


Fête de la science 2016 
Réunion d’information 
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Angoulême 





bilan 2015 (2004)

porteurs de projet 73 (56)

projets labellisés 67 (52)

actions dans les projets 280 (312)

communes 63 (61)

fréquentation générale 23 000 (19923)

scolaires 7270 (7023)

hors scolaires 15720 (12900)
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édition 2016
du 8 au 16 octobre 

avec la possibilité d'élargir 
ces dates (+/- 1 semaine)  
à destination du public 
scolaire



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



 participez !

✓gratuité totale  
✓apports de 

chercheurs 
✓originalité



 villages des sciences 

 conférences, débats, rencontres 

 animations scientifiques 

 expositions 

 portes ouvertes 

 spectacles 

 etc.

types de projets



qui peut participer ?
•organismes d’enseignement supérieur et  

de recherche : universités, laboratoires, etc. 

•établissements scolaires 

•musées et centres d’interprétation 

•collectivités locales, administrations 

•bibliothèques, médiathèques 

•associations, entreprises 



 

comment participer ?



2 — l’inscrire sur le site Internet

3 — communiquer

1 — élaborer et soumettre un projet



processus de labellisation
•comité de pilotage  

•respect des critères de la Fête de la 
science :  

✦principe de gratuité 

✦garantie scientifique 

✦nature inédite ou originale du projet



•universités de Poitiers et de La Rochelle 

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

•délégation académique à l’action 
culturelle : base Les sciences s’invitent 

•CANOPE / Ateliers, CNAM 

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

ressources  



•associations thématiques  

•mouvements d’éducation populaire 

•Espace Mendès France  

•autres CCSTI 

•Ecole de l’ADN 

•etc.

ressources (suite)  



http://fetedelascience.fr

http://www.fetedelascience.fr/e


éléments financiers : 
budget

subvention du ministère : 23 000 €  
à la coordination         

collectivités territoriales ???? 

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



financements 
de vos projets 

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

et de structures locales 

 bons de commande + facturation 



communication
•transmettre les informations nécessaires 

• sur le site  

• pour les programmes régionaux et nationaux 

• pour les dossiers de Presse 

•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
 avril -> mai : dépôt des dossiers 

 début juin : labellisation et réponses aux 
demandes de financements 

 fin juin 

✓validation pour la plaquette de communication 

✓commande du matériel de communication  

 début-septembre : remise du matériel de 
communication à l’Espace Mendès France



contacts
➡coordination régionale  

Stéphanie Brunet stephanie.brunet@emf.fr  
➡suivi de projets : 

16/17 Christelle 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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