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La 28ème édition de la Fête de la Science attend
vos projets

publié le 05/03/2019

Descriptif :
La Fête de la science se tiendra du 5 au 13 octobre 2019, profitez de cet évènement pour inviter un chercheur ou
organiser un évènement, le réseau partenarial mobilisé pour cet évènement vous accompagne pour vos projets…
Inscription avant le 26 avril.
Depuis 27 ans, la Fête de la science, manifestation annuelle initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, développe partout en France une multitude d’actions permettant de mobiliser la communauté scientifique au
service du dialogue avec nos concitoyens.
La 28e édition de la Fête de la Science se déroulera du samedi 5 au dimanche 13 octobre 2019 sur l’ensemble du
territoire national.. L’objectif est de mettre en place des évènements dans tous les territoires … Toute action, même la
plus modeste y a sa place : Aussi, n’hésitez pas à proposer un projet, le réseau de partenaire est mobilisé pour vous
accompagner. Pour les établissements scolaires, les projets pourront se dérouler entre le 30 septembre et le 18 octobre

En 2018, la Fête de la science, a rassemblé sur le territoire de l’académie plus de 300 rendez-vous avec 265
chercheurs ou spécialistes dans une soixantaine de communes. Cette période a permis d’expérimenter de
multiples supports d’informations en direction d’un public large et varié. La demande a beaucoup évolué avec
en particulier de nombreuses interrogations sur la place de la recherche en région, l’impact de ses résultats sur
notre monde contemporain mais également la relation avec le monde économique, les métiers et l’emploi.
Cette initiative est l’occasion de répondre aux interrogations des publics les plus divers sur la place des sciences et des
techniques dans notre société.
Toutes les thématiques peuvent être abordées mais pour vous aider à organiser vos projets, nous vous proposons deux
pistes :
accueillir des chercheurs dans vos établissements avec le dispositif les sciences s’invitent... Consultez le lien vers
ce dispositif...
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créer un évènement autour de la question du changement climatique puisque la semaine du climat est organisée
Présentation de la fête de la science 2018 (PDF de 1.3 Mo) désormais en lien avec la Fête de la Science.
8 mars 2018 - Poitiers.

Une plateforme a été mise en place pour l’inscription, celle-ci permettra de soumettre votre projet à la coordination
régionale (date limite le 26 avril 2019) :
Le lien proposé vous permettra d’inscrire votre projet, vous pourrez le compléter lors d’une autre connexion
Pour vous inscrire à la 28e édition de la Fête de la Science :
Consultez la notice explicative pour remplir vos fiches projets (PDF de 1.2 Mo)
28ème édition de la Fête de la Science - Poitiers 2019.

 Inscrivez vos projets (une fiche par action) sur l’Open Agenda 
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