
fetedelascience.fr

fête 
de la
    Sci
 ence

APPEL À PROJETS

La 28ème édition de la Fête de 
la Science se déroulera du 5 au 
13 octobre 2019. 

Cette manifestation vous offre 
l'occasion unique de valoriser 
vos activités scientifiques, 
industrielles et technologiques 
auprès d'un large public. 

Déposez vos projets avant le 7 
juin 2019 et participez à la Fête 
de la Science en Normandie !  

LA MANIFESTATION 

Initiée par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, la Fête de la 
Science est la plus importante 
manifestation nationale dédiée à la 
recherche et à l'innovation. 

En Normandie, cet évènement est co-
coordonné par Relais d'sciences (Académie 
de Caen) et Science action (Académie de 
Rouen). 

En 2018, plus de 350 structures se sont 
mobilisées sur un programme de plus de 350 
opérations. Plus de 40 000 visiteurs ont 
participé à cette 27ème édition. 

LES PORTEURS DE PROJET 

La participation à la Fête de la Science est 
gratuite et ouverte, en Normandie, à toutes les 
structures dont l'activité est en lien, direct ou 
indirect, avec le monde de la recherche, des 
techniques ou de l'innovation. 

LES PROJETS 

Les projets proposés peuvent s'adresser à un 
public scolaire et/ou au grand public. Ils 
doivent tous être gratuits. 

Plusieurs possibilités de participation 
s'offrent aux structures candidates : 

• Développer leur projet 
Les opérations peuvent être organisées 
n'importe où en Normandie sous de 
multiples formes. 

• Participer à une opération phare 
Villages des sciences, TURFU Festival, 
portes ouvertes de laboratoires, visite 
d'entreprises, Option startup … Vous pouvez 
participer à l'une des grandes opérations 
structurantes. 

Les projets proposés sont étudiés par le 
comité de pilotage qui décerne le label "Fête 
de la Science selon 4 grands principes : 
caractère scientifique, validité, impartialité et 
originalité. 

INSCRIPTIONS 

La gestion des candidatures et des projets 
s'effectue depuis la plateforme nationale de la 
Fête de la science. 

La date limite d'inscription des projets est 
fixée au vendredi 7 juin 2019. 

CONTACT 

Le Dôme 
Guillaume DUPUY, Coordinateur 
02 31 06 60 53 
gdupuy@ledome.info 

Science action Normandie 
Jean-François PASSEGUÉ, Coordinateur 
02 35 89 42 27 
jf.passegue@scienceaction.asso.fr 

TOUTE LA FÊTE DE LA SCIENCE sur 
www.echosciences-normandie.fr

28ème édition ! Normandie
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