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31
ème édition de la Fête de la Science en Île-de-France 

Du 7 au 17 octobre 2022 

 

« Le changement climatique : atténuation et adaptation » 

 

APPEL A PROJET 
 
 

Les destinataires de cet appel sont les organisations ayant des statuts déposés du domaine  public, 

privé ou associatif, 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. Ils peuvent, dans ce cadre bénéficier d’un soutien financier accordé par la 

délégation régionale à la recherche et à l’innovation d’ile de France (DRARI). 

 

Les manifestations proposées doivent respecter les critères suivants :  

 Se dérouler pendant la Fête de la Science, du vendredi 7 au lundi 17 octobre 2022.  

 Intégrer le thème national des 31 ans de la Fête de la science. 

 Respecter la charte des événements et celle de la communication de l’évènement (logos, charte 

graphique, visuels et bannières web seront fournis ultérieurement). 

 Organiser un évènement d’envergure qui fasse participer le plus largement possible la 

communauté universitaire dans une démarche partenariale. 

 Inclure à leur événement d’envergure les acteurs de leur territoire, qui contribuent à la Fête de 

la science (associations, centres culturels, musées, mairies, bibliothèques, établissements 

d’enseignement, médiathèques…). 

 S’enregistrer sur le site national de la Fête de la Science jusqu’au 25/09/2022 pour être 

labellisées : https://contribuer.fetedelascience.fr/ 

 S’engager à remplir le questionnaire de bilan en ligne envoyé par le ministère à l’issue de 

l’évènement.  

https://contribuer.fetedelascience.fr/
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Dépôt des dossiers 

Le dossier, sous format libre mais créé spécifiquement pour la réponse à cet appel à projet, doit 

présenter :  

 Un descriptif détaillé de la manifestation, précisant le contexte, les objectifs, les actions qui 

seront mises en place; 

 Les partenaires associés et les collectivités locales impliquées. Les projets portés par un 

consortium impliquant un établissement public de recherche seront particulièrement appréciés 

; 

 Le budget global, en précisant les différentes sources de financement et le montant de la 

subvention demandée (5k€ minimum); 

 

 

 

 

Les dossiers sont à adresser avant le 15 mai 2022 minuit, en format dématérialisé, dans un seul 

document : 

- à la coordination régionale : fetedelascience.idf@recherche.gouv.fr 

- à la coordination départementale sur le territoire duquel se déroule la manifestation. 
 

 

 

 

 

 

Pour être accompagné dans la constitution des dossiers, se rapprocher de vos contacts 

départementaux 

  

mailto:fetedelascience.idf@recherche.gouv.fr
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CONTACTS DEPARTEMENTAUX 
 

75 – PARIS 
Alice ROMITI - Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes – Paris  

 01 40 79 58 15  Alice.Romiti@espci.fr 
 

77- SEINE ET MARNE 
Marie-Christine GARNOT - Terre Avenir – Villiers Saint Georges  

 01 64 00 13 58  mc.garnot@terre-avenir.fr  

 

78 – YVELINES 
Christophe DENIS - Parc aux étoiles – Triel sur Seine 

 01 73 16 67 11  christophe.denis@gpseo.fr

 

95 - VAL D’OISE 
Paula Bruzzone - Sciencis  

 06 09 97 44 30  paula.bruzzone@sciencis.fr 

 

91 – ESSONNE  
Elise Duc-Fortier – S[cube] - Les Ulis 

 07.48.10.30.73  contact@partageonslessciences.com 
 
Olivier Kahn – La diagonale – Saclay 

  olivier.kahn@universite-paris-saclay.fr 
 

92 – HAUTS DE SEINE  
Julien ROL MALHERBE – La BétaPi  - Meudon 

 06 50 96 50 08  julien.malherbe@labetapi.fr 

 

93 – SEINE SAINT DENIS 
Claire HAZART - F93 - Montreuil  

 01 49 88 66 33  c.hazart@f93.fr 

 

94 - VAL DE MARNE 
Brunelle Thomas- Exploradome – Vitry-sur-Seine  

 06 23 94 87 27  brunelle.thomas@exploradome.com 

 

 

COORDINATION REGIONALE 

Valérie MORAZZANI - DRARI IDF – Paris 

 01 40 46 23 82  valerie.morazzani@recherche.gouv.fr 
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