LA SCIENCE PORTEUSE D’ESPOIR POUR LE FUTUR
Appel à participation - Fête de la science 2019
Cette nouvelle édition se déroulera du 5 au 13 octobre 2019 au niveau
national avec pour thématique l’avenir : «un futur rêvé», «ce qu’il reste
à découvrir», «les possibles de la science», etc.

CALENDRIER

Vous êtes une équipe scientifique, une association étudiante, un service
universitaire, chercheur, étudiant, personnel… et vous souhaitez inviter
le public à faire de la science une fête ? Participez à cette manifestation
nationale incontournable, qui nous donne
l’occasion de :

• Jusqu’au 1er ou 15 mai
Réunions sur chaque campus
Inscription des projets

• Rencontrer un public diversifié : familles, élèves, étudiants,
spécialistes, amateurs
• Eveiller les curiosités et partager des questionnements sur des
sujets d’actualité, de manières concrète, accessible et passionnante
• Initier des collaborations et des formats originaux avec d’autres
acteurs
• Bénéficier du rayonnement médiatique de la manifestation

• Jusqu’au 28 avril
Identification des projets

• Fin mai
Date limite des inscriptions
Construction des événements
• Juin > septembre
Envoi de la programmation
aux établissements scolaires
• Juillet > septembre
Elaboration et diffusion de la
communication grand public
• Octobre
Festivités

LIEUX
Les quatre événements phares du site grenoblois pilotés par nos établissements et organismes
se déroulent cette année du 10 au 12 octobre.
• Domaine Universitaire, les 28 Nuances de Sciences : Village des sciences,
ateliers/visites de laboratoires, conférences, expositions, soirées spéciales…
contact : Hélène Deschamps
helene.deschamps@univ-grenoble-alpes.fr
• Campus CNRS, Physique en Fête : ateliers, visites dans les laboratoires,
expérimentations et découvertes…
contact : Pascale Carrel
pascale.natalini@dr11.cnrs.fr
• Campus Giant, Parvis des sciences : village des sciences, visites dans les laboratoires,
conférences, vidéos…
contact : Sébastien Berger
sebastien.berger@cea.fr
• Centre de recherche Inria Grenoble-Alpes, Zoom sur le numérique : ateliers
participatifs, visites d’espaces et rencontres chercheurs
contact : Florence Polge-Cohen
florence.polge@inria.fr
Votre participation peut s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces opérations, dont les
équipes organisatrices accueillent et accompagnent vos projets à présenter aux
scolaires et au grand public.

À PROPOS
La Fête de la science est coordonnée en Isère par le CCSTI – La Casemate. Cette manifestation
nationale et gratuite, suscite la rencontre entre le public et les chercheurs dans un contexte convivial.
Rendez-vous des passionnés ou curieux de sciences, la manifestation est initiée par le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

