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 Vos projets doivent être enregistrés sur la plateforme          

nationale pour être centralisés et évalués par la coordination     

départementale Rhône et Métropole de Lyon avant le 18 mai 

2022. S’ils correspondent aux critères de la FDS (cf charte des 

valeurs), ils seront validés et apparaitront au programme Rhône 

qui sera     publié par la coordination.  

 Le présent document est là pour apporter quelques indica-

tions afin de remplir au mieux vos projets. Ces    indications sont 

valables pour toute la durée de l’appel à participation.  

 

DÉPOSER SON PROJET 

  
Vous, ou votre organisation, avez déjà 

participé à la FDS et avez déjà un compte 

  

Vous n’avez jamais participé et n’avez pas de 
compte 

Vos projets précédents sont sauvegardés et peuvent vous servir de base 
pour les projets 2022. 
Rentrez vos identifiants et mot de passe utilisés précédemment pour y     
accéder. 
  

Créez-vous un compte. 

Remarque 1 : la coordination départementale n’a pas accès à votre mot de 
passe, il peut être récupéré en cliquant sur « mot de passe oublié ». Vérifiez 
bien vos spams. 
  
Remarque 2 : si votre organisation a déjà un compte dont vous connaissez 
les accès (courriel + mot de passe) mais que l’adresse de contact n’est plus 
la bonne, nous pouvons modifier celle-ci sans que vous perdiez vos       
contributions des années précédentes. Il suffit de nous envoyer un email. 

  

Remarque : Le courriel renseigné sera par défaut le 
courriel de contact que la coordination utilisera. Vérifiez 
bien vos spams. 
  
  

Pour se connecter : Se rendre sur https://www.fetedelascience.fr/, et cliquer sur « contribuer » dans la colonne de gauche. 

N’hésitez pas à nous contacter :  

fetedelascience-lyon-rhone@universite-lyon.fr 

 

ATTENTION : l‘ensemble des informations enregistrées sur le site   
national sera utilisé pour éditer le programme départemental. Une fois 
édité, celui-ci ne pourra plus être modifié. Veillez donc à ce que les  
informations présentées sur le site national soient correctes et       
complètes au moment de la validation des projets. Si des modifications 
doivent intervenir après la fin de l’appel à projet (à éviter), merci de 
nous contacter directement. 

https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2020-12/FDS%20Charte%20des%20valeurs.pdf
https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2020-12/FDS%20Charte%20des%20valeurs.pdf
https://www.fetedelascience.fr/
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ENREGISTRER UN OU DES ÉVÈNEMENTS 
 

Sélectionnez si vous souhaitez organiser un évènement ponctuel ou un évènement multi-animations/d’envergure (cf 
charte des évènements pour les définitions) 

Vous organisez un évènement 

ponctuel 
Vous organisez un évènement multi-animations 

Suivez la procédure décrite page 3 

En suivant la procédure ci-dessous, vous allez devoir créer : 
Une fiche « évènement multi-animations » pour l’évènement d’envergure lui-même  
 
ET une fiche « évènement ponctuel » par animation organisée dans le cadre de votre 

évènement d’envergure. Ces fiches sont à remplir individuellement en enregistrant  
autant d’évènements ponctuels que nécessaire. Vous pourrez ensuite lier vos        
évènements ponctuels à votre évènement d’envergure (cf Partie 5 ci-dessous). 

  
Par ex. : vous organisez un Parcours scientifique du 7 au 8 octobre, dont le lieu principal 
est place Bellecour à Lyon, durant lequel il y aura 2 animations. Vous devez créer 3 fiches au 
total : 

► Une fiche « multi-animations » pour le Parcours scientifique (dates : 7 au 8 octobre, 
lieu = Bellecour, Titre : « Découvrez Lyon autrement », etc.), 

► Une fiche « animation ponctuelle » pour l’animation 1 (ex : exposition, du 07 au 08 
oct., de 9h à 16h, Place Bellecour, etc.) liée au Parcours scientifique 

► Une fiche « animation ponctuelle » pour l’animation 2 (ex : conférence de Mme X, le 
08 oct. de 19h à 20h, à l’amphithéâtre de l’UDL, etc.) liée au Parcours scientifique 

  

https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2021-03/FDS%20Charte%20des%20e%CC%81ve%CC%81nements.pdf
https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2021-03/FDS%20Charte%20des%20e%CC%81ve%CC%81nements.pdf
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 PROCÉDURE 
  

Vous utilisez un compte précédemment créé et votre évè-
nement a été organisé les années précédentes 

vous souhaitez le reconduire 

Votre évènement n’a jamais été organisé auparavant 
et/ou vous êtes un nouveau contributeur 

Partie 1 
Initialisation 

Sélectionnez « Reconduction d’un évènement » 

Sélectionnez « nouvel évènement » 
Entrez le nom précis de l’évènement précédemment 

organisé et sélectionnez-le dans la liste déroulante 
  

Partie 2  
Description 

L’ensemble des informations de l’année précédente 
apparait. Il vous suffit de mettre à jour les textes, 
dates, horaires, images, partenaires, etc. 

Ecrivez les informations nécessaires dans les cases correspon-
dantes (titre, chapeau, etc.). Passez votre souris sur les « ? » 
pour avoir plus d’informations sur la donnée à enregistrer 

Quelques pré-
cisions 

  

Evènement en ligne et/ou en présentiel : cochez les deux cases si votre évènement est en présentiel ET comporte une partie sur 
internet (ex. : une conférence retransmise sur youtube).  Si vous cochez « en ligne », n’oubliez pas de renseigner l’URL dès 
qu’elle sera connue 

Texte principal : Ce texte est la description de votre animation qui doit donner envie au public de venir. Cette description sera   
reprise dans le programme départemental, il est préférable de ne pas avoir un texte trop long. Il n’y est pas utile de             
renseigner les informations comme les horaires, l’adresse, les contraintes techniques, etc.  

Intervenants : ce ne sont pas vos partenaires institutionnels, financiers, etc., mais bien les structures/personnes qui animeront votre 
évènement (ex. : un.e conférencier.e ; une association animant un atelier ; etc.) 

Thématiques : cochez la ou les thématique.s correspondant à votre évènement 

  
CLIQUEZ SUR SUIVANT POUR CONTINUER 

Partie 3 
Informations 

pratiques 
  
  

  
 
Lieu de l’évènement : merci de bien vérifier que le lieu n’existe pas déjà, avec la bonne adresse, avant d’en créer un autre.          

Attention à toutes les éventualités (ex. : la bibliothèque municipale du 1
er

 arrondissement est-elle enregistrée sous « bibliothèque 
du 1

er
 » ou « bibliothèque municipale du 1

er
 », etc. ) 
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 Dates et heures : 

  
  

Partie 3 
Informations  

pratiques 
  
  
  
  

Votre évènement se déroule à une ou plusieurs 
dates ou horaires de manière indépendante  

(ex. : le même atelier a lieu deux jours de suite) 

  

Cliquez sur « Ajouter une date unique » 

Dans la partie « Période », entrez la date 1 puis 
dans la partie « Horaires », entrez l’horaire 1 

Si votre animation à lieu à plusieurs horaires ce 
jour-là, cliquez sur « Ajouter heure » et entrez 

l’horaire 2, l’horaire 3… de la date 1. 

Si votre animation a lieu plusieurs jours de        
manière indépendante, cliquez sur « ajouter 

Date unique » et entrez la date 2 (« période 2 »).  
Ajoutez-le ou les horaires de la date 2 comme 

décrit ci-dessus. 

Si les horaires en question sont destinés unique-
ment aux scolaires, cochez « Créneau horaire 

réservé au scolaire – OUI ». 

Les boutons « Retirer » permettent de retirer une 
date et/ou un horaire. 

  

Ex. : le même atelier a lieu le 07 oct. à 10h puis à 12h 
(« période 1, horaire 1 horaire 2 »), ainsi que le 10 oct. 

à 10h puis à 12h (« période 2, horaire 1 horaire 2 ») 

 
Votre évènement se déroule de manière continue sur plusieurs jours 
(ex. : une exposition ouverte pendant une semaine) 

Cliquez sur « Ajouter dates multiples » 

Dans la partie « Périodes », entrez les dates de début et de fin de la 
période sur laquelle se déroule votre évènement 

Dans la partie « Jours et horaires », sélectionnez les jours de la se-
maine pendant lesquels votre animation sera ouverte en correspon-
dance avec les horaires à saisir juste après 

Si l’horaire en question est destiné uniquement aux scolaires, cochez 
« Créneau horaire réservé au scolaire – OUI » 

Si votre animation est ouverte à d’autres horaires sur d’autres jours de 
la semaine, ou si certains créneaux sont réservés aux scolaires, cli-
quez sur « Ajouter jours et heures » 

Les boutons « Retirer » permettent de retirer une date et/ou un horaire 

 
Ex.: votre exposition sera en place du 7 au 17 octobre, mais sera ouverte 
uniquement les vendredi, samedi et dimanche de cette période. De plus, 
les vendredis seront ouverts uniquement aux scolaires de 9h à 16h. Les 
samedi et dimanche seront accessibles au grand public de 10h à 19h. 
Vous devez saisir : 
 
Dans période 1 : du 7 au 17 oct. 
Jours et heures 1 : vendredi, de 9h à 16h, créneau réservé au scolaire-OUI 
Cliquez sur « jouter jours et heures » 
Jours et heure 2 : samedi, dimanche, de 10h à 19h, créneau réservé au 
scolaire - NON 
  

Si votre évènement à lieu sur plusieurs périodes continues, cliquez sur 
« ajouter dates multiples » 

  
Ex. : votre exposition est ouverte du 7 au 10 de 9h à 19h (« période 1, ho-
raire 1 »), puis de nouveau du 14 au 17 oct. de 9h à 19h (« période 2, ho-
raire 1 ») 

  
Quelques  
précisions 

  
Réservation : attention, il y a deux sections, une pour les réservations grand public, une pour les réservations scolaires. 

N’oubliez pas de communiquer des contacts pour ces réservations dès qu’ils seront connus (billetterie en ligne, adresse email, 
téléphone, etc). Il n’est pas utile d’en mettre pour les entrées libres. 

  
CLIQUEZ SUR SUIVANT POUR CONTINUER 
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Partie 4 
production 

 
Autres porteurs de projet : il s’agit de la structure organisant l’évènement. Si votre structure est déjà enregistrée, cliquez 

sur « ajouter une structure existante » et recherchez dans la liste déroulante. Merci de bien vérifier qu’elle n’existe pas 
déjà avant d’en créer une autre. Attention à toutes les éventualités (ex. : la bibliothèque municipale du 1

er
 arrondisse-

ment est-elle enregistrée sous « bibliothèque du 1
er

 » ou « bibliothèque municipale du 1
er

 », etc. ). Pour créer une struc-
ture, cliquez sur « Ajouter nouvelle structure » 

 
Cas particulier : si votre organisation est membre de l’Université de Lyon, veillez à bien préciser de quel établissement il s’agit 
Remarque : c’est le nom de la structure porteur de projet qui apparaitra en tant qu’organisateur de l’animation 
Appui scientifique : Vous pouvez renseigner ici la structure scientifique qui peut attester du contenu scientifique de 
votre événement. Cette étape peut aider la labellisation de votre événement par la coordination.    

  
CLIQUEZ SUR SUIVANT POUR CONTINUER 
  

Partie 5 
Évènement 

lié 

 
Evènement lié :  Si vous initialisez un événement d’envergure (comportant plusieurs événements ponctuels ou anima-

tions), cherchez dans la barre de recherche pour y lier vos événements ponctuels créés au préalable. Si aucun événe-
ment ponctuel n’a été créé au préalable, vous pourrez les lier à votre événement d’envergure par la suite lors de leur 
création en cochant la case OUI puis en cherchant votre événement d’envergure dans la barre de recherche. 

Si vous initialisez un événement ponctuel qui n’est pas rattaché à un événement d’envergure, cochez la case NON. 
  
Enregistrer  sous : penser à bien mettre en statut « en modération » dès que votre fiche est complète et correcte, avant la 

date butoir de l’appel à proposition (18 mai 2022) 
  
Enregistrer :  pensez à bien enregistrer vos progrès, vous pourrez revenir modifier la fiche avant la date butoir de l’appel 

à proposition (18 mai 2022) 
 

Remarque : Pensez à supprimer votre animation si celle-ci est annulée (même en statut « brouillon »).  
 


