
 
 

 
 
 

       
       
 
       
 
 
Objet : Fête de la Science - Appel à projets 2021       

          
Rouen, le 16 mars 2021 

 
Madame, Monsieur, Porteur de projets,  
 
 
Initiée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la prochaine 
édition de la Fête de la Science se tiendra du 1er au 11 octobre 2021. En Normandie, elle est une 
nouvelle fois coordonnée par Le Dôme et Science Action Normandie avec le soutien de l’État et de la 
Région Normandie.  
 
L’édition 2021 sera l’occasion de fêter les 30 ans de cette manifestation nationale.  
 
En 30 ans, la Fête de la Science s’est imposée comme le plus grand événement national dédié à la 
découverte de la recherche et de l’innovation sous différents formats de médiation.  
Chaque année, cette manifestation réunit des centaines d’opérations organisées partout en 
Normandie grâce à la mobilisation de plus de 350 structures régionales et nationales, parmi lesquelles 
de nombreux établissements d’enseignement supérieur et laboratoires de recherche. Un programme 
riche qui attire des milliers de visiteurs en Normandie. 
  
Le Dôme et Science Action Normandie vous invitent à prendre part à la Fête de la Science 2021. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 

• Intégrer un Village des sciences 
Événement d’envergure de la Fête de la Science, un Village des sciences réunit une trentaine 
d’opérations et attire plusieurs milliers de visiteurs (familles et scolaires). Si vous le souhaitez, 
un espace peut être mis à votre disposition au sein de l’un des 6 villages mis en place en 
Normandie (Caen, Cherbourg, Elbeuf, Évreux, Le Havre et Rouen/Le Madrillet). 
 

• Déambuler dans un festival  
Un rendez-vous d’envergure rassemblant un grand nombre d’animations, sur un ou plusieurs 
lieux, autour d’activités scientifiques associant le spectacle, les arts ou loisirs. 
 

• Organiser des portes ouvertes 
La Fête de la Science, c’est l’occasion de promouvoir et de valoriser les activités des 
laboratoires de recherche et des entreprises régionales de façon inédite et originale auprès 
d’un large public. Pourquoi ne pas l’inviter à en découvrir les coulisses le temps d’une visite ? 
   

Les opérations de la Fête de la Science peuvent se dérouler partout en Normandie sous de multiples 
formes : débats et rencontres autour d’un sujet d’actualité, animations dans les établissements 
scolaires et tout lieux pouvant recevoir du public… Soyons créatifs et retrouvons le plaisir de partager 
avec les publics leur enthousiasme pour les sciences.  
     



 
 

 
 
 

 
Après « Planète Nature » en 2020, l’orientation nationale de l’édition 2021 invite l’ensemble des 
acteurs autour de la thématique « L’émotion de la découverte ».  
Tous les porteurs de projets qui le souhaitent sont invités à venir éclairer cette thématique pour 
permettre au plus grand nombre de saisir la place et le rôle des sciences et des techniques face aux 
enjeux de société d’aujourd’hui et de demain. 
 
La Fête de la Science reste cependant la fête de toutes les sciences : des sciences dites dures aux 
sciences sociales, tous les thèmes peuvent être abordés. 
  
Pour déposer votre projet, inscrivez-vous sur la plate-forme : 
https://www.fetedelascience.fr/user/login.  
 
La date limite pour déposer un projet est fixée au 31 mai 2021. Merci par avance de respecter cette 
date pour faciliter les différentes échéances prévues au calendrier de l’organisation.  
  
Science Action Normandie, au titre de la coordination régionale, est à votre disposition pour l’aide à 
l’inscription de votre projet sur la plate-forme nationale de la Fête de la Science et pour vous 
accompagner dans la réalisation de votre projet : contact@scienceaction.asso.fr.  
 

En espérant vous compter parmi les acteurs de cette 30ème édition de la Fête de la Science en 
Normandie, Science Action Normandie vous remercie par avance de votre participation.  

 
 

La coordination régionale 
Science Action Normandie 

 
 
 
 
Contact : 
Caroline EVRARD  
Science Action Normandie  
c.evrard@scienceaction.asso.fr  
02 35 89 42 31 
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