APPEL À PARTICIPATION

3e édition | FORUM DES INITIATIVES
Organisé par la Région dans le cadre du
Forum Territorial de la CSTI en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Lundi 12 juin 2017 - Espace Capdeville - Montpellier

RENCONTRE POUR CRÉER LES PROJETS DE DEMAIN !
Vous avez une idée d’initiative de médiation scientifique et technique en Occitanie / PyrénéesMéditerranée ? Vous recherchez des partenaires ? Des diffuseurs ? Du soutien ?
Le Forum des initiatives vous offre un espace d’expression, le temps d’une demi-journée, pour partager
votre initiative et discuter des possibilités de collaboration avec d’autres acteurs culturels du territoire
régional. Que ce soit un dispositif interactif, un site web, un atelier, une exposition, une conférence, un
spectacle… tous les formats ont leur place ici.
Lors de cette rencontre, chaque participant disposera d’un stand afin de présenter au mieux son initiative.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Vous êtes scientifique, artiste, bibliothécaire, entrepreneur, enseignant, designer, chercheur, étudiant,
membre d’une association… Vous avez une initiative culturelle en gestation ou en cours de réalisation dans le
domaine des sciences, de la technologie, de l’industrie ou de l’innovation. Votre initiative s’adresse à tous les
publics ou à un public particulier.
Tous les profils ont leur place dans ce forum de mutualisation et de co-construction !

POURQUOI S’INSCRIRE ?

CRITÈRES DE SÉLECTION DES INITIATIVES

1. Être visible par les acteurs locaux de la

1. Culture scientifique. Proposez une initiative culturelle autour
des sciences, des techniques et des innovations

culture scientifique, technique et industrielle
part de professionnels rassemblés le même jour

2. Pertinence et impacts. Indiquez ce que votre initiative pourra
apporter au public, au territoire (local, national…), aux partenaires…

3. Booster son initiative

3. Originalité. Montrez ce que votre initiative a de différent

2. Bénéficier de conseils et d’idées de la

4. Développer son réseau

Votre initiative est déjà sur Makerscience.fr ?
Nul besoin de remplir le formulaire de préinscription, envoyez nous directement le lien !

Date limite de dépôt des candidatures

Les initiatives sélectionnées seront présentées

Mercredi 24 mai 2017
jessica.moutet@science-animation.org

Lundi 12 juin 2017 de 14h à 15h30
Espace Capdeville  417 rue Samuel Morse  Montpellier

_________________________________________________________
BESOIN DE PRÉCISION ?
Contactez Jessica Moutet  05 61 61 00 06  jessica.moutet@science-animation.org

