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APPEL À PROJETS NORMANDS 

 

 
La 25ème édition de la Fête de la Science se déroulera 

du 8 au 16 octobre 2016. 
Dépôt des projets avant le 27 mai 2016.

 

 
 
PORTEUR DE PROJET(S) 
 
ORGANISME 

Nom de votre structure : ……………………………………………………………….………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….……. 

Complément : ………………………………………………………………………………………….…. 

BP : ………………………………. Code Postal : ……………………………………..……………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………….… 

Cedex : …………………………………… Téléphone : ………………………………………………..
 

Dans laquelle de ces catégories votre structure se classe-t-elle ? 

  Association    Education nationale    Entreprise  

  Institutionnel    Musée     Recherche et ens. sup. 

  Autre (préciser) : .………………………………………………………………………………..…… 

 

Votre structure est-elle intégrée au sein de lʼun des Grands réseaux de recherche (GRR) 

suivants ? 

  (CBS) Chimie-Biologie-Santé     (CSN) Culture et Société en Normandie 

  (EEM) Energie, Electronique et Matériaux   (LMN) Logistique, Mobilité, Numérique 

  (TERA) Territoire, Environnement, Risque, Agronomie 

 
  

Contacts 

 

 

Pour l’Académie de Caen : 
Guillaume DUPUY 
Relais d’sciences 
02 31 06 60 53 

gdupuy@relais-sciences.org 
 

Pour l’Académie de Rouen : 
Jean-François PASSEGUÉ 

Science Action  
Haute-Normandie 

02 35 89 42 27 
jf.passegue@scienceaction.asso.fr 
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RESPONSABLE DE L’ORGANISME 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………… 

Fonction : ……..……………..…………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… Courriel : …………………………………………… 

 
RESPONSABLE DU PROJET 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………. 

Fonction : ……..……………..…………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… Courriel : …………………………………………… 

 
REFERENT SCIENTIFIQUE 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………… 

Fonction : ……..……………..……………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………… Courriel : …………………………………………… 

 
 

 
LES GRANDES LIGNES DU PROJET 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Quel est le titre de votre projet ? 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Décrivez lʼobjet de votre projet (intérêt scientifique, éléments dʼattractivité  

pour le public, ...) : 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….……

...…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Thème :  

  Agronomie    Astronomie     Biologie  

  Chimie    Géologie / Paléontologie   Mathématiques / Informatique  

  Physique    Sciences humaines et sociales  

  Autre (préciser) : ………………………………………………… 

 
Votre projet est-il lié à lʼAnnée internationale des légumineuses ? 
L'année 2016 a été déclarée "Année internationale des légumineuses" par l'Assemblée générale 
des Nations-Unies pour mettre un coup de projecteur sur les questions d'alimentation et de 
gestion durable des sols.  
 

  Oui     Non  
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Où votre projet se déroule-t-il ? 

  Maison de la recherche et de lʼimagination (Caen) 

  Station marine de Luc-sur-Mer 

  Village des sciences de Caen 

  Village des sciences dʼElbeuf 

  Village des sciences dʼEvreux 

  Village des sciences du Havre 

  Village des sciences de Rouen 

  Projet itinérant 

  Autre lieu (préciser) : 

…………………………….................................................................................................................... 

 

Votre projet sʼinscrit-il dans lʼune des opérations phares suivantes ? 

  Portes ouvertes de laboratoire 

  Portes ouvertes dʼentreprises  

  Portes ouvertes dʼentreprises (CASE) 

 

Pensez-vous présenter vos métiers ?    Oui    Non 
 

PUBLICS 

À quel(s) public(s) votre projet sʼadresse-t-il ? 

  Grand public     Primaires     Collégiens 

  Lycéens     Etudiants 

 
Garantissez-vous un accès gratuit à votre opération ? 
La gratuité des opérations est obligatoire dans le cadre de la Fête de la Science. 
 

  Oui    Non 
 

 

 
LE PROJET EN DÉTAILS 
 

LIEU DE DÉROULEMENT 

Nom du lieu : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : 

………………………………………………………………………………………………………….... 

Département : 

  Calvados (14) 

  Eure (27) 

  Manche (50) 

  Orne (61) 

  Seine-Maritime (76) 
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DESCRIPTION 

Type : 

  Exposition     Rencontre/Débat    Atelier/Démonstration 

  Portes ouvertes/Visite guidée   Sortie découverte    Autre (préciser) : 

……………………………....................................... 

 
Description : 
Soyez le plus précis et le plus attractif possible. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….……

...…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Date(s) pour le grand public : 

  Samedi 8 octobre    Dimanche 9 octobre    Lundi 10 octobre 

  Mardi 11 octobre    Mercredi 12 octobre    Jeudi 13 octobre 

  Vendredi 14 octobre    Samedi 15 octobre    Dimanche 16 octobre 

 

Date(s) pour les publics scolaires : 

  Samedi 8 octobre    Dimanche 9 octobre    Lundi 10 octobre 

  Mardi 11 octobre    Mercredi 12 octobre    Jeudi 13 octobre 

  Vendredi 14 octobre    Samedi 15 octobre    Dimanche 16 octobre 

 

Intervenant(s) : 
Si votre évènement est une conférence ou un débat, indiquez ci-dessous les noms, prénoms 
et qualités des personnes présentes face au public. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….……

...…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Une réservation est-elle nécessaire ? 

  Non 

  Pour le grand public 

  Pour les publics scolaires 

  Les deux 

 

Modalités pratiques : 
Indiquez ici les informations pratiques (horaires, durée de visite, matériels nécessaires, limite 
d’âge, …) et les coordonnées de contact pour les informations et/ou réservations 
(téléphone/courriel). 
 

…………………………………………………………………………………………………………….……

...…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Site Internet : 
Les internautes pourront accéder à ce site à partir de la fiche descriptive de votre projet. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 
COMMUNICATION 
 
Prévoyez-vous de communiquer sur la Fête de la Science ? 

  oui    non 
 
Si oui, quel(s) support(s) pensez-vous utiliser ? 
La coordination régionale vous met à disposition un kit communication disponible en ligne. 
 

  Site Internet     Affiche     Tract 

  Réseaux/Médias sociaux   Relations-presse    Autre (préciser) : 

……………………………....................................... 

 

 

 

Pour retourner votre appel à projets : 
 

Académie de Caen 
 

Relais dʼsciences 

Maison de la Recherche et de lʼImagination 
3 Esplanade Stéphane Hessel 
14000 Caen 
 
gdupuy@relais-sciences.org 

Académie de Rouen 
 

Science Action Haute-Normandie 

Pôle Régional des Savoirs 
115 boulevard de lʼEurope 
76100 Rouen 

 
contact@scienceaction.asso.fr 

 




