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APPEL A PROJETS : EN COURS JUSQU’AU 3 JUILLET
Fête de la science 2015 en Languedoc-Roussillon
du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015
Organisée dans toute la France par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la
science est en région Languedoc-Roussillon pilotée sous l’égide de la Délégation régionale à la recherche et à la
technologie.
Elle est coordonnée en 2015 par le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) du CNRS
(www.cefe.cnrs.fr), en lien avec les acteurs de la diffusion de la culture scientifique et technique en région.

►►Déontologie et Règles de labellisation
Les porteurs de projets s'engagent à respecter les règles de labellisation établies :
►Le principe de 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 (le porteur de projet devra au préalable obtenir
l’accord de la coordination régionale).
►Le principe de 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.
Lorsque les thèmes traités font l’objet de débats dans l’actualité, les porteurs de projets et leurs référents
scientifiques sont invités à vérifier le caractère impartial de l’information donnée au public et l’équilibre des
interventions.
►Le principe d’originalité : La Fête de la Science doit être l'occasion de présenter un événement inédit et
spécifique à la manifestation.
►Tous les documents afférents à la manifestation doivent respecter le visuel national de la Fête de la
Science transmis par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche aux coordinations régionales,
qui vous aideront à gérer l’affichage de vos autres partenaires. Aucune aide financière ne sera accordée si la
charte graphique n'est pas respectée.

PARTICIPEZ A LA FETE DE LA SCIENCE 2015 EN LANGUEDOC-ROUSSILLON !

►►Conseils pratiques pour les porteurs de projets
►Jusqu'au 3 juillet 2015 minuit, vous pouvez saisir votre projet sur www.fetedelascience.fr (rubrique
Porteur de projet) (voir ci-dessous).
►Si votre projet est retenu par le comité de pilotage, il sera labellisé "Fête de la Science 2015" et pourra
bénéficier d'une aide financière.
►Toute aide financière sera versée a posteriori, moyennant un compte-rendu d'exécution technique et
financière de l'action menée, et à condition que les règles de labellisation aient été respectées.

►►Calendrier prévisionnel

pour la transmission de toutes les pièces et informations nécessaires à la
labellisation des projets, à l’établissement des programmes pour le public et les médias.
Jusqu’au 3 juillet: Dépôt des projets sur www.fetedelascience.fr
2ème semaine de juillet: Sélection et labellisation des projets par le comité scientifique.
Entre mi-juillet et mi-août: Réponse aux porteurs de projets déposés. Envoi des bons de commande aux
porteurs de projets labellisés.
A partir de mi-août : Retour des bons de commande signés et validation de la programmation par les porteurs
de projet
Fin août / début septembre : diffusion du programme au service CAST du Rectorat pour inscription des
scolaires.
Mi-septembre : Ouverture du site internet régional www.fetedelascience-lr.fr
2e quinzaine de septembre: Diffusion du Dossier de Presse régional.
Conférences de presse (régionales, départementales et locales)
7 au 11 octobre : Fête de la Science
15 novembre : Envoi des bilans, factures+RIB, articles de presse et photos par les porteurs de projet
Fin décembre : Élaboration du bilan régional et de la revue de presse par Agropolis International

►►Montant des financements
►Catégorie "Manifestation": 500 € par manifestation au maximum

►Catégorie "Village des Sciences": maximum 3000€ pour l'ensemble du village

►►Contact - Informations
Coordinateur régional en Languedoc-Roussillon :
CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) du CNRS
Paula Dias
CEFE, 1919 Route de Mende, 34293 Montpellier cedex 5
Tél. 06 37 75 39 06 FDS-LR@agropolis.fr
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