
Conférences, expositions, animations, portes-ouvertes…
Quel sera votre projet ? 
Partout en France, pendant 5 jours, sont présentés au grand public et aux scolaires, 
des expériences en direct, des animations, des spectacles, des rencontres entre 
chercheurs et public, des débats, des expositions, des ateliers scientifiques, des visites 
de laboratoires de recherche publique ou d'entreprises...

Rejoignez un réseau d'acteurs toujours plus actif !
Universités, établissements et instituts de recherche, grandes écoles, musées, 
centres de culture scientifique et technique, laboratoires, entreprises, bibliothèques, 
associations invitent jeunes et moins jeunes à découvrir les sciences au travers de leurs 
activités, de leurs pratiques et de leurs passions.

Du 12 au 16 octobre 2011

La science se met

en fête !

La Fête de la science, depuis 1991, est une manifestation 

nationale destinée à promouvoir la culture scientifique et 

technique et à favoriser, dans un cadre festif, les échanges 

entre la science et la société. 

La valorisation des métiers scientifiques et techniques, 

notamment auprès des jeunes, et du développement de la 

recherche dans un espace européen sont également des 

axes forts de l'opération.

La 20e édition
de la Fête de la science

se déroulera du
12 au 16 octobre
autour notamment  

des 3 thèmes nationaux :
- les forêts

- les Outre-mer français
- la chimie (année internationale)

APPEL À PROJETS 2011



La fête de toutes les sciences
La Fête de la science est une manifestation nationale gratuite, à 
destination du grand public, avec une orientation importante vers les 

jeunes et les scolaires. Initiative du ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la recherche, elle est organisée par la Préfecture de région Pays de 

la Loire (Délégation régionale à la recherche et à la technologie DRRT Pays 

de la Loire), avec le soutien du Conseil régional des Pays de la Loire et des 

collectivités locales des 5 départements.

L’édition 2010
dans les Pays de la Loire

• Plus de 58 000 visiteurs

• 11 pôles d'animations dont

   8 villages des sciences

• 261 projets labellisés

• 50 villes participantes 

• 200 structures impliquées

Parmi les objectifs de l'événement
• Donner le goût des sciences

• Sensibiliser le grand public aux avancées technologiques

et à leurs impacts sur notre vie quotidienne

• Expliquer la démarche scientifique et le travail de recherche

• Susciter des échanges entre le grand public et les chercheurs

• Intéresser les jeunes aux disciplines, métiers et carrières

scientifiques et techniques

• Contribuer à la diffusion d'une culture scientifique, technique

et industrielle

• Favoriser le débat sur les enjeux de citoyenneté liés aux évolutions

de la science

Fé
vr

ie
r 2

01
0 

- C
na

m
 P

ay
s 

de
 la

 L
oi

re

 
Appel à projets national

Pour la 3e année, un appel à projets national est 

également proposé à l'occasion de l'édition 2011. Il vise 

à soutenir un petit nombre de manifestations pilotes 

de culture scientifique et technique d'envergure et 

originales. Le texte de l'appel à projets est disponible 

sur le site www.fetedelascience.fr.

u Renseignements et inscription jusqu'au  

31 mars 2011 auprès de la coordination régionale

Coordination
Maine-et-Loire
Tél. 02 41 72 14 21

d.viau@terre-des-sciences.org
www.terre-des-sciences.org

Coordination
Loire-Atlantique

Tél. 02 40 16 10 70
fetedelascience@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Coordination
régionale

Tél. 02 40 16 10 70
fetedelascience@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Coordination
Sarthe

Tél. 02 43 95 53 37
maine-sciences@wanadoo.fr

www.maine-sciences.org

Coordination
Vendée

Tél. 02 51 22 04 94
musee-du-sable@wanadoo.fr 

www.museedusable.com

Coordination
Mayenne

Tél. 02 43 49 47 81
sandrine.labbe@agglo-laval.fr

www.ccsti-laval.org

Et avec le soutien de :

et des collectivités territoriales  
des cinq départements

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter : 
Cnam Pays de la Loire : fetedelascience@cnam-paysdelaloire.fr / DRRT Pays de la Loire : drrt.pays-de-la-loire@recherche.gouv.fr

Comment participer ?
Vous choisissez les thèmes scientifiques que vous désirez aborder :
des sciences "dures" aux sciences sociales, tout est envisageable (environnement, 
innovation technologique, informatique, santé, sécurité alimentaire, éthique et 
société, sciences et arts…).

Vous définissez votre type de manifestation : 
conférence, portes ouvertes, visite, spectacle, exposition, parcours scientifique, 
animation, expérience, rencontre-débat…

Vous déterminez le lieu et les dates de votre événement
Vous pouvez également être présent dans l'un des Villages des sciences de la 
région (Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Saumur, Laval, Le Mans, La Roche/Yon, 
Château d'Olonne), qui rassemble, en un même lieu et sur plusieurs jours, de 
nombreux acteurs.

Vous vous engagez à suivre les principes d'opération suivants :
1) La gratuité : ne peuvent être labellisées ''Fête de la science'' que les opérations 
gratuites. Toute vente est interdite sur les sites de la manifestation, à l'exception 
de produits à caractère culturel ou éducatif avec l'accord de la coordination 
régionale.
2) La validation : une des conditions de labellisation des projets est l'implication 
d'un ou plusieurs scientifiques garants de la qualité et de l'actualité des 
informations diffusées.
3) L'originalité : la Fête de la science doit être l'occasion de présenter un 
événement inédit et spécifique à la manifestation.

Appel à projets régional
 pour vous inscrire u avant le 6 mai 2011                 

Cliquer ici pour vous inscrire

et pour tous renseignements
veuillez prendre contact avec la coordination

de votre département
(cf.coordonnées ci-dessous).

En partenariat avec :

https://docs.google.com/Doc?docid=0AdYR-OkmlbtfZGM2ZmtkajRfMGhtY2ZoZ2Ro&hl=fr
https://docs.google.com/Doc?docid=0AdYR-OkmlbtfZGM2ZmtkajRfMGhtY2ZoZ2Ro&hl=fr

