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Quand je serai grand, je serai… 
Des métiers au cœur de la science 

 
 

Manifestation nationale lancée en 1991 par le Ministère en charge de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, la Fête de la Science repose sur l’engagement des acteurs 

désireux de faire partager leur passion pour la science avec les citoyens, soucieux d’en 

comprendre les enjeux. La communauté scientifique, les entreprises, la communauté 

éducative, les musées et Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle, les 

collectivités territoriales, les fondations et les associations… se mobilisent pour accueillir 

chaque année plus de 150.000 visiteurs sur le territoire francilien.  

 
Cet appel à projets entend inciter et soutenir, en Île-de-France, des manifestations qui 

favorisent les échanges de la communauté scientifique avec l’ensemble des franciliens. 

Les destinataires de cet appel à projets sont toutes les organisations ayant des statuts 

déposés, du domaine public ou privé, dans le domaine de la recherche, des sciences, des 

technologies, de l’innovation, de l’enseignement, de l’éducation et de la culture souhaitant 

organiser des manifestations sur le territoire francilien. 

 
Les manifestations proposées doivent impérativement : 

. Être en rapport direct avec le monde de la recherche, des sciences, des techniques et de 

l’innovation. 

. Se dérouler pendant les dates de la Fête de la science. 

. Être gratuites pour les visiteurs. 

. S’enregistrées sur le site Internet national de la Fête de la Science pour être labellisées. 



. Respecter le visuel national de l’événement pour tous les documents et produits de 

communication. 

. Donner lieu à un bilan (quantitative, qualitative, rendu de documents et de visuels...) 

 
Les manifestations peuvent, sur demande, bénéficier d’un soutien financier de la 

Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) d’Île-de-France.  

En sus de la qualité scientifique et de la pertinence de la médiation, une attention 

particulière sera portée aux évènements qui : 

. Abordent les métiers ; métiers scientifiques, techniques, technologiques, industriels, de 

l’accompagnement ou de la gestion de la recherche et du développement, et ce dans toutes 

les disciplines des sciences exactes et expérimentales, aussi bien qu’en sciences humaines et 

sociales ou en sciences de l’éducation. 

. Proposent des actions à destination d’un public ciblé spécifiquement (public jeune, féminin, 

éloignés des sciences, etc.). 

 
Seront appréciés les projets de manifestations : 

. Portées par plusieurs acteurs de champs d’activité différents (recherche, industrie, culture, 

éducation, association, fondation, média…) ou soutenues par des collectivités (région, 

département, bassin d’activité, communauté d’agglomération ou commune…) 

. Corrélées, en amont ou en aval de la Fête de la Science, à des dispositifs ou des actions qui 

proposent d’accueillir des jeunes au sein de l’organisation des différents partenaires 

(laboratoire, entreprise, musée, centre de culture, etc.) 

 
Les projets de manifestation demandant un financement à la DRRT seront examinés par un 

comité de pilotage régional composé de personnalités scientifiques et culturelles, placé 

sous la responsabilité de la DRRT. 

Les demandes de financement sont à envoyer avant le 2 mai 2017, minuit, en format 

dématérialisé à : 

. la  coordination départementale concernée par le lieu qui accueille la manifestation, 

. la coordination régionale : anne.launois@recherche.gouv.fr. 

Les financements feront l’objet d’une convention entre la structure portant le projet et la 

coordination régionale ou son représentant. 

 
 

  



 
Contact des coordinations 

 
PARIS (75)  
Fanny Levesqueau  
Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes- 10 rue Vauquelin - 75005 Paris 
01 40 79 58 15 – contact-espgg@espci.fr  
 
 
SEINE ET MARNE (77)  
Marie-Christine Garnot - Terre Avenir - 7 Hameau de Brasseaux - 77560 - Villers Saint Georges 
01 64 00 13 58 - mc.garnot@terre-avenir.fr  
 
 
ESSONNE (91)  
Marylène Larrière-Cabiran  
Conseil départemental de l'Essonne - Hôtel du Département – DATAC - Service Attractivité et 
développement territorial 

Boulevard de France - 91012 Evry Cedex 
01 60 91 26 41 - MLarriere_Cabiran@CG91.fr 
 
 
HAUTS DE SEINE (92)  
Luc Migeot 
Drôle de science - 55, avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt 
09 83 35 85 04 - Luc.migeot@droledescience.com  
 
 
SEINE SAINT DENIS (93)  
Claire Hazart 
F93  - 70 rue Douy Delcupe - 93100 Montreuil  
01 49 88 66 33 – c.hazart@f93.fr  
 
 
VAL DE MARNE (94)  
Claire Garaud 
Exploradome - 18 avenue Henri Barbusse - Place du Marché - 94400 Vitry-sur-Seine 
01 43 91 16 2 4 - claireg@exploradome.com  
 
 
VAL D’OISE (95)  
YVELINES (78) 
Paula Bruzonne 
Planète Sciences Ile-de-France  - La Brosserie - 1 rue Vexin - 78205 Hardicourt 
01 34 92 95 07 - 01 64 97 82 34 - paula.bruzzone@planete-sciences.org 
 
 
ILE DE FRANCE 
Anne Launois 
DRRT IDF – Préfecture de région – 5 rue Leblanc – 75911 Paris cedex 15 
01 82 52 43 17 – anne.launois@recherche.gouv.fr 
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