Appel à participation
Fête de la Science
28e édition - Du 5 au 13 octobre 2019
Rendez-vous incontournable entre scientifiques et citoyens, la Fête de la Science est de retour du 5 au 13
octobre 2019 pour la 28e édition, sous le thème de Raconter la Science, imaginer l’avenir.
L’appel à projets pour participer à la Fête de la Science sur la métropole lyonnaise et le département du
Rhône est désormais ouvert. Les structures souhaitant proposer un projet lors de cette édition sont invitées à
répondre à l’appel à participation avant le 28 avril 2019, date de clôture des inscriptions.
Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, la Fête de la Science
accueille plus d’un million de participants chaque année en France. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a
reçu à elle seule 150 000 visiteurs en 2018, dont plus de 46 000 en métropole lyonnaise et Rhône.
Cela fait d’elle une des régions les plus riches en propositions d’actions et affluence.
La Direction Culture, Sciences et Société de l’Université de Lyon – CCSTI Lyon-Rhône coordonne la
manifestation sur la Métropole de Lyon et le Rhône.

Thématique nationale

Raconter la science, imaginer l’avenir
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 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 telle la préservation de la biodiversité de notre planète.
Ce que nous disent les scientifiques est important pour aujourd’hui et demain : il s’agit de se tourner vers
l’avenir de manière positive et montrer comment la science, porteuse d’espoir, de créativité,
d’ingéniosité, d’imagination et d’innovation contribue à penser et inventer un futur meilleur,
un nouveau monde.

Pourquoi participer ?
C’est l’occasion de :
● Partager, échanger et valoriser vos savoirs et savoir-faire
● Rencontrer un public diversifié - composé de familles, d’élèves, d’étudiants, d’amateurs et de spécialistes pour
lui faire découvrir des applications scientifiques et partager des questionnements sur des sujets
d’actualité, de manières concrète, accessible et passionnante
● S’intégrer dans un réseau d’acteurs diversifiés pour partager, co-construire et ainsi initier et poursuivre de
nouvelles collaborations
● Bénéficier du rayonnement médiatique de la manifestation ainsi que d’un accompagnement personnalisé dans
la mise en place de votre projet.

Qui peut participer ?
Toute personne, structure, établissement, association, entreprise, collectivité, médiathèque, scolaires,
artistes, etc, en lien direct ou indirect, avec le monde de la recherche, des techniques, et/ou de
l’innovation. La diversité des porteurs de projet participe à la richesse et le succès de la Fête de la science depuis plus de 25 ans.
Pour l’édition 2019, la Direction Culture, Sciences et Société de l’Université de Lyon encourage à :
● Étendre l’événement sur le territoire afin de le rendre accessible à de nouveaux publics
● Renforcer la participation des entreprises, des bibliothèques, des médiathèques, moins représentées dans les
éditions précédentes
● Proposer aux jeunes de valoriser eux-mêmes leurs projets dans les établissements scolaires
● Proposer des visites de lieux habituellement inaccessibles

Comment participer ?
Soumettez un projet !
Cette année, la thématique générale s’articule autour du « futur ». La Fête de la Science est la fête de toutes les
sciences, vous pouvez donc aborder cette thématique sous tous les angles et les formes que vous souhaitez,
liés aux sciences exactes, aux sciences humaines et sociales, et aux technologies.
Le croisement des disciplines est fortement encouragé.
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Visites de laboratoires, portes ouvertes d’entreprises, expériences insolites, exposition, jeux, conférences, cafés
des sciences, spectacles, tables rondes, projections de films, ateliers... Votre projet peut être destiné au grand
public et/ou au public scolaire. Dans ce second cas, il est important de cibler les niveaux scolaires auxquels
vous souhaitez vous adresser.
La coordination départementale peut vous accompagner dans cette démarche si besoin.

Pour mémoire :
● Les actions proposées doivent être gratuites, laïques, apolitiques,
non dogmatiques et non marchandes ;
● Elles doivent être programmées entre le 5 et le 13 octobre,
le choix de la durée de participation est libre à chacun ;
● L’information scientifique doit est validée, concrète et accessible au public,
dans le fond comme dans la forme ;
● Les animations devront être conviviales, originales et, si possible,
interactives et ludiques.

Pour être labellisé « Fête de la Science » et figurer dans les différents programmes (programmes grand public et
scolaire locaux, programmes régional et national), votre projet sera soumis à une expertise scientifique et
culturelle. La forme de la médiation choisie - notamment sa créativité, son interactivité et sa propension à
faciliter les échanges et la mise en débat – ainsi que la transdisciplinarité du sujet seront les principaux éléments
étudiés par la commission.
Notez que la valorisation de votre projet Fête de la Science à l’échelle locale participe à la valorisation du projet
global de la Fête de la Science dans le Rhône, et inversement. C’est pourquoi il est important que chaque porteur de projet s’implique dans la communication de la Fête de la Science, à l’échelle locale et départementale.

Inscription
Le dépôt de votre projet se fait directement en ligne via la plateforme Open Agenda
Les données renseignées dans votre fiche projet seront examinées en vue de sa labellisation. Il est donc
demandé de remplir le plus précisément possible la description de votre action.
Attention, la date limite pour l’inscription des projets est le 28 avril 2019. Au-delà de cette date aucun
projet ne pourra être accepté !
> Téléchargez la notice d’aide en pièce jointe
Si vous avez des questions particulières, des propositions, besoin de conseils, etc., n’hésitez pas à vous à
manifester auprès de la coordination Lyon - Rhône.

Calendrier prévisionnel
Février : lancement de l’appel à participation
Jeudi 14 mars : 1ère réunion de coordination départementale
Février – Avril : inscription en ligne de vos projets
Juin : 2e réunion de coordination départementale
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Mai : labellisation des projets soumis
Juin – Juillet : réalisation des programmes grand public et scolaire
Août : fermeture de l’Université de Lyon
Septembre : 3e réunion de coordination départementale : distribution des outils de communication
Du 5 au 13 octobre : Fête de la Science
Novembre : date limite de réception des questionnaires d’évaluation de l’événement, des photos, vidéos, articles
de presse illustrant la manifestation
Décembre : dernière réunion de coordination départementale : retours sur la manifestation

Contact
Coordination de la Fête de la Science en métropole lyonnaise et Rhône
Gaïa Ollivier - gaia.ollivier@universite-lyon.fr
Tél. 04 37 37 26 89 - Port. 06 40 55 57 94
Direction Culture, Sciences et Société de l’Université de Lyon
– CCSTI Lyon Rhône; 50 rue de Marseille, Lyon 7e

Retrouvez toutes les informations Fête de la Science sur le portail POP’Sciences :
https://popsciences.universite-lyon.fr
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