_______________________________________________________
22ème édition de la Fête de la Science
Informations à destinations des porteurs de projets
________________________________________________________

Dates
Du mercredi 9 octobre au dimanche 13 octobre 2013
Appel à projet Ile-de-France
En pièce-jointe de ce mail, à lire attentivement.
Cette année, pas d’appel à projet national
Le site national de dépôt des projets est ouvert : http://extranet.fetedelascience.fr.
Thème
Le ministère donne la possibilité de traiter les thèmes « de l’infiniment grand à
l’infiniment petit ».
En Ile-de-France, le thème « L’eau dans tous ses états » vient préciser la
recommandation du ministère. Ce thème peut donc nous mener de l’eau dans le
cosmos à l’eau dans une de nos cellules, en passant par les propriétés et l’utilisation
de l’eau en chimie et en physique. L’eau a aussi façonné le relief de la terre, elle est
l’élément principal de vie du monde animal et végétal et est aussi une ressource
naturelle que nous utilisons dans nos loisirs (mers, rivières, piscines…) pour notre
santé (boissons, cuisine, hygiène…). Absente dans certaines régions du monde ou
polluée dans d’autres, elle est un enjeu économique mondial et a donné lieu par le
passé à un grand nombre de mythes et de contes fondateurs dans nos sociétés.
Vous pouvez aussi penser aux nombreux « métiers de l’eau » qui sont proposés aux
jeunes.
Calendrier
Dépôt des projets
Jusqu’au 31 juillet.
Le dépôt des projets se fait en ligne (http://extranet.fetedelascience.fr) :
Vous pourrez cependant déposer des projets jusqu’au 15 septembre mais passé la
date du 31 juillet les projets bénéficieront d’une visibilité moins importante (ils
n’apparaitront pas dans le dossier de presse) et vous n’aurez plus la possibilité de
commander du matériel de communication.
Demande de financement
Avant le 10 juillet
En plus d’une demande via le formulaire en ligne (http://extranet.fetedelascience.fr), il
vous faut envoyer un dossier word par mail à sophie.briquet@mnhn.fr avec les
éléments suivants :
- Présentation de la structure qui porte le projet
- Description du projet
- Intérêt scientifique et pédagogique
- Adéquation avec la thématique régionale « l’eau dans tous ses états »
- Budget et montant de la demande de financement à la FDS 2013 (indiquer les
autres demandes de soutien financier)
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Les critères de financement sont indiqués dans l’appel à projet 2013, en pièce-jointe
de ce mail. Le comité de pilotage, décisionnaire de l’attribution des financements est
constitué d’experts scientifiques.
Besoin en communication
Avant le 31 juillet
Dans le formulaire de saisi des projets sur l’extranet dédié, une rubrique est
consacrée à vos besoins en outils de communication « Matériel de communication
souhaité » (affiches 40*60 et calicots horizontaux, les banderoles kakémonos n’étant
pas disponibles cette année).
Charte graphique
La charte graphique 2013 est à jour et en téléchargement directement sur la plate
forme dédiée. A ce jour seuls les outils de communication sans les logos partenaires
sont disponibles.
Pour accéder à la charte graphique et aux différents supports de communication Fête
de la science :
N'oubliez pas de télécharger les documents sur votre ordinateur avant de les ouvrir.
URL : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59290/charte-graphique-dela-fete-de-la-science-edition-2012.html
Login : fds
Mot de passe : charteg
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