Appel à projets "Fête de la Science 2021"
Du 09/03/2021 au 30/04/2021
La Fête de la Science se déroulera du vendredi 1er octobre au lundi 11 octobre 2021. Les guides pour déposer un appel à projet sont
disponibles.
L'édition de la fête de la Science 2021 se déroulera en Vendée du 1er au 11 Octobre 2021
L’appel à projets est ouvert du lundi 15 février au vendredi 30 avril 2021. Après cette date, les inscriptions via ce formulaire
nécessiteront l’accord de votre coordination départementale
Cette année le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation propose comme thématique : L’émotion
de la découverte.
Dans toutes les disciplines scientifiques, de la physique à la biologie en passant par l’archéologie, la découverte est le moment où les
chercheurs touchent du doigt une nouvelle explication, un résultat inédit, une évolution de pensée par rapport aux communications
scientifiques publiées jusque-là.
C’est bien sûr l’aspiration et le moteur de la recherche : faire progresser la connaissance. Elle s’associe souvent à un sentiment
d’exaltation et de joie, mais aussi parfois d’étonnement, d’incompréhension ou de remise en question, quand les résultats obtenus
divergent du postulat initialement posé.
L’émotion de la découverte, c’est aussi un sentiment partagé par les citoyens lorsqu’ils rencontrent, auprès des chercheurs, de
nouvelles thématiques, de nouvelles histoires et des nouveaux savoirs, qui enrichissent leur quotidien et leur vision du monde.
Les « 30 ans » de la Fête de la science, c’est donc un moment privilégié de partage et de dialogue entre le citoyen et le
scientifique, autour d’une même curiosité, d’une même passion : la découverte.
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Coordination Fête de la Science
Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses
85180 Le Château d'Olonne
Tél. 0251220494 / museedusable@gmail.com
Site Internet : www.museedusable.com

À télécharger
Appel à projet régional
Guide des porteurs de projets
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Vendée
Cité administrative Travot, rue du 93ème régiment d'infanterie
BP 777 - 85020 La Roche/Yon CEDEX
Tél. 02 51 45 72 00
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