Fête de la Science
Du 2 au 12 octobre 2020
Dijon, le 10 février 2020
Madame, Monsieur,
La Fête de la Science est un rendez-vous privilégié entre les publics et la recherche. Vitrine du
progrès et carrefour de réflexion, elle s’est affirmée comme une fête de la connaissance et de la
découverte qui doit permettre une meilleure compréhension des débats et des enjeux soulevés par la
Science. Elle s’est également donnée pour objectif de sensibiliser les jeunes aux études scientifiques en
favorisant la rencontre entre l’école et les chercheurs, en expliquant la réalité du travail de la recherche.
La Fête de la Science se déroulera du 2 au 12 octobre 2020. Les projets pourront être mis en place
durant cette période ; le thème annoncé est « Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? ». Ce thème
est destiné aux organisateurs et porteurs de projets, il doit rester confidentiel. Le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation annoncera officiellement le thème de cette
édition lors d’une conférence de presse nationale le 2 juin 2020.
En cohérence avec ce thème, toutes les sciences seront concernées, de la chimie aux
mathématiques en passant par la géologie, l’histoire, la géographie, mais aussi le secteur technique et
industriel…
Nous comptons une nouvelle fois sur votre participation pour être acteur de ces projets au cœur
de la science.
Une semaine pour voir, découvrir, expérimenter, partager les enthousiasmes, les espoirs et la
passion des chercheurs, l’innovation des industriels. Mais aussi favoriser le dialogue et le débat entre les
scientifiques, les innovateurs, les jeunes et les adultes.
La présentation du budget qui vous est demandée correspond aux contraintes de réalisation du
bilan pour les financeurs et pour la valorisation de votre intervention et de vos partenaires. Il est impératif
de remplir correctement ce budget prévisionnel ; en l’absence d’information correcte, le dossier ne pourra
être présenté au comité de labellisation.
L’ensemble du pilotage régional Bourgogne-Franche-Comté est maintenant initié par Le Pavillon
des sciences CCSTI BFC à Montbéliard ; toutefois pour le territoire de la Bourgogne, un interlocuteur et une
centralisation des informations sont assurés à Dijon.
Les fiches-projet sont à envoyer au plus tard pour le 15 mai 2020 soit à :
- Pavillon des sciences CCSTI BFC site de Dijon MRI 64 A rue Sully CS 77124 - 21071 DIJON Cedex ;
- Ou agathe@pavillon-sciences.com.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Pavillon des Sciences CCSTI BFC
Agathe LAURENCEAU

