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La Fête de la science 1

Qu’est-ce que la Fête de la science ?

Chaque année, organismes de recherche, universités, associations, particuliers, musées, centres culturels 
ou scientifiques, théâtres, bibliothèques, entreprises,  écoles et universités contribuent à ce festival national 
pour partager les sciences avec le public. Evénement culturel gratuit, la Fête de la science propose à tous 
les publics d’aller à la rencontre de scientifiques et passionnés de science pour expérimenter, jouer, visiter, 
se rencontrer, échanger et débattre. Impulsé par le ministère de l’éducation  nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche depuis 1992, cette manifestation annuelle permet à des acteurs territoriaux de 
collaborer pour attiser la curiosité des uns et satisfaire celle des autres.

L’édition 2016  dans l’Hérault
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Pourquoi fêter la science ?

Ce festival est l’occasion pour les visiteurs d’interagir avec des scientifiques, des doctorants ou des 
amateurs de sciences.  Les rencontres et activités proposées permettent de cultiver la curiosité des 
participants vis-à-vis des sciences, faire découvrir de nouveaux pans de la recherche, mettre en pers-
pectives les avancées scientifiques, et bien d’autres…le tout dans un contexte convivial et divertissant !

Du côté des acteurs, la fête de la science vous permet de :

     Sensibiliser sur un thème qui vous tient à cœur

 Partager vos savoirs et savoir-faire, votre passion 

     Révéler le côté créatif et transdisciplinaire des sciences

     Interroger, échanger avec les visiteurs pour nourrir l’intérêt et les débats

  Promouvoir vos actions culturelles dans le champ des sciences et des techniques

       Vous insérer dans un réseau d’acteurs de la culture scientifique, technique et industriell

84  porteurs de projets
65 projets labellisés

+ de 100 chercheurs
et 70 bénévoles impliqués

4202 visiteurs tout public :

- 2157 grand public
- 2045 scolaires
(de la primaire au lycée)
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Devenir porteur de projet 

Vous pouvez organiser une ou plusieurs actions // mettre en place et piloter une opération locale ou un 
village des Sciences, dans laquelle les partenaires peuvent proposer leurs actions.  

Quels types de projets?

La fête de la science 2017 se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 octobre.

Vous pouvez créer une ou plusieurs actions d’échelles variées :
animation, village des sciences, opération d’envergure, sur un ou plusieurs jours du festival. 

De nombreux formats sont à envisager : 
exposition, jeux, expérience, projection, débat, visite, conférences, rencontres, 

spectacles, ateliers, parcours, lectures, dégustations…

Au minimum, deux types de publics sont à distinguer lorsque vous créez une animation : 
les scolaires et le grand public

‘‘ La Fête de la science c’est l’occasion d’échanger directement avec le public pour éssayer de trans-
mettre des connaissances mais aussi d’écouter et de répondre aux questions. C’est une bonne occasion 
de faire connaître nos activités qui sont plutôt mal connues, et c’est aussi un endroit où l’on peut discuter 
avec des jeunes qui envisagent de poursuivre des études scientifiques. ‘‘   J.M, chercheur ....

Le rôle de l’université Montpellier
           

En tant que coordinateur départemental, le service culture scientifique accompagne et conseille les 
porteurs de projets (définition du projet, choix du lieu, mise en relation avec des scientifiques, conseils en 
médiation scientifique), et soutient la communication de l’évènement dans l’Hérault (programme départe-
mental, distribution d’outils de communication, relation presse...).

Pour vous accompagner dans vos projets, nous vous proposons : 
• La mise en réseau des acteurs
• Un soutien pour vos besoins en ressources diverses (lieux, équipements, …)
• La mise à disposition d’outils et de modèles de communication

Comment nous soutenir ?

Vous pouvez mettre à disposition un lieu, de l’équipement, des ressources humaines // apporter vos 
connaissances et compétences sur la réalisation d’une activité // être relai de la communication, distri-
buer des programmes, coller des affiches, diffuser l’information à des contacts et réseaux //  sponsoriser 
l’évènement ou des activités spécifiques.
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 Déposer votre appel à projet 

Pour participer, il vous faut réfléchir à votre projet d’événement ou d’animation et contacter le service de 
culture scientifique de l’université Montpellier pour validation avant le (…). Après validation vous serez 
invité à déposer votre projet rédigé sur la plateforme du site de la Fête de la science. 

 Validation par le comité régional        

Une fois les projets déposés sur la plateforme de la Fête de la science, un comité régional sélectionnera 
les projets en accord avec les attentes de l’évènement. 

Les engagements des porteurs de projets

En tant que porteur de projets, vous devez vous engager à respecter les trois règles de labellisation :

Principe de gratuité
Les animations et évènements proposés doivent être gratuits pour tous les publics. La vente de produits 
est interdite, à l’exception des produits culturels ou éducatifs dans le domaine des sciences et technolo-

gies (et devra au préalable obtenir l’accord de la coordination départementale).
 

Principe de validation
Chaque projet doit inclure la participation d’un ou plusieurs scientifiques qui garantit la validité des 

contenus scientifiques. Dans le cas de thèmes qui font l’objet de débats dans l’actualité, les porteurs de 
projets et les scientifiques sont invités à vérifier le caractère impartial de l’information donnée au public et 

l’équilibre des interventions.

Principe d’originalité
Proposer une action dans le cadre de la Fête de la science, c’est avoir l’occasion de présenter un évène-

ment et des animations originales et festives. 

Vos contacts 

Anaïs Moressa     Agnes Pesenti

 Médiatrice scientifique   Chargée de communication et diffusion
 anais.moressa@umontpellier.fr  agnes.pesenti@umontpellier.fr
 tel : 04 34 43 33 83    tel : 04 34 43 33 82
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• Jusqu’au 02 juin : dépôt et réception des candidatures

• 27 juin : labellisation des projets et répartition des financements

• Fin juillet : diffusion du pré-programme

• Septembre : diffusion du programe et communication presse

• Mi-octobre : Lancement de l’évènement

Pour cette édition 2017, le Village des sciences de Montpellier se déploie sur 
deux sites :

> 7 - 8 et 9 octobre à la Faculté d’Education

> 9 - 10 - 12 et 13 octobre à Génopolys


