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La Fête de la Science
Initiée par Hubert Curien en 1991 et
organisée par le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, la Fête
de la science propose à tous les
publics de tous âges, des milliers
d’événements originaux et
participatifs, partout en France.
La Fête de la science, c'est l'occasion
de sensibiliser les publics à la science
et à ses enjeux, de favoriser le partage
des savoirs entre chercheurs et
citoyens, de valoriser le travail de la
communauté scientifique ainsi que de
susciter des vocations chez les jeunes.

29e édition
du vendredi 2 au
lundi 12 octobre 2020
Des milliers de scientifiques et de
médiateurs partagent avec les publics
leur enthousiasme pour les sciences,
les techniques et les innovations à
travers de multiples ateliers,
conférences, festivals, spectacles
vivants ou encore visites de
laboratoires, de Fab labs, de sites
naturels et industriels, etc.
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Organisation de la coordination

Coordination nationale

Coordination régionale

Coordination départementale

Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation

Université de Lyon - DCSS

Université de Lyon - DCSS –
Pop’Sciences

• coordonne les 20 coordinations
régionales
• définit les dates, le thème, la
philosophie et les règles de
participation
• définit la charte graphique
• porte les partenariats média
nationaux
• Etabli le bilan national

• fait le lien entre national et
départemental
• coordonne les 9 coordinations
départementales
• Gère la communication régionale
(programme, affiches, com digitale,
street marketing, achat encart presse)
• Valorise les projets (RS, photo/vidéo)
• Etabli le bilan régional

• coordonne la 100ainede porteurs de
projets Lyon-Rhône (aide à la
conception et à la saisie des projets)
• Gère la communication
départementale (programmes, print,
digitale)
• Valorise les projets (RS, photo/vidéo)
• Etabli le bilan départemental
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Organisation de la coordination

Echelle nationale

Echelle régionale

Echelle départementale

Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation

Université de Lyon - DCSS

Université de Lyon - DCSS –
Pop’Sciences

• 1,16 million de visiteurs
• 6 866 projets

• 176 300 visiteurs
• 1 400 projets
• 550 porteurs de
projets

• 50 800 visiteurs
• 300 projets
• 100 porteurs de projets
(plus de 21 % du programme régional)

(plus de 20 % du programme
national)

Ils soutiennent financièrement la coordination
départementale Métropole de Lyon – Rhône
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Pourquoi participer à la Fête
de la Science ?
C’est l’occasion de :
● Partager, échanger et valoriser vos
savoirs et savoir-faire
● Rencontrer un public diversifié - composé
de familles, d’élèves, d’étudiants, d’amateurs et de
spécialistes de sciences pour lui faire découvrir
des applications scientifiques et partager des
questionnements sur des sujets d’actualité, de
manières concrète, accessible et passionnante

● Bénéficier du rayonnement médiatique
de la manifestation ainsi que d’un
accompagnement personnalisé dans la
mise en place de votre projet.

Qui peut participer ?
Toute personne, laboratoire, établissement
d’enseignement
secondaire
ou
supérieur,
association, acteur culturel, musée, entreprise,
collectivité, médiathèque, artistes, etc, en lien
direct ou indirect, avec le monde de la recherche,
des techniques, et/ou de l’innovation.
La diversité des porteurs de projet participe à la
richesse et le succès de la Fête de la science depuis plus de 28 ans.

● S’intégrer dans un réseau d’acteurs
diversifiés pour partager, co-construire et
ainsi initier et poursuivre de nouvelles
collaborations : Pop'Sciences !
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Les règles de participation
Recommandations
Les critères nationaux :
● Les actions proposées doivent être
gratuites, laïques, apolitiques, non
dogmatiques et non marchandes ;
● Elles doivent être programmées entre le
2 et le 12 octobre, le choix de la durée de
participation est libre à chacun ;
● L’information scientifique doit est
validée, concrète et accessible au public,
dans le fond comme dans la forme ;
● Les animations devront être conviviales,
originales et, si possible, interactives et
ludiques.

Pour l’édition 2020, la Direction Culture,
Sciences et Société de l’Université de Lyon
encourage à :
● Étendre les événements sur l’ensemble
du territoire du Rhône afin de le rendre
accessible à de nouveaux publics

● Renforcer la participation des
entreprises, des bibliothèques, des
médiathèques, pas assez représentées
dans les éditions précédentes
● Proposer aux jeunes de valoriser euxmêmes
leurs
projets
dans
les
établissements scolaires
● Proposer des visites
habituellement inaccessibles

de

lieux
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Orientation thématique nationale 2020

QUELLE RELATION ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Ce thème permettra au public de s’interroger sur son rapport à la Nature et son impact sur celle-ci, de lutter contre certaines idées reçues
persistantes et d’interroger les sciences de façon transversale ; en voici quelques exemples :
• BIODIVERSITÉ : Quel rôle l’Homme peut-il jouer dans la préservation de la biodiversité ?
• CLIMAT : Quel est l’impact des activités humaines sur le changement climatique ?
• ÉNÉRGIE : Notre utilisation des ressources peut-elle mettre la planète en danger ?
• ESPACE : Peut-on quitter notre planète et aller vivre ailleurs dans l’Univers ?

• OCÉANS : Comment faire face à la pollution plastique des océans ?
• ALIMENTATION : Quelle mode de consommation alimentaire et quelle agriculture pour une bonne santé et préserver les sols ?
• SANTÉ : La mondialisation contribue-t-elle à propager les maladies ? Quels nouveaux traitements nous offre la Nature ?
• NUMÉRIQUE : Le big data et l’IA peuvent-ils contribuer à accélérer les transitions et à une meilleure relation Homme-Nature ?
• INNOVATION : L’observation de la Nature permet-elle à l’Homme d’inventer, de créer de nouvelles solutions (bio-mimétisme) ?
• ECONOMIE : L’écologie nous permet-elle de repenser l’économie ?
• DROIT : Quelle place pour la Nature dans nos lois ?
• ANTHROPOLOGIE : Quelle approche de la Nature par les différentes cultures et sociétés humaines ?

Cette orientation nationale fait écho à des temps forts de l’actualité scientifique prévus cette année :


L’ONU a proclamé l’année 2020 comme « Année internationale de la santé des végétaux » ;



La France accueillera le Congrès de l’Union internationale pour la préservation de la Nature (IUCN 2020), à Marseille en juin 2020 ;



L’année 2020 est également celle où l’Accord de Paris sur le changement climatique entrera officiellement en vigueur.
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Comment participer ?

1 - Définir votre projet :

3 – Pré-inscrivez votre projet

Cette année, la thématique générale s’articule autour de
la question « Quelle relation entre l’Homme et la Nature
? ».
La Fête de la Science est la fête de toutes les sciences,
vous pouvez donc aborder cette thématique sous tous les
angles et les formes que vous souhaitez. Le croisement
des disciplines est fortement encouragé.
Alors, quel sera votre projet ?

Le dépôt de votre projet se fera directement en ligne via
une plateforme du Ministère dont l’adresse sera
communiquée ultérieurement.

2 - Quelle forme de médiation proposez-vous et à qui
vous adressez-vous ?
Visites de laboratoires, portes ouvertes d’entreprises,
expériences insolites, exposition, jeux, conférences, cafés
des sciences, spectacles, tables rondes, projections de
films, ateliers... C’est a vous de proposer la forme !
Votre projet peut être destiné au grand public et/ou au
public scolaire. Dans ce second cas, il est important de
cibler les niveaux scolaires auxquels vous souhaitez vous
adresser.

Les données renseignées dans votre fiche projet seront
examinées en vue de sa labellisation. Il est donc demandé
de remplir le plus précisément possible la description de
votre action.
Attention, la date limite pour l’inscription des projets est
le 15 mai 2020.. Au-delà de cette date aucun projet ne
pourra être accepté !
Déposez votre projet sur :
https://www.fetedelascience.fr/ via le bouton
CONTRIBUER
4 - Labellisation :

Pour être labellisé « Fête de la Science » et figurer dans
les différents programmes (programmes grand public et
scolaire locaux, programmes régional et national), votre
projet sera soumis à une expertise scientifique et
culturelle qui pendra en compte les critères
précédemment cités.
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Engagement

Nos engagements

Vos engagements

En tant que coordinateur départemental nous
nous engageons à :

En participant à la fête de la Science vous vous
engagez à :

• Vous relayer les informations nationale et régionale
sur l’organisation de l’événement

•

Respecter les critères de labellisation

•

Respecter le calendrier proposé

•

Échanger avec la coordination pour la publication
d’informations justes et attractives dans les
programmes – porter attention à la validation de
ces informations

•

Respecter la charte de communication de la Fête
de la Science et respecter les consignes de
communication données par la coordination
départementale

•

Communiquer sur la manifestation à votre échelle

•

Communiquer le bilan de vos actions permettant
de valoriser la manifestation, auprès des
partenaires notamment (questionnaires bilan
communiqués par la coordination en octobre)

• Vous accompagner dans la conception ou le dépôt
de votre projet (guides, formation et conseil)
• Vous mettre en lien avec des partenaires pour
l’accueil de votre projet ou pour que vous accueillez
un projet
• Vous faire bénéficier de la notoriété de l’événement
et de sa communication relayée à différentes
échelles, du national au local.
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Pop’Sciences

Partager les savoirs – Ouvrir les campus – Produire de la connaissance avec et pour
les citoyens…
Pour tous ceux qui ont soif de savoirs, de rencontres, d’expériences, de
sons et d’images en lien avec les sciences et techniques

popsciences.universite-lyon.fr
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Pop’Sciences
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Pop’Sciences
Programmation Fête de la Science : mise en ligne sur le portail

Mises à jour du programme jusqu’au jour J
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Calendrier prévisionnel
2020
•

Février : lancement de l’appel à
participation

•

Jeudi 19 mars : 1ère réunion de
coordination départementale

•

De février au 15 mai : inscription en
ligne de vos projets

•

Fin-mai : labellisation des projets soumis

•

Jeudi 28 mai : 2ème réunion de
coordination départementale

•

Juin – Juillet : réalisation des
programmes grand public et scolaire

•

Jeudi 10 septembre : 3ème réunion de
coordination départementale :
distribution des outils de communication

•

Lancement inaugural départemental ?

•

Du 2 au 12 octobre : Fête de la
Science

•

Novembre / décembre : bilan
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Contacts
Equipe impliquée dans la coordination

À la DCSS
Florence Belaën
Responsable de la DCSS
Isabelle Bonardi
Coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Céline Rosset
Coordination Métropole Lyon et Rhône
Kimberly Bonnel
stagiaire Fête de la Science
Patricia Lamy
Responsable éditoriale Pop’Sciences
Cécile Rondeau
Responsable partenariats & communication
Anne-Gaëlle Grunenwald
Gestion administrative et financière
À l’UdL
Marine Bourdry
Service communication de l’Université de Lyon
Sabrina Octave
Mission Handicap

Coordination de la Fête de la Science Métropole
de Lyon et Rhône

Université de Lyon
Direction Culture, Sciences et Société
CCSTI Lyon Rhône

fetedelascience-lyon-rhone
@universite-lyon.fr
Retrouvez toutes les informations Fête de la
Science sur le portail Pop’Sciences :
https://popsciences.universite-lyon.fr
Si vous avez des questions particulières, des
propositions, besoin de conseils, etc., n’hésitez pas à
vous à manifester auprès de la coordination Lyon Rhône.
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TOUR DE TABLE
des projets 2020

