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Présentation de la Fête de la Science 

La Fête de la Science est un événement national organisé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). 

 

C’est une occasion de faire découvrir le monde des sciences et rencontrer les 
femmes et les hommes qui font la science d'aujourd'hui. 

 

Pour comprendre son environnement et construire un avenir meilleur, il faut 
pouvoir accéder à l’information scientifique, connaître les enjeux associés aux 
résultats de la recherche, transmettre aux plus jeunes la curiosité pour le 
monde de demain.  

 

Tous les domaines scientifiques et techniques sont représentés, 

tous les acteurs sont donc les bienvenus. 



Bilan de la Fête de la Science 2019 

Chiffres –clés 2019 édition nationale 

• Plus d’1 million de visiteurs, 300 000 scolaires, 10 millions d’internautes.  

• 3000 actions ponctuelles et 470 grands évènements 

• 94 % se disent satisfait de l'édition 2019 

• 82 % souhaitent renouveler leur participation 

 

La Fête de la science en Martinique  

• 31 porteurs de projets pour 40 opérations.  

• Un bon renouvellement avec de nouveaux acteurs et des actions novatrices. 

• Une Fête de la science entièrement décentralisée avec des regroupements 
d’acteurs et une belle diversité d’opérations partout en Martinique. 

• Fréquentation difficilement quantifiable cette année.  

• Satisfaction globale des acteurs qui se disent prêts à participer en 2020.   

 

Un grand merci à tous les répondant de cette évaluation indispensable pour établir le 
bilan régional et national ainsi qu’améliorer la coordination.  

 



Edition 2020 

La Fête de la Science 2020 aura lieu en Martinique  

du vendredi 6 au lundi 16 novembre  

 

L’orientation nationale soulève la question de la relation entre 
l'Homme et la Nature. Elle permettra au public de s’interroger 
sur son rapport à la Nature et son impact sur celle-ci, de lutter 
contre certaines idées reçues persistantes et d’interroger les 
sciences de façon transversale.  

 

En Martinique, la thématique sera : La Science pour protéger 
notre environnement local et le bien-être des générations 
futures. 

 



Coordination régionale 

Depuis 1993, le Carbet des Sciences est missionné par le MESRI pour 
coordonner la Fête de la Science dans la région Martinique. Pour 
mener à bien à cette mission et réfléchir à des actions novatrices, le 
Carbet des Sciences s’entoure de partenaires qui forment un comité de 
pilotage.  

 

En 2020, retour du Village des Sciences, au Palais des congrès de 
Madiana sur 3 jours : 

• Jeudi 12 novembre de 8h00 à 16h00 - Scolaires 

• Vendredi 13 novembre de 8h00 à 16h00 – Scolaires et Grand public 

• Samedi 14 novembre de 10h00 à 19h00 – Grand public 

 

 



Quels porteurs de projet ? 

Chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens, entreprises, associations, 
collectivités territoriales, bibliothèques, musées, établissements scolaires… C’est la 
diversité des porteurs de projet qui participe à la richesse et au succès de cet 
événement. La Fête de la Science est aussi l’occasion de faire connaitre ses missions et 
métiers et, nous l’espérons, susciter des vocations. 

 

Trois formats de participation sont possibles : 

 Proposer une opération décentralisée (portes ouvertes, opérations en 
établissements scolaires, visites de sites naturels ou industriels, randonnées 
pédagogiques…). 

et / ou 

 Avoir un stand sur le Village des Sciences pour y présenter ateliers, expériences, 
animations…  

et / ou 

 Organiser un événement numérique (présentation vidéo, webinaire, 
webconférence, direct sur les réseaux sociaux…).  



Rôles des porteurs de projet 

 Proposer un projet en répondant à l’appel à participation,  

 Communiquer autour de son événement de manière à susciter la 
curiosité et donner envie au public,  

 Assurer une animation ludique et adaptée les jours de son 
événement, 

 Assurer une présence sur les 3 jours pour les stands du Village des 
Sciences, 

 Répondre à l’évaluation nationale à la fin de votre événement. 

 

N’hésitez pas à faire remonter vos besoins logistiques (et financiers 
pour les associations et les établissements scolaires). La coordination 
tentera d’y apporter une solution adéquate. 



Comment soumettre un projet ? 

 
 Vous avez une idée, un projet pour lequel vous maîtrisez le sujet ? 

 
 Rendez-vous sur la plateforme pour déposer votre projet : 

https://contribuer.fetedelascience.fr 
 

 Complétez avec le plus de détails le formulaire « événement ponctuel ». 
Des tutoriels vidéos sont disponibles pour vous aider. 
 

 Date limite de dépôt des projets : 30 juin 2020 
 

 Il sera soumis au Comité de pilotage. Une réponse (validation, modification 
ou refus de votre projet – CF critères de labellisation) vous sera donné 
dans un délai d’un mois après le dépôt sur la plateforme.  
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Les critères de labellisation 

Les projets sont soumis au comité de pilotage qui leur accorde ou non 
le label "Fête de la Science". Pour obtenir le label, les projets doivent 
respecter les critères suivants : 
 
 Respect de la période officielle du 6 au 16  novembre 2020 pour 

l’Outre-mer 
 Gratuité de la manifestation pour tous les publics 
 Caractère scientifique, technique ou industriel du projet 
 Originalité et qualité de la médiation scientifique 
 Neutralité du projet surtout en cas de thème faisant l'objet de 

débats d'actualité 
 
Une attention particulière sera donnée aux projets accessibles aux 
enfants dès 3 ans et aux personnes en situation de handicap.  



Outils de communication 

Bien que la coordination se charge de la communication générale de la 
Fête de la Science il est fortement recommandé que chaque acteur 
communique lui-même auprès de ses publics et contacts, compte 
tenu des nombreuses opérations. Pour cela, la coordination régionale 
met à votre disposition des outils de communication via un lien Google 
Drive. 

 Logos et signatures FDS et MESRI et partenaires régionaux. Veillez 
bien à respecter la charte graphique nationale et à mentionner ces 
structures dans toutes vos communications. 

 Visuels des kakémonos 

 Programmes et affiches en papier (en septembre) et en numérique 

 Banderoles pour les opérations hors Village 

 Visuels pour les réseaux sociaux 



Calendrier prévisionnel 



Contacter la coordination régionale 

 

 

 

CCSTI Martinique 

7 km, route de Gondeau - 97 232 Le Lamentin 

fetedelascience972@gmail.com  

Tél. : 0596 39 86 48  

Port : 0696 82 44 95 (Whatsapp) 

https://www.fetedelascience.fr/ 

http://www.carbet-sciences.net 
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MERCI 

pour votre contribution à la 

diffusion de la culture 

scientifique en Martinique ! 


