Toulouse, le 30 mars 2017

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 2017 de la Fête de la science

Madame, Monsieur,
La prochaine édition de la Fête de la science se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017 partout en France.
Il n’y aura pas de thème national. En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Comité de Pilotage a fait le choix de laisser
le champ ouvert à toutes les thématiques.

Cette manifestation à l'initiative du Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
est soutenue par la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et de nombreuses collectivités territoriales.
En 2016, près de 500 opérations, réparties dans plus de 75 communes des 13 départements de la nouvelle région
Occitanie ont permis de toucher 67 300 visiteurs dont 25 700 scolaires.
Pour l’édition 2017, nous vous invitons à vous rapprocher de votre coordination départementale pour connaître les
évènements et temps forts de votre département.
Pour que votre projet soit labellisé et votre demande de financement prise en compte par le Comité de Labellisation,
vous avez jusqu’au vendredi 2 juin 2017 inclus pour :
 Retourner impérativement la fiche appel à projets régional et le formulaire financier (documents joints) à la
coordination régionale Science Animation (nelly.pons@science-animation.org) ainsi qu’à votre coordination
départementale.
 Inscrire obligatoirement votre projet sur la plateforme Openagenda du Ministère
Les éléments descriptifs sont destinés aux publics, par conséquent attachez-vous à trouver un titre attractif et
décrivez votre projet en quelques phrases simples.
Le Comité de Labellisation se réunira en juin 2017.
Nous vous rappelons que trois grands principes guident les membres de ce Comité :
 La gratuité : ne peuvent être labellisées Fête de la science que les opérations gratuites 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 projet 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 la fiche d’appel à projets.
 L’originalité : la Fête de la science doit être l'occasion de présenter un événement inédit et spécifique à la
manifestation.
Pour donner une plus grande visibilité à votre événement, vous pouvez également l’inscrire sur Echosciences Occitanie.
Une communauté Fête de la science a été créée et vous êtes invité à prendre part à cette communauté afin de valoriser
et promouvoir votre événement.
Echosciences Occitanie
 magazine participatif qui a pour but de raconter et valoriser les actions et les acteurs de la culture scientifique
et technique, de la recherche et de l’innovation sur la région
 l’utilisateur peut : créer son profil ; publier des articles sur les actions de culture scientifique et technique et les
coulisses de la recherche et de l’innovation en région ; annoncer des évènements dans l’agenda ; créer un blog
thématique
 www.echosciences-sud.fr en ligne depuis janvier 2016, il couvre l’ensemble de la nouvelle grande région
Occitanie

Les coordinations départementales en région Occitanie
>> Ariège (09) | Pyrènes Sciences
Philippe Roubichou - pyrenes.sciences@gmail.com - 06 19 14 25 75
>> 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) | Visiatome, CEA Marcoule
Alain Dedieu - alain.dedieu@cea.fr - 06 16 69 42 86
>> 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
Bruno Monflier - ferme.etoiles@wanadoo.fr - 05 62 06 09 76
Thierry Duhagon - thierryduhagon@fermedesetoiles.fr - 06 12 15 94 46
>> Hérault (34) | Université de Montpellier
Anaïs Moressa - anais.moressa@umontpellier.fr - 04 34 43 33 83 | 06 07 03 64 33
>> Lot (46) | Carrefour des Sciences et des Arts
Annabel Foucault - carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr - 05 65 22 28 14
>> Lozère (48) | En attente
Pour tout renseignement se rapprocher de la coordination régionale Nelly Pons et Jessica Moutet 05 61 61 00 06.
>> Hautes-Pyrénées (65) | Science en Bigorre
Christophe Perry - christophe.science65@gmail.com - 06 72 57 92 60
>> 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
John Dodds - science.en.tarn@gmail.com
Marion Pelegry - marion.pelegry.81@gmail.com - 06 35 90 78 64
>> Tarn-et-Garonne (82) | Fermat Science
Thomas Ricaud - contact@fermat-science.com - 05 63 26 52 30
Calendrier prévisionnel
 Fin mars | Lancement de l’appel à projets
 Jusqu’au 2 juin | Envoi des candidatures auprès de la coordination régionale et de votre coordination
départementale
 Jusqu’au 2 juin | Inscription de votre(vos) projet(s) sur l’Openagenda du Ministère et sur Echosciences
Occitanie
 Juin | Comité de Labellisation (Labellisation des événements et répartition des financements)
 Juillet | Diffusion du pré-programme
 Septembre | Diffusion du programme régional et du dossier de presse régional
 6 octobre | Lancement régional
 Du 7 au 15 octobre | Fête de la science
En espérant vous compter parmi nous pour cette manifestation majeure de culture scientifique et technique, 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, Science Animation

