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Direction de la Recherche et des Transferts de Technologie  

Pôle Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) 

Service Recherche et Culture Scientifique 

 

 

« LA SCIENCE POUR TOUS » 

APPEL A PROJETS 2020 

CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

 

 

Un appel à projets : 

Pourquoi ? Pour partager avec et pour tous les Franciliens, et en particulier les jeunes et les 
jeunes filles, les apports et perspectives de la science. 

Pour quoi ? Pour cofinancer des évènements et actions ponctuelles ou de plus long-terme, 
organisés en Île-de-France, permettant d’associer les Franciliens aux travaux de la 
recherche ou de valoriser les filières scientifiques, techniques et industrielles. 

Pour qui ? Pour tout organisme ou collectivité situé en Île-de-France. 

Comment candidater ? Depuis l’onglet « Mes démarches » accessible sur le site de la 
Région www.iledefrance.fr 

 

 

Préambule 

 « Connaître et faire connaître les compétences scientifiques et technologiques de la Région 
Île-de-France », qui représentent 40% de la recherche française, et  « agir pour une 
meilleure orientation, promouvoir l’égalité des chances et lutter contre le décrochage 
scolaire », sont deux axes majeurs du schéma régional de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation (SRESRI) adopté en novembre 2017 par l’Assemblée 
régionale. 

Forte de la compétence qui lui a été transférée par l’Etat en 2013,  la Région Île-France 
finance des projets de diffusion de la  « culture scientifique, technique et industrielle » 
(CSTI), qui visent à mettre en avant le dynamisme de ses chercheurs, à favoriser le dialogue 
entre ces derniers et les citoyens, à promouvoir les filières scientifiques et techniques auprès 
des jeunes et notamment des jeunes filles, à faire découvrir la science par des installations 
ou des manipulations ludiques, à mettre en débat ses enjeux, à faire interagir Sciences et 
Société. 

A travers les projets accompagnés, il s’agira d’éclairer les questions suivantes : 

 Où en est la recherche francilienne ? Quelle diffusion de ses résultats auprès 
des citoyens ? La Région souhaite promouvoir des évènements et des actions 
menées sur les territoires, notamment grâce à l’itinérance, qui ont pour objet de 
diffuser les apports de la science et d’informer des résultats de la recherche 
francilienne et des applications pour notre environnement et notre société (ex : 
journées portes ouvertes à l’occasion de la Fête de la science, ouverture des 

http://www.iledefrance.fr/
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plateformes technologiques, des laboratoires de recherche au public ; actions de 
médiation en lien avec les Domaines d’Intérêt Majeur labellisés par la Région). Les 
projets qui mettront en valeur lee lien entre chercheurs, enseignants, entreprises et 
société civile seront valorisés. 

 Comment renforcer l’attractivité des filières de formation et de recherche vers 
les carrières scientifiques et technologiques auprès des publics éloignés de la 
science? La valorisation des filières scientifiques et technologiques auprès de tous 
les publics de la région Île–de-France est un enjeu important. Des actions de 
médiation scientifique peuvent contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire, agir 
pour l’égalité des chances, valoriser les disciplines scientifiques et techniques auprès 
des jeunes et notamment les filles. 

 

1. OBJECTIFS  

Les projets retenus s’inscrivent dans les objectifs suivants : 

 partager la démarche scientifique avec le grand public ; 

 rendre la science plus visible au sein de l’espace public ; 

 amener les publics scolaires, et notamment les filles, à découvrir les disciplines, 
filières et métiers scientifiques et leur pluridisciplinarité ; 

 encourager l’esprit critique et de vérification des sources notamment dans un 
contexte de « fake news » ; 

 favoriser la connaissance des innovations technologiques ayant un fort impact sur 
l’évolution de nos sociétés : changement climatique, robotisation, intelligence 
artificielle, apprentissage par le numérique, etc. 

 créer les conditions de collaborations durables entre chercheurs, médiateurs 
scientifiques et culturels, amateurs et entrepreneurs. 

 

2. ELIGIBILITE 

 

2.1 Bénéficiaires 

L’appel à projets « La science pour tous » s’adresse à tout organisme public ou privé à but 
non lucratif situés – ou dont l’intervention se situe – en Île-de-France ou encore aux 
communes et à leurs groupements en dehors des temps périscolaires « nouveaux rythmes 
scolaires ».  

Ne sont pas éligibles : 

 les actions de communication institutionnelle ou les actions de communication et 
d’information des collectivités territoriales liées à la mise en place de leurs politiques 
locales (exemple : débats publics sur les politiques de la collectivité) ; 

 les actions menées par les collectivités territoriales ou EPCI dans le cadre de 
l’aménagement des rythmes scolaires. Ceci ne s’applique pas à un projet qui serait 
porté par un acteur de culture scientifique et qui profiterait directement ou 
indirectement de l’aménagement des rythmes pour son déploiement ; 

 la création de spectacles, d’expositions ou de sites Internet qui ne seraient pas 
associés à la mise en place d’événements sur le territoire francilien et sans 
médiation ; 
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 les actions ne sollicitant pas la participation du public (une simple exposition 
dépourvue de médiation et de débat avec le public, par exemple) ;  

 les expositions artistiques dépourvues d’animations et de concepts scientifiques ; 

 les colloques scientifiques ne s’inscrivant pas dans une démarche de diffusion ou de 
médiation scientifique auprès du grand public. 

 

2.2 Projets 

 

Tous les projets déposés doivent :  

 faire l’objet d’une assise scientifique solide sur les thématiques du projet et sur les 
méthodes de diffusion proposées (notamment en mobilisant des laboratoires de 
recherche franciliens, tels ceux des Domaines d’Intérêt Majeur labellisés par la 
Région pour la période 2017-2020) ; 

 se dérouler en Île-de-France entre le 1er juin 20120 et le 31 mai 2021 ;  

 s’inscrire dans une démarche interactive et participative ; 

 présenter un budget prévisionnel équilibré, cohérent et disposant de solides 
cofinancements (fonds propres, partenariats avec des fondations ou le secteur privé, 
en particulier industriel) ; 

 définir une procédure d’évaluation qualitative et quantitative du projet et de son 
impact, qui soit réalisée a posteriori, mais bien prévue en amont (items d’évaluation 
intégrés lors du dépôt sur Mes démarches). 

 

2.3 Dépenses  

 

Sont éligibles à la subvention régionale tous les frais, tant en investissement qu’en 
fonctionnement, liés à l’organisation du projet, hors frais de personnel titulaire de la fonction 
publique, et ce à compter du jour suivant la date de clôture de l’appel à 
projets (25 janvier 2020). 

Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 € en fonctionnement et à 50 000 € en 
investissement, dans la limite de 80 % du montant total des dépenses éligibles, tant en 
investissement qu’en fonctionnement. 

Pour les projets dont le budget global en investissement est inférieur ou égal à 10 000 €, le 
taux d’intervention régional peut être porté à 100 % du montant total des dépenses 
d’investissement. 

 

3. CRITERES DE SELECTION 

 

Les projets sélectionnés doivent répondre à l’un des objectifs mentionnés au point 1. 

Ils seront ensuite sélectionnés selon leur capacité à répondre aux critères suivants: 

3.1 Critères concernant l’ensemble des projets : 
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 comporter une dimension régionale (actions articulées avec d’autres acteurs de 
l’écosystème, itinérance de l’action ou du projet sur l’ensemble du territoire) ;  

 viser un large public et en priorité les jeunes (à partir de 8 ans) et les jeunes filles. 

3.2 Critères concernant les projets conçus dans la durée : 

 accorder une priorité ou un programme spécifique aux publics les plus éloignés de la 
science (territoires ruraux, jeunes en décrochage scolaire, etc.) ; 

 comporter un caractère innovant en termes de médiation scientifique. 

3.3 Critères concernant les évènements ponctuels à rayonnement régional, national 
ou européen/international : 

 s’insérer dans les dispositifs nationaux ou européens destinés à renforcer les liens 
entre la science et les citoyens : festivals, salons, manifestations d’envergure (ex : 
Fête de la Science du 5 au 13 octobre 2020, Nuit européenne des Chercheurs en 
septembre 2020, etc.) ; 

 offrir la gratuité à tous les publics ; 

 impliquer les collectivités locales des territoires concernés par la mise en œuvre du 
projet (ex. EPCI, EPT, département ou au moins 2 communes). Une attention 
particulière sera portée aux projets qui concerneront des territoires excentrés et 
éloignés de réseaux organisés. 

 

4. CANDIDATURE 

 

4.1 Dossier de candidature : 

Les candidatures sont à compléter en ligne à l’adresse suivante : 

https://mesdemarches.iledefrance.fr 

Aucun dossier reçu par voie postale ne sera pris en considération. 

 

4.2 Pièces du dossier :  

 Présentation détaillée du projet (modèle joint)   

 Budget prévisionnel du projet (modèle joint) 

 Courrier d'engagement signé par le représentant légal de l'organisme demandeur 

 Convention(s) signée(s), document(s) d'engagement financier et/ou courrier(s) de 
soutien au projet des partenaires cités dans le dossier (partenariats scientifiques, 
DIM, entreprises, établissement d'enseignement supérieur, organismes de recherche, 
associations, etc.) 

 Le cas échéant, compte rendu d'exécution du dernier projet subventionné par la 
Région Île-de-France au titre de la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle (modèle joint) 

 Attestation de récupération partielle, totale ou de non récupération de TVA (modèle 
joint) 

 Lettre d'engagement à recruter un ou plusieurs stagiaire(s) (modèle joint) 
 

Ainsi que, pour les organismes de droit privé : 
 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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 Fiche INSEE de moins de 3 mois de l'année en cours 

 Charte des valeurs de la République (modèle joint) 
 

 
5. PROCEDURE DE SELECTION 

 

Tout dossier incomplet sera considéré inéligible. 

Le candidat s’engage à fournir toute information ou documents nécessaires à l’instruction. 
Une prise de contact avec le service instructeur est possible avant le dépôt de la candidature 
(cf. coordonnées ci-après). 

1. les dossiers sont soumis à l’avis d’un comité de sélection ; 

2. les projets retenus sont proposés à l’exécutif régional et soumis au vote des élus lors 
d’une Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France ; 

3. après délibération de la Commission permanente validant le soutien régional, une 
convention établissant les conditions d’attribution de la subvention régionale sera 
signée entre la structure porteuse du projet et la Région Île-de-France ; 

4. le versement de la subvention est conditionné par la signature de cette convention 
ainsi que par des demandes d’appel de fonds du bénéficiaire de la subvention. La 
Région prévoit des versements d’acomptes sur la base de la justification des 
dépenses réalisées (« service fait »), en proportion du taux d’intervention.  

 

6. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 

En contrepartie du soutien financier et du label qu’elle apporte aux actions de culture 
scientifique, technique et industrielle, sont fixées les obligations suivantes, précisées par 
convention : 

 apposition du logo de la Région sur tout document d’information et de 
communication et de la mention « action financée par la Région Île-de-France » ; 

 information de la Région avant toute cérémonie officielle de lancement ou de 
clôture des projets permettant la participation et l’intervention orale de ses 
représentants ; 

 accueil d’un ou plusieurs stagiaires en fonction du montant de subvention 
attribué ; 

 signature de la charte de la République pour les bénéficiaires de statut privé ; 

 transmission, lors de la demande du solde, d’un compte-rendu d’exécution et 
d’un bilan contenant les chiffres-clé du projet réalisé (bénéficiaire, territoires 
touchés, partenariats mis en œuvre en Île-de-France). 
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7. CALENDRIER PREVISIONNEL INDICATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Pour tout renseignement relatif à cet appel à projets, vous pouvez écrire à : 
csti@iledefrance.fr 

 

 

Ouverture de l’appel à projets  2 décembre 2019 

Date limite de dépôt des dossiers 24 janvier 2020 à minuit 

Jury  

Vote des élus  

 février 2020 

mai 2020 
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