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secteur sciences & techniques
Descriptif :
Fête de la science 2008, inscrivez vos projets !
La 17e édition de la Fête de la science 2008
se déroulera du 17 au 23 novembre 2008
Depuis les premières éditions, de nombreux établissements proposent des animations pendant cette semaine. Toute
initiative est la bienvenue, elle peut prendre des aspects très différents :
Ateliers / Animations.
Cinéma / Vidéo / Documentaire.
Conférence / Débat.
Exposition.
Jeu / Concours…
Les projets peuvent recevoir des moyens pour leur mise en place à condition de respecter les règles de déontologie et
les critères de labellisation :
le principe de gratuité : ne peuvent être labellisées Fête de la Science que les opérations gratuites pour tous les
publics.
le principe de validation : chaque projet doit inclure l’implication d’un ou de plusieurs scientifiques référents sur le
projet et garant de la qualité des informations scientifiques véhiculées.
le principe d’originalité : La Fête de la Science doit être l’occasion de présenter un événement inédit et spécifique
à la manifestation.
informations complémentaires :
Pour en savoir plus, consultez le site dédié à la manifestation 
Pour participer à cette manifestation en 2008, tous les porteurs de projet devront s’inscrire en mai sur le site du
Ministère chargé de la Recherche à l’adresse suivante : http://www.fetedelascience.fr 
La coordination régionale de la manifestation est assurée par l’Espace Mendès France.
Pour toute information vous pouvez y contacter Stéphanie Brunet
information importante : l’opération « Les sciences s’invitent… » (organisée par le rectorat) propose un catalogue
de 36 conférences de chercheurs disponibles sur l’académie de Poitiers. A vous de demander à les recevoir en
établissement. Vous pouvez les recevoir tout au long de l’année scolaire, mais aussi pour la Fête de la Science…
Pour plus d’information, consultez l’article consacré à l’opération.
vous pouvez télécharger ci-dessous le document d’information académique sur la Fête de la science au format .pdf
Document joint
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