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Quelques 

Chiffres
Bilan 18

18 600 visiteurs dont 9 200 scolaires (49%)

120 actions, 65 porteurs labellisés, 25 communes impactées

140 chercheur.es / doctorant.es / ingénrieur.es / 

technicien.nes impliqué.es

60 articles presse écrite
1 reportage TV

350 classes (scolaires) bénéficiaires

400 élèves médiateurs scientifiques

43 000 personnes atteintes sur les réseaux sociaux 
(Facebook)



En route

pour 2019
-120 événements labellisés dans 30 communes

- 60 porteurs labellisés dont 11 nouveaux porteurs
Ville de Nans les Pins (médiathèque), Ville de Sanary-sur-Mer 

(médiathèque), AstroClub Orion Sanary-sur-Mer, Musée F Dumas (plongée 
autonome) de Sanary-sur-Mer, Naturoscope, Orange, Chercheurs en Herbe 

(Stands Village), Laboratoire LC2R (Mini conf. Village + adoptez un.e
scientifique), Collège Montenard Besse-sur-Issole, Collège Villeneuve Fréjus, 

IME Présence Toulon

- Objectifs : 20 000 visiteurs ? 

Photo Philippe Arnassan
pour Var-Matin



En route

pour 2019

Au programme du Var, 4 événements d’envergure

-9e Village des Sciences de La Seyne-sur-Mer, Des mondes de sciences

- Eau’sez la science à Barjols, Mre et ses partenaires

-Patrimoine naturel de Saint-Raphaël, réseau MédiaTem et ses partenaires

- La science de Lucy à Neil, Collège Yves Montant de Vinon-sur-
Verdon, Institut Esope 21

Raconter la science,
Imaginer l’avenir



En route

pour 2019

Au programme du Var

-Médiations innovantes (art et sciences, restitution Océan Hackathon)

- Actualités des sciences et thématiques régionales

- Science’s cool : les scolaires mobilisés

Raconter la science,
Imaginer l’avenir



Calendrier

-4 – 13 octobre : Fête de la Science (prolongations ponctuelles)

- 5 octobre, 11h : inauguration officielle de la FdS dans le Var, Esplanade Marine

La Seyne sur Mer , inauguration Village des Sciences

- 7 – 31 octobre : bilan en ligne (cf. infra)

- 15 novembre : clôture des dossiers Remboursement des Frais

- Décembre 2019 : bilans départemental, régional, préparation FdS 2020 !

- Février 2020 : Appel à participation FdS 2020 !! 

-11 septembre : rencontres départementales

- 16 septembre : lancement officiel en Préfecture de Région - Marseille
(salon d’honneur – 14h30)

Photo C.Rodo,  jeune chercheur en 
neurosciences et Live Reporter 2018



-Imprimée : n’oubliez pas vos kits 
(flyers, affiches A3 et 40x60, calicots pour les nouveaux porteurs, livrets réseau)
Diffusion en cours par prestataire (MTPM, Fréjus/Saint-Raphaël), affiches Decaux MTPM

- Numérique : retrouvez vos événements sur
www.fetedelascience.fr
www.echosciences-paca.fr (vous pouvez vous créer un compte)

Réseaux sociaux : voir les #, sur        @fetedelasciencevar, suivez 
l’actualité nationale et départementale de la FdS, signaler vos 
publications et événements
Live reporter : dispositif national pour accompagner votre com. Rs

#FDSPACA
#FDS2019

Communication

- Médias : dossier(s) de presse (en cours), Mensuel Mag (Est-Var),  gazettes et éditions locales  



Acc. 
national

-Sciences en Bulles

- Marion Montaigne (Prof. Moustache, marraine  nationale FdS 2019)

- Recherche à risque : un Escape Game clef en main pour les bibliothèques

- Partenariat Arte et The Conversation, vidéos diffusables en ligne

- Autres ressources : les Vidéos EchoScientifiques 6 vidéos de 3 minutes issues de 

rencontre et co-écriture entre chercheur.es PACA et vulgarisateur.ices scientifiques sur YouTube



Bilan

Un espace personnalisé en ligne
-Accessible depuis la boîte mail du porteur (envoi du lien par la
coordination nationale, 48 à 72 heures après la fin de l’événement)

- Collecter a minima des chiffres de fréquentation (évaluation) grand
public ET fréquentation scolaire (répartition maternelle primaire
collège, lycée )

- Téléversement de photos représentatives

-Téléversement des retombées médias : articles presse numérisés –
presse départementale, intercommunale, locale ; capture d’écran site
Internet (votre site et ceux de vos partenaires, agendas festifs ou
culturels, office du tourisme, Ville, etc.)

Pas de bilan à compléter transmis par la coordination départementale, en veille sur les 
données complétées  pour relances éventuelles. Merci de veiller à compléter vos 
informations avant le 31 octobre,  et, si possible, de nous faire suivre vos documents 
téléversés . 



Voilà, 
c’est fini*

Merci pour votre attention 

* JL Aubert, philosophe adulescent chansonnier, Album Bleu Blanc Vert - 1989


