
Hauts-de-France
du 7 au 15 octobre 2017

La Fête de la Science est une manifestation nationale gratuite destinée à tous les publics 
et qui cherche à favoriser l’intérêt pour la science et ses enjeux. Initiative du Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, elle est coordonnée 
dans la région Hauts-de-France par Ombelliscience et le Forum départemental des Sciences.

Début mars inscription des projets sur l’Open agenda Fête de la Science 
dont le lien est fourni par la coordination

28 avril 2017 date limite d’inscription des projets sur l’Open agenda et 
de dépôt des demandes d’aide financière et de prêts d’ou-
tils pédagogiques

Courant mai labellisation des projets et étude des demandes d’aide
financière

Juin-juillet-août élaboration des supports de communication
Fin août-septembre diffusion des supports de communication 

 À qui s’adresse cet appel à projets ?
Vous êtes une université, un laboratoire, un institut de recherche, une école d’ingénieurs, 
une entreprise, un musée, une médiathèque, un établissement recevant du public… Vous 
souhaitez rendre accessible la science, faire découvrir l’actualité de la recherche, organiser 
des rencontres et échanges entre chercheurs, ingénieurs, techniciens, enseignants et la 
population de notre territoire.

 Précisions sur les projets Fête de la Science

Publics ciblés tous les publics, de tous âges, sont concernés, familles, 
scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de 
sciences.

Diversité des formes
d’actions proposées 

expériences, animations et ateliers scientifiques, spectacles, 
rencontres entre chercheurs ou doctorants et le public, 
visites de laboratoires ou d’entreprises…

Lieux de présentation 
variés 

universités, laboratoires, entreprises, établissements
scolaires, villages des sciences qui réunissent dans un lieu 
public plusieurs acteurs des sciences et des techniques…

Une attention particulière 
est portée sur 

- l’association et la coopération entre structures, notamment 
les établissements d’enseignement secondaire, pour la mise 
en œuvre d’actions mutualisées.
- la qualité de la médiation/vulgarisation mise en œuvre 
pour permettre aux publics de s’approprier les thématiques 
abordées.
- l’ouverture au public - scolaire et/ou grand public - 
extérieur à l’établissement.

26ème 

édition Appel à
projets

 Calendrier

En 2017, la thématique 
régionale est « LE VOYAGE », 
néanmoins tous les projets 
seront étudiés.

Enjeux de la Fête de la science :
stimuler l’intérêt et la curiosité 
autour des sciences
favoriser le partage de savoirs et les 
échanges entre les chercheurs et les 
citoyens
valoriser le travail de la commu-
nauté scientifique ...

Tous les domaines
scientifiques sont représentés
de la biodiversité aux sciences
de la vie et de la santé, en passant 
par les sciences de l’univers et 
de la terre, les mathématiques, 
les lettres, les sciences 
humaines et sociales…

-

-

-



Pour découvrir la Fête de la Science
 

www.fetedelascience.fr 
www.echosciences-hauts-de-france.fr

 Financement des projets
Les porteurs de projets peuvent demander, s’ils le souhaitent, une aide financière, pour la 
réalisation de leur projet.
Pour faire une demande d’aide financière et/ou de prêt d’outils auprès de la coordina-
tion régionale :
Selon votre département rapprochez-vous de votre référent et envoyez par mail, au plus 
tard le 28 avril, un budget détaillé ainsi que les documents exigés (en plus de l’inscription 
de votre projet sur l’Open agenda). 
 
La labellisation des projets et les demandes d’aide financière seront examinées par un 
comité régional. 

Rappel : la coordination régionale ne pourra prendre en charge la totalité du finance-
ment d’un projet.

En 2016
La Fête de la Science en
Hauts-de-France c’était
75176 visiteurs dont
38803 scolaires
7 villages des sciences
2 parcours scientifiques
391 actions dans 88 
communes
438 chercheurs et enseignants-
chercheurs impliqués…

 Les principes de la Fête de la Science
En participant, vous vous engagez à inscrire votre projet sur le site national et à suivre les 
principes suivants :
- Validation des contenus scientifiques : chaque projet doit impliquer un ou plusieurs
scientifiques garants de la qualité et de l’actualité des informations diffusées. Ils sont
référents pour l’activité proposée.
- Originalité : la Fête de la Science doit être l’occasion de présenter des actions inédites et
spécifiques à cet évènement.
- Gratuité : seules les opérations gratuites pour les publics sont labellisées « Fête de la 
Science ».

Pour vous Inscrire
contactez 

Pour les départements
de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme :
Nicolas Brazier - Ombelliscience

03 65 80 14 41 - fetedelascience@ombelliscience.fr

Pour les départements
du Nord et du Pas-de-Calais :

Odile Lefebvre - Forum des Sciences
03 59 73 95 90 - fetedelascience@lenord.fr
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