APPEL À PROJETS BAS-RHIN
Associations, bibliothèques, établissements scolaires, instituts, laboratoires, musées,
fêtez les sciences en participant à la FÊTE DE LA SCIENCE du 5 au 13 octobre 2019 !
La Fête de la science s’adresse à tous les publics, intéressés, curieux ou novices qui souhaitent mieux appréhender la recherche et son actualité.
Toutes les disciplines, des sciences humaines, économiques et sociales aux sciences fondamentales, sont mises à l’honneur durant cette semaine
conviviale où femmes et hommes chercheurs, enseignants, professionnels et passionnés vont à la rencontre du public. 300 personnes issues du
monde des sciences et de la recherche ont contribué à faire vivre cet événement à travers 64 projets présentés à plus de 12 000 visiteurs.
Plusieurs thématiques et orientations sont suggérées pour cette édition, dont vous pouvez vous inspirer pour candidater. Vous restez libres de
proposer un projet qui ne s’inscrit dans aucune de ces orientations ou de proposer un autre monde. « L’essentiel, c’est de participer ! »

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » - Guillaume Apollinaire
La science contribue à comprendre le monde qui nous entoure. Elle
participe à la transformation de notre quotidien et de notre société et
apporte des solutions face aux défis actuels.
Avec cette nouvelle édition, tournons-nous vers l’avenir de manière
positive et démontrons 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.
Ensemble, imaginons, découvrons, créons, débattons et proposons
une vision de la science et de l’avenir !

Bâtissons de nouveaux mondes !

Orientation Bas-Rhin

Orientation nationale

Raconter la science, imaginer l’avenir !

Les scientifiques accompagnent les grandes mutations de la société
et par leurs découvertes, repoussent les frontières des savoirs et
bâtissent de nouveaux mondes. Le CNRS, dans le cadre de ses
80 ans, propose l'exploration de 7 mondes. Entre diversité et
interconnexions, tous nous permettent de mieux appréhender notre
environnement en constante évolution.
• Mondes vivants : la biodiversité est l’avenir de l’Humanité
• Mondes anciens : sonder le passé pour profiler l’avenir
• Mondes glacés : les pôles et les glaciers, des archives à ciel ouvert
• Mondes virtuels : Le virtuel viendra-t-il au renfort du réel ?
• Mondes des océans : mieux les connaître pour mieux les protéger
• Mondes lointains : de l’infiniment grand à l’infiniment petit
• Mondes de demain : innover pour un futur durable et désirable

Participer oui, mais sous quelle forme ?
Stands, manipulations, expériences, expositions, ateliers,
conférences, portes ouvertes, visites guidées, escape game, jeux
de pistes,... N'hésitez pas à faire preuve d'originalité !

Lieux et formats
Le Village des sciences
11 octobre | 9h à 17h (public scolaire)
12 octobre | 11h à 18h30 (tout public)
13 octobre | 14h à 18h30 (tout public)

Situé au coeur du Palais universitaire de l’Université de
Strasbourg, le Village des sciences accueille des stands où
expérimentations, jeux et interactions ludiques sont de mise ! Des
salles sont également disponibles sur demande.

Le Vaisseau
11 au 13 octobre | 10h à 18h

Le Vaisseau ouvre gratuitement ses portes au public et accueille
des projets de toutes disciplines pouvant être accessibles dès le
plus jeune âge (dès 3 ans).

À Strasbourg et dans le Bas-Rhin
Vous souhaitez ouvrir votre structure, laboratoire, école, collège,
lycée ou accueillir des stands pendant la Fête de la science, merci
de nous contacter rapidement pour connaître les modalités
d’organisation.

Conseils
Manifestez-vous !
Tous les projets communiqués à la coordination départementale
avant le 3 juin seront labellisés "Fête de la science". À ce titre, ils
seront inscrits sur le site national et dans le programme Bas-Rhin,
diffusé sur le département à 11 000 exemplaires.

Proposez un projet !
Pour proposer un projet, contactez dès à présent
votre coordination départementale Bas-Rhin.
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
Vanessa Flament | Coordinatrice départementale
vanessa.flament@unistra.fr | 03.68.85.18.53

Modalités d'inscription
Une fois votre coordination contactée par mail,
un droit d'accès pour la plateforme OpenAgenda
vous sera envoyé. Il vous faudra créer un compte
et inscrire votre projet en ligne en remplissant le
formulaire (env. 15 minutes).
Vous pourrez à tout moment apporter des
modifications à votre projet en vous connectant à
votre compte.
Les projets doivent être déposés avant le 3 juin.
Votre coordination reviendra vers vous pour vous
informer de la décision du comité de labellisation.

Formations
Le Jardin des sciences propose une formation
"introduction à un événement de vulgarisation
scientifique : la Fête de la science" aux
doctorantes et doctorants afin de mieux
connaître et appréhender la manifestation. La
formation est proposée en priorité aux nouveaux
participants mais reste ouverte à toutes et tous.
(Validation 4h)
>> Contactez-nous pour plus de renseignements.

±

Jusqu’au 3 juin | Inscription des
projets auprès de votre coordination
départementale
Mi-juin | Comité de labellisation
Fin juin | Répartition des projets par lieu
Jusqu’au 12 juillet | Envoi et réception des
fiches techniques

Projets labellisés
Vous recevrez une notification par
mail de votre labellisation ainsi que les
modalités logistiques pour la suite de
votre participation.
Si vous proposez un stand, la
coordination vous informera de son
emplacement (selon vos suggestions)
et vous fera parvenir une demande
de matériel à renseigner avant le 12
juillet.
À noter ! Votre participation devra
répondre aux horaires d'ouverture de
la structure accueillante :
Palais universitaire : vendredi | 9h à 17h,
samedi 12/10 | 11h à 18h30 en continu,
dimanche 13/10 | 14h à 18h30 en continu
Le Vaisseau : vendredi 11 au dimanche 13 |
10h à 18h

Pour toutes informations
complémentaires, contactez-nous.

