
fetedelascience.fr  

LA PETITE HISTOIRE  

Initiée en 1991 par Hubert Curien, l’évènement d’envergure 

nationale est organisé par le ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (ESR). A travers tout le territoire 

français, il est porté par des coordinations départementales et régionales qui 

accompagnent l'organisation des événements proposés par des porteurs de projets : 

VOUS ! 

En Drôme les Clévos, cité des savoirs coordonnent l’évènement. 

Les porteurs de projets sont des bibliothèques, musées, centre de 

sciences, des compagnies artistiques, des laboratoires, l’université, 

des établissements scolaires, des associations, des entreprises, des collectivités… 

Tout le monde peut participer ! 

 

LE PRINCIPE : raconter et rencontrer une Science concrète et vivante ! 

 

C’est l’occasion de découvrir et d’interroger les 

Sciences et technologies, s’amuser en apprenant, 

apprendre en riant, en 3 mots : « fêter les 

Sciences ! » 

 

 

C’est l’occasion sur nos territoires pour les associations, entreprises, collectivités, 

écoles, collèges, lycées… de mettre à l’honneur la Science et les nouvelles 

technologies, l’innovation et la Recherche dans tous les domaines des Sciences y 

compris les Sciences humaines et sociales !  

C’est avant-tout une FETE devenue aujourd’hui le rendez-vous le plus populaire de 

sciences et culture scientifique. 

La manifestation tolère et encourage tous les formats : ateliers, conférences, 

projection – débat, forum, festival, spectacle vivant, exposition, escape game et 

autres jeux, balades, visites de sites industriels, portes-ouvertes de laboratoires, 

parcours scientifique et village des Sciences…Tout est imaginable !  

 

 

https://www.fetedelascience.fr/
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L’EDITION 2023, 32 -EME FETE DE LA SCIENCE   

Du vendredi 6 au lundi 16 octobre,  

10 jours de manifestations partout en France  

et pour tous ! 

 

LA LABELLISATION DES EVENEMENTS  
Tout événement peut obtenir la labellisation de la fête de la Science du moment qu’il 

répond aux 3 critères obligatoires suivants :  

 Date : l’évènement doit proposer au moins un rdv dans les dates officielles, 

 Gratuité : pour les publics pour favoriser l’accès au plus grand nombre, 

 Contenu/ Caution scientifique : la proposition doit être validée scientifiquement 

(un référent cautionne le contenu scientifique, à défaut la coordination joue le rôle 

de caution)  

NB : Depuis 2020, les évènements en virtuel sont aussi acceptés dans la 

programmation.   

LES APPELS A PARTICIPATIONS 2023 

Ouverture le 27/02 et clôture le vendredi 05/05  

 

La Science est partout et la thématique 2023 est une nouvelle fois au cœur de 

l’actualité puisqu’elle va questionner le Sport et la Science.  

Vous êtres libres de vous emparer de la thématique ou de tout autre sujet de 

vulgarisation scientifique : des fondamentaux des lois physique  - chimie à la 

présentation de prototypes, la méthode scientifique, l’histoire des Sciences : à vous 

de jouer ! 

C’est la richesse de vos propositions qui fait le succès de l’évènement. Alors, 

osez la Science et participez (voir page suivante) !  

Important : la thématique 2023 est sous embargo média jusqu’à la clôture de la 

programmation. Elle sera dévoilée en juin par le ministère.  

 

Infos + : L’édition 2022 a été fortement mobilisatrice en Drôme. Elle a été qualifiée 

d’édition record enregistrant sur 12 jours de festivités : 70 évènements, 39 

communes touchées, 65 acteurs drômois parties prenantes et 13 556 participations 

des publics, 50% scolaires, 50% tout public !  

 

En Drôme la coordination est co-pilotée par Les Clévos, équipement de Valence 

Romans Agglo, l’Université Grenoble Alpes et le Département de la Drôme avec le 

soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Quand et comment participer sur le département de la Drôme?  

 

1. Remplissez le formulaire d’intention de participer (échéance le31/03/23): 
https://urlz.fr/kKWJ 
Nous vous accompagnons jusqu’à labellisation de votre projet  

 
2. Participez à la réunion de présentation de l’évènement. 

Quatre réunions délocalisées pour « co-construire » ensemble l’édition 2023 :  

 Le jeudi 16 mars à 14 h à l’Auberge des Dauphins à Saoû (Forêt de Saoû) 

 le jeudi 30 mars à 13h30 à la médiathèque départementale Diois-Vercors 
à Die (2 Av. de la Division du Texas)  

 le vendredi 31 mars à 10h aux Clévos à Etoile-sur-Rhône  
(390 route de Marmans) 

 le jeudi 6 avril à 14h à la médiathèque départementale Drôme des 

Collines à Saint-Vallier (5 Av. Eugène Buissonnet) 

 

3. Trois possibilités de participations (échéance le vendredi 5 mai 2023) : 
A- Déposez votre projet d’évènement sur : www.fetedelascience.fr 

Les appels à participations ouvrent le 27/02.  
(une participation aux frais de déplacement des chercheurs et experts peut être prise en 
charge par la coordination dans la limite des contraintes budgétaires annuelles.) 

et / ou 

B- Proposer une intervention pour participer aux évènements organisés par 
la coordination1 . Transmettre votre candidature : https://urlz.fr/kKWM 
(Tout ou partie des frais de participation sont pris en charge par la coordination et les 
collectivités partenaires suivant les projets) 

et / ou  

C- Proposez un lieu pour accueillir un évènement fête de la Science  

Inscrivez-vous pour recevoir un évènement : https://urlz.fr/kKWP 
(une vingtaine d’animations sont prises en charge pour les bibliothèques et médiathèques par 

la coordination et les collectivités partenaires)  

 

CONTACTS & INFOS PLUS  
Hésitants, nouveaux, perdus dans ce mille-feuille des possibilités de participation ?  

Besoin d’aide dans le dépôt de vos projets et candidatures ? Contactez-nous : 

Fête de la Science Drôme  

07 86 43 59 11 / fetedelasciencedrôme@gmail.com  

https://www.echosciences-drome.fr/communautes/fete-de-la-science-drome 

                                            
1
 Les évènements organisés par la coordination Drôme  

> le Village des sciences universitaire à Latour-Maubourg, samedi 14 octobre 2023 (tous thèmes) 

> les Rencontres Collèges et Sciences du 6 au 16 octobre (tous thèmes en classe) 

> les ateliers scolaires des écoles de Pierrelatte (thème Sport et Science pour 2023)  

> les ateliers itinérants en bibliothèques du 4 au 18 octobre (tous thèmes) 

> le / les « Parcours Scientifique  Recherche et Développement » du 6 au 16 octobre  (Sport et 

Science / Relocalisation)  
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