
 
 

Fête de la science 2023 – Bourgogne-Franche-Comté 
 

Appel à projet 
 

Thématique nationale : Sport et science  
NB : Vous pouvez proposer un projet qui n’est pas en lien avec la thématique nationale 

 
Du 6 au 16 octobre 2023 

 
Remarque : Tout champ incomplet invalidera la prise en compte de l’appel à projet 

 
Fiche à envoyer avant le 15 mai 2023 (dernier délai) à 

Le Pavillon des Sciences 

1 impasse de la Presqu’île 

25200 MONTBELIARD 

 
ou par mail : david@pavillon-sciences.com // Pour toute information complémentaire : 06 16 91 71 33 

 
A. Structure portant le projet 

Nom de la structure 

 

 

Nom du responsable de la structure 

 

 

Adresse de la structure 

 

 

Téléphone 

 

 

Adresse mail 

 

 

 

B. Responsable du projet (Personne référente ; en lien direct avec la coordination régionale) 

Nom et prénom du responsable 

 

 

Adresse professionnelle ou associative 

 

 

Téléphone 

 

 

Adresse mail 

 

 

 

C. Identité du projet 
 

Titre de l’action 

 

 Important : Si vous proposez plusieurs événements, merci de remplir une 

fiche par projet et de les numéroter. 

 Donner un titre personnalisé à votre action ; est à exclure par exemple « Fête 

de la science » 

 

Département de l’action 

 

 

 

Lieu de l’action Nom, adresse, téléphone et mail 

 

 

Date(s) et horaires 

 
 Rappel : Pour être labellisés, les projets doivent s’inscrire sur les dates 

nationales. Il est impératif de préciser ici une ou plusieurs dates entre le 6 et le 

16 octobre 2023. 

 

 
 

mailto:david@pavillon-sciences.com


 
 

D. Nature du projet 
 

 Format de l’action :       

     Votre action est ponctuelle (une même animation sur une ou plusieurs dates). Il s’agit de : 

              Atelier          Exposition        Visite        Conférence      Rencontre/débat         Spectacle        Jeu  

Ou 

 

Votre événement est multi-animations. Il s’agit de : 

      Un village des sciences (un évènement rassemblant plusieurs animations, sur un lieu unique, au cœur des villes et villages, dans locaux dédiés, salles 

polyvalentes, sous chapiteaux ou tentes …) 

      Un festival (un évènement rassemblant plusieurs animations, sur un ou plusieurs lieux, autour d'activités associant le spectacle, les arts ou les loisirs) 

      Un parcours scientifique (un évènement rassemblant plusieurs animations proposés sur des lieux différents, autour d’une thématique ou d’une 

quête) 

Ou 

 

Vous proposez une animation au sein d’un événement multi-animations mais vous n’en êtes  pas l’organisateur principal, vous faites parmi des 

participants. Veuillez cocher la nature de votre animation dans la partie « Animation ponctuelle » et indiquez ci-après l’événement d’envergure auquel 

vous êtes rattaché : 

 

/!\ Si vous souhaitez participer à un événement multi-animations, vous devez impérativement en informer le/la coordinateur.rice de la manifestation. 

Aussi cette fiche doit être envoyée à la coordination régionale et à la personne en charge du projet. 

 

Si vous avez des doutes quant à la classification de votre projet, n’hésitez pas à contacter la coordination régionale. 

 

 Thématique(s) :  

 Science de la vie et de la santé           

 Sciences exactes          

 Sciences de l’environnement        

 Sciences numériques 

 Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’espace 

 Sciences humaines et sociales  

 Sciences de l’ingénieur 

 Sciences participatives 

 

 Présentation synthétique de l’action (cinq lignes maximum, vous pouvez joindre des documents) : 

 

 

 

 

 Partenaires de l’action : 

 Rappel : Le contenu et la qualité scientifique doivent être garantis par des experts scientifiques. 

 

 

 Public(s) visé(s) par l’action (jeune public, familial, étudiant …) : 

 

 Public scolaire : Votre action est       réservée aux scolaires       ouverte aux scolaires et au grand public         ne prévoit pas d’accueil spécifique pour les 

scolaires 

 

→ Vous souhaitez en savoir plus sur la Fête de la Science ? Retrouvez la charte de la manifestation sur echosciences-bfc.fr  > Communautés  > Fête de la science 

en Bourgogne-Franche-Comté > Ressources 

 

→ Vous souhaitez demander une aide financière pour votre projet ? Merci de remplir le document prévu à cet effet « Demande de subvention » et de le joindre 

avec l’appel à projet. 

 

 

A noter que toute labellisation de votre projet, vous engage au respect des consignes de participation (délais, communication, évaluation). 

https://www.echosciences-bfc.fr/
https://www.echosciences-bfc.fr/communautes/fete-de-la-science-en-bourgogne-franche-comte/ressources/charte-nationale-de-la-fete-de-la-science

