
LA PROGRAMMATION

TROIS FORMES D'INTERVENTIONS 

1. STAND -MEDIATION 

Jauge : 20 à 40 pers. en silmutané 

26 emplcts - 14 en intérieur et 10 à 12 en extérieur 

Durée : en continu toute la journée de 10h à 18h30

> Les stands proposent "un cabinet de curiosités" et des pratiques 

expérimentales ou encore une animation immersive  

> Le public accède librement aux animations et le cas échéant fait 

la queue pour participer à une expérimentation.

INFOS 

à propos des candidatures

Spectacle Vivant 

Les lieux disposent de 2 espaces scéniques (les auditoriums) 

réservés à la création annuelle des étudiants DSDA-Staps filière 

Danse et à la présentation des spectacles art-science co-produits 

avec Les Clévos sur l'année. Pas d'autres candidatures possibles 

sauf pour des spectacles en extérieur, déambulatoire ou en 

amphi...

3.SHOW ou CONFERENCE EXPERIMENTALE 

Jauge : 60 à 150 pers. par séance

4 espaces réservés en amphis ou salle de conférences  

Mode : sur programmation horaire x 3 séances minimum

Durée:  50 à 60 min

Les "shows" proposent un format entre le stand -médiation et le 

spectacle vivant, telle une conférence gesticulée, ou la 

démonstration d'une technologie avec expériences collectives du 

public en immersion. Court-métrages et documentaires 

scientifiques entrent aussi dans ce format.  

        Fête de la Science en Drôme 

     Les Clévos, cité des savoirs 

 VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE

EDITION 2022 - PRESENTATION DE L'EVT

DATE et HORAIRES
Samedi 15 octobre 

de 10h à 18h30 (en continu)

LIEU

LATOUR MAUBOURG

26 000 VALENCE
> Campus Valence Université Grenoble Alpes 

Bât M Soubeyran et parvis, BU R Pesce,  Maison de l'étudiant 

> Valence Romans Agglo 

Médiathèque F Mitterrand 

> Valence Ville

Place d'armes (espace public)

2.ATELIER GRAND FORMAT 

Jauge : 40 pers. minimum par séance

4 à 6 emplcts en salles dédiées pour les pratiques

Mode : sur programmation horaire x 4 séances minimum 

Durée par séance : 1h à 1h30 maximum

> Les ateliers proposent des expériences et pratiques, le plus 

souvent avec des réalisations emportées par le public. 

1

2022-Appel à  Candidature

Présentation Village des Sciences Universitaire Valence



DEPENSES PRISES EN CHARGE 

PAR LES ORGANISATEURS

> Emplacements gratuits (mad des partenaires)

> Dépenses de frais de déplacement, l'acquisition de 

matériels pour la préparation des stands 

>  Le temps de médiation et/ou l'achat de spectacles pour 

les structures professionnelles 

>  Le déjeuner des intervenants sur place le jour J 

> Autres frais sur demande (hébergement...)

PRE-SELECTION DES PROJETS
MAI 2022

Les propositions de stand-médiation en continu et les 

candidatures drômoises sont privilégiées

le samedi 30 avril 2022

Coordination : Les Clévos, cité des savoirs 

Contact  : Delphine Labeyrie, chargée de mission CSTI

07 86 43 59 11 / missioncsti26@lesclevos.com

Co-organisateurs : l'Université Grenoble Alpes (UGA), le Département de la Drôme, la ville de Valence 

et l'Agglomération Valence-Romans

Avce le soutien  financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et  le soutien technique de la Coordination 

FDS AURA

INFORMATIONS TECHNIQUES & LOGISTIQUES GENERALES

INSTALLATION
Le vendredi 14 octobre dans l'après-midi

Le samedi 15 octobre avant l'ouverture au public 
(les plages horaires du montage sont précisées en temps voulu)

DEMONTAGE
Le samedi 15 octobre après l'évènement
Possibilités de démontage le lundi matin sur certains emplcts

MATERIEL MIS A DISPOSITION

PAR LES ORGANISATEURS
Tables, chaises, grilles, barnums-tentes et autres 

accessoires suivant stocks et ressources 

Décorum bannières et affiches Fête de la Science…

REGIE TECHNIQUE GENERALE 

L'agence évènementielle Beez Events a en charge la régie 

générale en lien avec les responsables des lieux. Elle 

coordonne le lien avec les intervenants pour préparer  leur 

venue et leur participation à l'évènement dans les meilleures 

conditions.

ORGANISATEURS

DATE LIMITE RECEPTION 

CANDIDATURES 

INFOS EVENEMENT
EVENEMENT GRAND PUBLIC AVEC : 

> Déambulations libres de stand en stand 

>  Circuits de visites  adaptés par tranche d'âge

Le public vient majoritairement en famille et le jeune public 

représente plus de 60 % des visiteurs avec une sur-

représentation de la tranche 7 - 12 ans. 

Les différentes animations sont classées par tranches 

d'âges : 4-6 ans // 7 - 12 ans // 13 ans et +

SELECTION DEFINITIVE le 15 juin  2022

GARDIENNAGE SITE
> Du vendredi 20h au sdi 8h00 

(permettant l'installation la veille de l'évènement)
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