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La Fête de la science, c’est dix jours de manifestations gratuites, partout 
en France métropolitaine, en outre-mer et à l’international, organisée par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en 
lien avec de nombreux acteurs du paysage scientifique et culturel français.
Cette année, la Fête de la science célèbre son trentième anniversaire, avec un 
thème : L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE.

Quatre objectifs :
> sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux
> favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens
> valoriser le travail de la communauté scientifique
> susciter des vocations chez les jeunes

Toute personne faisant partie d’un laboratoire, établissement d’enseigne-
ment secondaire ou supérieur, d’une association, une structure culturelle et 
artistique, d’un musée, entreprise, collectivité, médiathèque, etc., en lien di-
rect ou indirect avec le monde de la recherche, des techniques, et/ou de l’in-
novation, peut proposer un projet dans le cadre de la Fête de la science.

Tous les publics : individuels, familles, scolaires, curieux, sceptiques ou pas-
sionnés de sciences...

Du 1er au 11 octobre 2021, le choix de la durée de l’événement est libre.

En présentiel : sur l’ensemble du territoire Auvergnat (Puy-de-Dôme, Cantal, 
Allier, Haute-Loire), dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
En ligne : nous vous encourageons à développer des initiatives numériques !

Les projets doivent être soumis via le formulaire d’appel à participation
avant le 16 mai 2021 : https://forms.gle/8YwxrsrSXVcvrHPf9. Ils seront en-
suite étudiés par un comité afin d’être labellisés « Fête de la science », leur 
permettant de figurer dans le programme national et de bénéficier potentiel-
lement d’une aide financière.

Pour être labellisés, les projets doivent respecter la charte de la Fête de la 
science (à télécharger : https://www.fetedelascience.fr/le-concept-de-la-
fete-de-la-science-0). Les critères principaux sont : la gratuité de l’événe-
ment, le respect des dates nationales, et la qualité scientifique et culturelle 
du projet.

https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/sciences-a-lecole/fete-de-la-science
fete-science@uca.fr



Calendrier 2021

28 AVRIL 2021
À 14H

16 MAI 2021

FIN MAI 2021

SEPTEMBRE
2021

DU 1  AU 11
OCTOBRE 2021

RÉUNION D’INFORMATION
POUR LES PORTEURS DE PROJETS
Vous souhaitez plus d’informations à propos de cette édition de la Fête 
de la Science ou des renseignements sur l’appel à participation ?
Nous vous proposons d’assister à une réunion d’information en 
visioconférence, afin de revenir avec vous sur les éléments importants 
de cette 30ème édition de la Fête de la Science.
> Sur inscription, à l’adresse : fete-science@uca.fr

DATE LIMITE D’ENVOI DES FORMULAIRES
D’APPEL A PARTICIPATION
Le formulaire est à remplir en ligne à l’adresse :
https://forms.gle/8YwxrsrSXVcvrHPf9
avant le 16 mai 2021. 

COMITÉ DE LABELLISATION
Le comité de labellisation se réunira à la fin du mois de mai afin d’examiner 
les projets soumis et leur adéquation aux valeurs de la Fête de la Science 
(cf. charte des événements).
Les porteurs de projets seront recontactés suite au comité.

DIFFUSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
La Coordination Auvergne vous recontactera dès la rentrée afin de 
recenser vos besoins en supports de communication et d’organiser leur 
diffusion.

30ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE !

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site :
https://drv.uca.fr/mediationbr-des-sciences/sciences-a-lecole/fete-de-la-science

Pour toute question, nous contacter :
fete-science@uca.fr


