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UN BRIN D’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 sur les territoires. 

En Drôme les Clévos, cité des savoirs coordonnent l’évènement depuis 2019. 

Les acteurs mobilisés sont principalement culturels et universitaires. Nous 

souhaitons développer des liens avec la Recherche et le Développement en 

entreprise à l’instar des premiers partenariats initiés sur les éditions précédentes 

avec EDF Tricastin, la CNR, Methavéore, La Drôme Laboratoire... en particulier cette 

année, autour des thématiques de la Relocalisation et de la thématique 2023 : 

« Sport et science ».  

 

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

L’idée est 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 ! Et cela dans un contexte de « FETE » devenue 

aujourd’hui le rendez-vous le plus populaire de sciences et culture scientifique. 

La manifestation tolère 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… 

 

Ces quatre derniers formats sont particulièrement adaptés à la découverte des 

savoirs en entreprise.  

 

L’ENVERGURE & LE PROFIL DE L’EVENEMENT EN DROME  

> 12 jours de festivités (du 4 au 18 octobre pour 2023 en Drôme)  

> 50 à 80 évènements labellisés partout en Drôme (sur 35 à 40 communes)   

> 10 à 15 000 participations (scolaires et tous publics) 

> Temps fort : le Village des Sciences à Valence le samedi 14 octobre  

NB- L’édition 2022 a été fortement mobilisatrice en Drôme. Elle a enregistrée 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 !  

 

L’EDITION 2023, 32 -EME FETE DE LA SCIENCE   

Du vendredi 6 au lundi 16 octobre (dates nationales) 

LA LABELLISATION DES EVENEMENTS  
3 critères obligatoires :  

 Date : l’évènement doit proposer au moins un rdv dans les dates officielles, 
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 Gratuité : pour les publics pour favoriser l’accès au plus grand nombre, 

 Contenu/ Caution scientifique : la proposition doit être validée scientifiquement  

LA THEMATIQUE NATIONALE : SPORT ET SCIENCE  
La thématique 2023 résonne avec l’actualité sportive 2023 / 2024 : 

 Coupe du Monde de Rugby France du 8 septembre au 28 octobre 2023 

 Paris 2024,  Jeux-Olympiques et Paralympiques du 26/07 au 09/09 2024 

Par ce choix de thématique, la fête de la Science saisit l’occasion de montrer que le 

sport est « scientifique » sur un thème très populaire auprès du grand public !  

Si le sport fait l’objet de recherches fondamentales dans les domaines du 

mouvement et physiologie, la sociologie et psychologie, la biomécanique et la santé, 

accompagnant la recherche de hautes performances, la pratique sportive se nourrit 

des innovations technologiques et des recherches dans les domaines de la 

physique, science des matériaux, biomécanique, robotique, chimie, santé, 

économie… A travers l’entreprenariat drômois, nous invitons nos entreprises à se 

mobiliser et valoriser l’innovation, savoirs et savoirs faires dans leurs domaines 

d’expertise pour porter à la connaissance de tous « notre » production de savoirs et 

nos industries créatives dans ces domaines sur le territoire. 

Chaque année, c’est la richesse des propositions des acteurs qui fait le succès 

de l’évènement. Nous comptons sur Vous !  

 

L’APPEL A PARTICIPATIONS  
Ouvert du 27/02 au 05/05 2023 

A- Déposez votre projet d’évènement sur : www.fetedelascience.fr 
et / ou 

B- Proposer une intervention pour participer aux évènements organisés par 
la coordination1 . Déposez votre projet ou idée ici : https://urlz.fr/kKWM 

 

EN SAVOIR PLUS  
Fête de la Science Drôme – Contact / Delphine Labeyrie  

07 86 43 59 11 / fetedelasciencedrôme@gmail.com  

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

 

Agenda des réunions de présentation de l’évènement :  
 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  
 le vendredi 31 mars à 10h aux Clévos à Etoile-sur-Rhône  

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

Vallier 

                                            
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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