux projets retenus, 2 thèmes proposés et
un autre destiné à accueillir toutes les initiatives en culture scientifique
technique et industrielle
Descriptif :
Un co-financement sera attribué aux projets retenus, 2 thèmes proposés et un autre destiné à accueillir toutes les
initiatives en culture scientifique technique et industrielle
Pour la cinquième année consécutive, la Région Nouvelle-Aquitaine propose des appel à projets coordonnés et gérés
par les Centres de culture scientifique, technique et industrielle en région (Cap Sciences, Espace Mendès France, Lacq
Odyssée et Récréasciences). Les thématiques de 2019 : “Eau”, “Le vrai du faux” et “Généraliste”.

Région Nouvelle Aquitaine

Un co-financement pourra être attribué aux projets retenus. Toutefois en raison du nombre croissant de demandes, le
comité de pilotage est contraint de procéder à une sélection et de nouvelles règles sont mises en place :
un seul projet par structure peut être accompagné ;
l’aide financière ne peut pas dépasser 5 000 € ;
l’accompagnement ne peut pas dépasser 75% du coût total du projet ; les 25% consistent alors en un ou plusieurs
co-financements (apport ou valorisation)
Retrouvez plus d’informations sur ces trois appels à projets ci-dessous et téléchargez les fiches projet ci-jointes 
Date limite de dépôt de candidature – lundi 3 décembre 2018
Votre contact pour le territoire de l’académie de Poitiers : Sylvie SAP (Espace Mendès France)
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