Toulouse, le 19 février 2019

Coordination Régionale - Science Animation
Centre de Sciences Toulouse / Occitanie
Quai des Savoirs - 39 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse
Tel. 05 61 61 00 06 | contact@science-animation.org
www.science-animation.org

Mesdames et Messieurs les porteurs de projet
de l’édition 2019 de la Fête de la science

Madame, Monsieur,
La Fête de la science, à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est soutenue par la
Région Occitanie et de nombreuses collectivités territoriales.
En 2018, 620 animations, réparties dans 97 communes des 13 départements de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont
permis de toucher 73 750 visiteurs dont 31 300 scolaires.
L’édition 2019 se déroulera, partout en France, du samedi 05 au dimanche 13 octobre.
Au niveau national, l’orientation retenue est « Raconter la science, imaginer l’avenir ».

---------------------------Déroulé
La science contribue à notre compréhension de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. A travers l’émergence des nouvelles
technologies telles que l’Intelligence Artificielle ou les outils de la génétique, la science participe à la transformation de notre quotidien et de
notre société. Mais elle apporte aussi des solutions face aux défis actuels tels que la préservation de la biodiversité de notre planète.
A travers toutes les formes de médiation possibles, les citoyens sont invités à participer à la prochaine édition de la Fête de la science pour
venir imaginer, découvrir, créer, débattre, développer l’esprit critique et proposer leur vision de la science et de l’avenir.

----------------------------

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » - Guillaume Apollinaire

2019, c’est aussi les 150 ans et l’Année internationale du tableau périodique des éléments chimiques.
De plus, sept axes transversaux sont mis en place afin d'éditorialiser la communication autour de l'événement :
• Egalité femmes / hommes
• Changement climatique et développement durable
• Europe & international
• Histoire des sciences et des techniques
• Enjeux de société, débat & controverses
• Culture technique, industrielle et innovation
• Les projets de médiation innovante
En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Comité de Pilotage vous incite à vous inscrire dans l’orientation nationale ou l’Année
internationale du tableau périodique des éléments chimiques ainsi que dans l’un des axes proposés mais, malgré tout, laisse le
champ ouvert à toutes les thématiques.
L’Appel à projets de cette édition 2019 est sur le principe d’un formulaire à remplir en ligne et est ouvert jusqu’au vendredi 05
avril minuit inclus.
Pour que votre événement soit labellisé et votre demande de financement prise en compte par le Comité de labellisation, vous
devez renseigner l’Appel à projets en ligne via le lien https://goo.gl/forms/2Ie8FF61DCmlsFsE2 et joindre le formulaire financier
s’il y a lieu.
ATTENTION, au-delà de cette date, les porteurs de projet n’ayant pas répondu à l’appel à projets ne pourront pas être financés.
Le Comité de labellisation se réunira en mai 2019 avec pour objectif de labelliser les projets et de répartir les financements.
Nous vous rappelons que trois grands principes guident les membres du Comité pour labelliser les projets :
 La gratuité : ne peuvent être labellisés Fête de la science que les événements gratuits pour tous les publics. Toute vente est
interdite sur les sites de la manifestation, à l’exception de produits à caractère culturel ou éducatif dans le domaine des sciences
et technologies.
 La validation : chaque événement doit inclure l'implication d’un ou de plusieurs scientifiques référents sur le projet et garant de
la qualité des informations scientifiques véhiculées. En faire mention sur l’Appel à projets.
 L’originalité : la Fête de la science doit être l'occasion de présenter un événement inédit et spécifique à la manifestation.
Chaque porteur de projet doit obligatoirement inscrire son événement sur la plateforme open agenda du Ministère via le lien :
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie.
Un programme attractif régional doit être accessible pour la fin juin, date de la conférence de presse nationale. Nous vous
invitons donc à renseigner idéalement votre événement avant cette date.
N’hésitez pas à prendre connaissance de la notice d’aide open agenda jointe à destination des porteurs de projets.

Pour donner une plus grande visibilité à votre événement, vous pouvez également l’inscrire sur Echosciences Occitanie
www.echosciences-sud.fr. Une communauté Fête de la science a été créée et vous êtes invité à y prendre part afin de valoriser et
promouvoir votre événement.
Pour connaître les événements et temps forts de votre département pour cette édition 2019, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre coordination départementale :
 Ariège (09) | Pyrènes Sciences
Simone Bielle - bielle.simone@gmail.com - 06 10 78 43 63
 Aude (11) | Université de Perpignan Via Domitia
Valérie Hinoux - valerie.hinoux@univ-perp.fr - 04 68 66 22 42
 Aveyron (12) | Science en Aveyron
Danièle Souyri - scienceaveyron@gmail.com - 06 45 88 53 29
 Gard (30) | Université de Nîmes
Zohra Benfodda - zohra.benfodda@unimes.fr - 04 66 27 95 89
 Haute-Garonne (31) | Science Animation
Nelly Pons - nelly.pons@science-animation.org - 05 61 61 00 06
Jessica Moutet - jessica.moutet@science-animation.org - 05 61 61 00 06
 Gers (32) | A Ciel ouvert
Patrick Lécureuil - animateurs.fde@wanadoo.fr - 06 85 48 24 64
 Hérault (34) | Université de Montpellier
Thierry Brassac - fds34@umontpellier.fr - 04 34 43 33 81
 Lot (46) | Carrefour des Sciences et des Arts
Annabel Foucault - carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr - 05 65 22 28 14
 Lozère (48) | DSDEN de Lozère - Canopé Lozère - ComUE Languedoc-Roussillon Universités
Alain Jacquet - alainjacquet48@hotmail.com - 06 81 04 77 84
David Quiles - david.quiles@reseau-canope.fr - 06 74 65 59 78
Elena Vallejo - elena.vallejo@lr-universites.fr - 07 77 77 97 10
 Hautes-Pyrénées (65) | Science en Bigorre
Léa Salmon-Legagneur - lea.salmon-l@fermedesetoiles.fr - 05 62 54 16 76
 Pyrénées-Orientales (66) | Université de Perpignan Via Domitia
Valérie Hinoux - valerie.hinoux@univ-perp.fr - 04 68 66 22 42
 Tarn (81) | Science en Tarn
Marie-Christine Bàdenas - idrr81@wanadoo.fr - 06 62 50 51 64
Aline Guérin - science.en.tarn@gmail.com - 06 35 90 78 64
 Tarn-et-Garonne (82) | Fermat Science
Thomas Ricaud - thomas.fermatscience@gmail.com - 05 63 26 52 30
Jordane Bonnet - jordane.fermatscience@gmail.com - 05 63 26 52 30
Calendrier prévisionnel
 14 février | Comité de Pilotage
 19 février | Lancement de l’Appel à projets régional
 A partir du 19 février | Inscription des événements sur la plateforme open agenda du Ministère
 Jusqu’au vendredi 05 avril minuit inclus | Réponse à l’Appel à projets en ligne
 Mai | Comité de labellisation
 Juin | Conférence de presse nationale et diffusion du pré-programme
 Septembre | Diffusion du programme régional et du dossier de presse régional
 05 octobre | Lancement régional
 Du 05 au 14 octobre | Fête de la science
En espérant vous compter parmi nous pour cette manifestation majeure de culture scientifique, technique et industrielle, je vous
prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Johan LANGOT,
Coordinateur Régional de la Fête de la science
Directeur de Science Animation

