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Rapport n°11 : 

 

Demande de subvention pour l’organisation du Festival national des 

experimentarium dans le cadre de l’AAP Région  

« Culture Scientifique technique et industrielle » 

 

Rapporteur (s) :  Luc JOHANN - Administrateur provisoire d’UBFC 

Service – personnel référent 
Stéphanie Thomas - 

Service Formation Insertion professionnelle 

Séance  

du Conseil d’administration  
31 janvier 2019 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

Rapport : 

 

UBFC souhaite solliciter une demande de financement auprès de la Région pour 

l’organisation du 4ème festival national des Experimentarium dans le cadre de l’appel à 

projet « Culture Scientifique technique et industrielle ».  

Le festival des Experimentarium est co-conçu par l'UBFC, le Service Science Art Culture 

(SAC) de l'Université de Franche-Comté et la Mission Culture Scientifique (MCS) de 

l'Université de Bourgogne. Cette association a notamment fait ses preuves en organisant 

la coordination nationale de la Nuit Européenne des Chercheurs. Science Action Normandie 

et Aix-Marseille Universités seront également partenaires acteurs de ce festival. 

En 2015, l'Experimentarium a été lauréat des Programmes d'Investissement d'Avenir pour 

la culture scientifique et l'égalité des chances. Ce Réseau intègre un événement annuel 

phare : le festival national des Experimentarium. Chaque année, 40 chercheurs formés à 

l'Experimentarium dans quatre région de France se rejoignent pour rencontrer les élèves 

et la population d'un ville, en relation très étroite avec le tissu associatif de la région. Dole 

a accueilli le premier festival avec succès. Les acteurs locaux ont signifié leur désir de voir 

l'action renouvelée. Ainsi, la 4 ème édition de ce festival se déroulera du 16 au 18 mai 

2019 à Dole.  

Actions prévues : 

> Jeudi 16 mai 

Après midi : ateliers de médiation scientifique avec les chercheurs 

Soir : Événement de lancement du festival, rencontres des chercheurs avec la presse. 
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> Vendredi 17 mai 

300 ateliers de rencontres "un chercheur-un groupe" dans les établissements scolaires du 

Grand Dole. 

Soir : "speed searching" dans des cafés du Grand Dole. 

> Samedi 18 mai 

- 12 chercheurs sur le marché, 

- 10 chercheurs dans les bibliothèques ou associations type MJC, 

- 15 chercheurs dans les cafés, 

- 10 chercheurs dans les rues, 

- 1 à 3 chercheurs au cinéma, 

- 10 chercheurs avec des associations sportives (par exemple les chercheurs qui étudient 

le mouvement). 

Budget prévisionnel : 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir autoriser 

M. l’administrateur provisoire à solliciter une subvention de 9 000 euros auprès 

de la Région pour l’organisation de la 4ème édition du Festival national des 

Experimentarium. 
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