FÊTE DE LA SCIENCE

GABARIT PAGE RÉGIONALE
TITRE
Tentez l'expérience en Normandie !

PAVÉ DESCRIPTIF
Coordonnée par Le Dôme et Science action Normandie, avec le soutien de l'Etat et de la Région Normandie, la
28ème édition de la Fête de la Science se tiendra du 5 au 13 octobre 2019. Chercheuses/Chercheurs,
médiateurs/médiatrices, entrepreneuses/entrepreneurs, … vous avez jusqu'au 7 juin pour déposer vos projets !
La participation à la Fête de la Science est gratuite et ouverte, en Normandie, à toutes les structures publiques et
privées dont l'activité est en lien, direct ou indirect, avec le monde de la recherche, des techniques et/ou de
l'innovation.
Les projets proposés dans le cadre de la Fête de la Science peuvent s'adresser à un public scolaire et/ou au grand
public. Ils doivent obligatoirement se dérouler entre le 5 et le 13 octobre 2019. Toutes les opérations proposées dans le
cadre de la Fête de la Science sont gratuites.
Plusieurs possibilités de participation s'oﬀrent aux structures candidates :
•

Intégrer un Village des sciences
Pour cette édition 2019, 5 Villages des sciences sont attendus en Normandie : Caen (11 et 12 octobre), Elbeuf (5 au
12 octobre), Evreux (10 au 13 octobre), Le Havre (10 au 12 octobre) et Saint-Etienne-du-Rouvray (10 au 12
octobre).

•

Ouvrir les portes d'un laboratoire ou d'une entreprise
La Fête de la Science est l'occasion pour les publics de découvrir les coulisses de la recherche et de l'innovation
au travers de visite de laboratoires et d'entreprises. Incubateurs, pépinières, FabLabs et autres lieux sont
également invités à saisir cette opportunité pour présenter les lieux et métiers innovants dans le cadre de
l'opération "Option startup". Artisans et petites entreprises peuvent faire de même avec le cycle "Visitons
l'artisanat" porté par le Pôle ATEN.

•

Participer au TURFU Festival
Le Dôme lance la 4ème édition de son festival de la recherche participative. Les porteurs de projets visant à
recueillir des contributions des publics, à les impliquer dans la création de nouveaux services ou à mettre en test
des prototypes sont les bienvenus.

•

Développer leur(s) projet(s)
Les opérations peuvent être organisées n'importe où en Normandie sous de multiples formes : expositions, débats
et rencontres autour de sujets d'actualité, visites de sites naturels, animations dans des établissements scolaires,
projections de films, ...

Au terme de cet appel à projets, l'ensemble des projets sont étudiés par le Comité de pilotage régional qui décerne le
label "Fête de la Science", indispensable pour prendre part à la manifestation.
Pour rappel, la Fête de la Science 2018 en Normandie, ce sont plus de 360 opérations organisées dans 61 villes grâce
à la mobilisation de plus de 350 structures régionales et nationales. Un programme riche qui a attiré plus de 40 000
visiteurs.

COORDINATIONS

En Normandie, la Fête de la Science est co-coordonnée par Le Dôme et Science action Normandie avec le soutien de
l'Etat, de la Région Normandie et de nombreux autres partenaires institutionnels, culturels et scientifiques.
Centre de sciences de nouvelle génération, Le Dôme se définit comme un point de rencontre entre les publics et le
monde de la recherche, au sens large. Installé sur la Presqu'île de Caen et oﬃciellement lancé en avril 2016, cet espace
culturel dédié à la culture scientifique, à la recherche participative et à l'innovation ouverte est le fruit de la réflexion des
membres du consortium national Inmédiats.
> www.ledome.info
Centre de sciences Rouen Normandie, Science action Normandie a pour vocation première de promouvoir la culture
scientifique, technique et industrielle. Pour remplir cette mission, Science action Normandie organise de grands
évènements tels que le cycle de conférences des "Forums régionaux du savoir". Il assure également l'animation de
L'Atrium, nouvel espace de la Région Normandie lancé en mars 2019.
> www.scienceaction.asso.fr

