Fête de la science 2018
Retro planning – Coordination générale
ETAPE 1
Avril 2018 : Envoi des appels à projets et 1ère réunion de présentation
Ø Les instituts, laboratoires, collectifs, associations souhaitant participer à la FDS se manifestent et
inscrivent leur projet via le site backoffice du site nationale de la FDS.
1e juin 2018 : Date limite de candidature
Juin 2018 : Comité de labellisation des projets par le comité scientifique Grand Est et réunion de
préparation (optionnelle)
Ø Les projets labellisés sont retenus pour la FDS et les porteurs de projets s’engagent dans les
étapes suivantes.
ETAPE 2
Jusqu’au 15 juillet 2018 : envoi des fiches techniques et finalisation des projets
Ø Les porteurs de projets remplissent une fiche technique stipulant leurs besoins logistiques pour
leur stand.
Ø Les projets déposés sont finalisés : infos correctes, lieux attribués, visuels…
Juillet à août 2018 : mise en ligne de la version définitive des projets sur le back office de la FDS pour une
mise en ligne du site national fin juillet.
Fin août 2018 : Retouche des projets si besoin et validation des fiches techniques
Mi-septembre : réunion de préparation : logistiques + formation à la vulgarisation et accueil du public en
contexte « FDS »
Ø Retour sur l’organisation générale de la manifestation par lieu, détails et besoins techniques,
échanges, questions…
Ø Formation à destination de ceux/celles qui souhaitent connaître la spécificité du public de la Fête
de la science, adapté son comportement et acquérir les clés d’une vulgarisation réussie
Mi-septembre jusqu’à la FDS : diffusion de la communication
Ø Les différents supports de communication sont distribués aux porteurs de projets pour une
diffusion via un large réseau
ETAPE 3
6 au 14 octobre 2018 : Fête de la science – dates nationales
Du 9 au 11 octobre 2018 : installation du Village des sciences au Palais universitaire par les équipes
techniques
Jeudi 11 octobre 2018, après-midi : Installation des stands par les porteurs de projets

Du 12 au 14 octobre 2018 : Fête de la science à Strasbourg
Ø Vendredi 12 : journée dédiée aux scolaires
Ø Samedi 13 et Dimanche 14 : ouverture du Village de sciences et des autres lieux pour le grand
public
Novembre à décembre 2018 : bilans, sondage de satisfactions

