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42 personnes représentant 29 structures : associations, universités, écoles d’ingénieurs, organismes de
recherche et CHU, Rectorats des académies de Lille et d’Amiens, communautés d’agglomération
3 représentants sur les 6 du comité régional Hauts-de-France des ambassadeurs Fête de la science :
Séverine Casalis (Université de Lille), Alicia Mayeuf-Louchart (Université de Lille/Institut Pasteur),
Arnaud Cuisset (ULCO). étaient excusés : Alejandro Franco (UPJV), Jonathan Lenoir (UPJV) et AnneMaïmiti Dulaurent (Unilasalle).
1 représentante de la Région Hauts-de-France
La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie des Hauts-de-France
L’équipe d’Ombelliscience, coordination régionale de la Fête de la science et animation de la réunion

Les évolutions de la Fête de la science initiée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI) et ses partenaires
Le MESRI met en place de nouveaux dispositifs, outils et partenariats relayés par la coordination régionale :
• L’appui d’ambassadeurs régionaux pour communiquer sur les enjeux de la Fête de la science
• Un questionnaire d’évaluation sera envoyé dès la fin du mois de septembre.
•
The Conversation France : média qui propose des articles grand public écrits par les chercheurs et les
universitaires en étroite collaboration avec leur équipe de journalistes. https://theconversation.com/fr
• Un ouvrage de BD relatant les travaux de recherches de doctorants d’universités françaises dont l’ULCO
La communication sur l’évènement :
Une nouvelle charte graphique mise en place par le MESRI et déclinée en région Hauts-de-France.
30 mai > 29 juin : déclinaison supports de communication (affiches, carte postale, bon de retour, oriflamme…)
30 mai > 20 juillet : conception programme régional, communiqué, dossier de presse
19 août > 6 septembre : diffusion supports de communication
Modes de diffusion des supports : env. 10 points + relais aux établissements scolaires, bibliothèques, mairies,
structures culturelles…

Présentation de dispositifs interactifs utilisables par les porteurs de projets auprès de collégiens ou lycéens :
Escape Game voir sur https://www.fetedelascience.fr/ ; Jeu à débattre sur différentes thématiques (IA, Humain
Augmenté…) par l’Arbre des Connaissance : http://www.jeudebat.com/
Retour appel à participation Fête de la Science :
52 structures ont déposé un dossier de candidature pour labélisation Fête de la Science. Nouveaux porteurs :
IMT Lille – Douai, l’association Repères, l’association d’Horticulture de Picardie, Nausicaa
15 porteurs de projets ont présenté à l’assemblée leur projet.
Il a été rappelé que l’ensemble des éléments de communication des événements devait donner lieu à avis de la
coordination régionale.
Besoins remontés par les porteurs de projets
- prise en charge des transports des scolaires pour les amener sur les lieux de la Fête de la science
- aide pour mise en contact avec les laboratoires, les chercheurs
- aide au développement des projets dans les « zones blanches »
- faire coïncider les calendriers d’appel à projets (temps de délibération pour les EPCI, les collectivités à
anticiper)
-aide pour faire rencontrer le monde des musées et le monde de la recherche
La DRRT présente les modalités de soutien financier des projets 2019 :
Après avoir effectué une présentation de l’évolution du nombre de dossiers labélisés et financés en 2018, la
DRRT a rappelé le cadre générale de la Fête de la Science et notamment a présenté les deux orientations
stratégiques pour 2019 :
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Soutien de l’intégration de la science par la présence de scientifiques (Enseignant-chercheur, chercheur,
doctorants, post-doctorants…)
Soutien aux zones dites « blanches » : Où la science est plus difficile à rencontrer

Modalités de financement ETAT-Région
Pour une demande financière Etat-Région dédiée, le dossier de demande de labélisation devra être complété
par :
• Une description d’une page de la manière dont vous envisagez d’atteindre les orientations proposées
• Les moyens d’accompagnements nécessaires par le coordinateur régional et les moyens financiers pour
atteindre l’objectif attendu
• Un budget détaillé de l’ensemble de l’opération (Recettes/Dépenses)
• Un document type sera transmis par le coordinateur régional aux structures labélisées.
Planning :
- 1ère semaine de juin : confirmation aux porteurs de projets de la labélisation Fête de la Science
- Envoi des dossiers pour demande de financement au coordinateur régional avant le 25 juin pour transmission
au comité de pilotage
-Une information aux porteurs sélectionnés par le comité de pilotage sera transmise par la DRRT.
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