Culture scientifique, recherche et innovation :
quelle diffusion en Haute-Normandie ?

Recensement des acteurs de la culture scientifique,
technique et industrielle en Haute-Normandie

EE

n n réponse aux évolutions des
pratiques au sein du réseau
régional haut-normand dans le domaine
de la culture scientifique, il apparaît
opportun de procéder à un recensement
afin d’identifier les sites, les structures
et les pratiques liées à la valorisation de
la recherche et de l’innovation.


Des formulaires supplémentaires
sont disponibles sur le site internet :
www.scienceaction.asso.fr

Après avoir renseigné le formulaire,
il conviendra de le retourner avant
le 31 janvier 2013 à l’adresse
suivante :


Recensement - Culture scientifique
Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Ou par e-mail :



contact@scienceaction.asso.fr

Plus largement, ce recensement
permettra de valoriser la multitude des
actions en direction des publics. Il
s’inscrit dans une démarche collaborative avec les acteurs de la CSTI et du
partage de la connaissance.

Les objectifs du programme dans lequel
s’inscrit ce recensement sont de :
• développer la diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle en
Haute-Normandie ;
• susciter l’intérêt des jeunes pour les
sciences et les perspectives engendrées par la recherche ; favoriser leur
orientation vers des filières de formations scientifiques et technologiques ;
• renforcer le dialogue « sciences dans
la société » : favoriser les débats et les
rencontres entre le grand public et les
acteurs de la recherche et de l’innovation.

Les acteurs de la culture scientifique,
technique et industrielle (regroupant
musées, laboratoires de recherche,
associations, institutions...) ont en
commun de proposer au public de la
région (et notamment aux plus jeunes),
des actions culturelles destinées à faire
découvrir, connaître et aimer la science.

A l’issue de ce recensement, l’ensemble
des données recueillies seront valorisées
et disponibles au travers d’un annuaire
sur le web. Ce nouvel outil de communication mis à votre disposition offrira une
plus grande lisibilité régionale auprès de
vos partenaires ainsi que des différents
publics.

Ateliers scientifiques, animations,
conférences, spectacles scientifiques,
expositions, visites de sites... sont
autant d’activités qui font découvrir
et apprécier à chacun d’entre nous
l’ensemble des domaines abordés par
les sciences.

Jean-François Passegué
Directeur
Science Action Haute-Normandie

SCIENCE ACTION HAUTE-NORMANDIE - Pôle territoral de référence (PTR)
PÔLE RÉGIONAL DES SAVOIRS 115 BOULEVARD DE L’EUROPE 76100 ROUEN TÉL. 02 35 89 42 27 FAX 02 35 89 42 31

V O T R E I DE N TI TÉ
ORGANISME
ADRESSE*
VILLE*

CODE POSTAL*

FAX*

TEL*
MAIL*

Responsable de la structure
NOM / PRÉNOM
FONCTION

Contact
NOM / PRÉNOM
FONCTION
TEL
MAIL

SITE WEB *
DÉPARTEMENT

EURE (27)

VOTRE ZONE D’INTERVENTION GÉOGRAPHIQUE*

SEINE-MARITIME (76)
LOCALE

25 KM

50 KM

DÉPARTEMENTALE

RÉGIONALE

Dans quelle catégorie situez-vous votre organisme ? *
ENSEIGNEMENT

INSTITUTIONS PUBLIQUES / COLLECTIVITÉ

ENTREPRISE

MUSÉE

LABORATOIRE

UNIVERSITÉ & ETABL. ENS. SUP.

ASSOCIATION

PARTICULIER (EXPERT)

AUTRE (À PRÉCISER)

Choisissez dans cette liste le (ou les) thème(s) de votre action *
ARCHÉOLOGIE

ASTRONOMIE

CHIMIE

BIOLOGIE

PHYSIQUE

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

ESPACE AÉRIEN

ÉNERGIE / COMBUSTION

MÉCANIQUE

MATHÉMATIQUES

ENVIRONNEMENT / NATURE

HISTOIRE DES SCIENCES

MÉDECINE / SANTÉ

ROBOTIQUE / ÉLECTRONIQUE

TRANSPORT

SON / IMAGE / COMMUNICATION

NOUVELLES TECHNOLOGIES / INFORMATIQUE

MULTI-SECTEUR

AUTRE (À PRÉCISER)
SPÉCIALITÉ D’EXPERTISE ÉVENTUELLE (À PRÉCISER)

MOTS CLÉS DE VOTRE SPÉCIALITÉ (ÉVENTUELLEMENT ) *

Cas particulier des personnes physiques intervenant en tant qu’expert, conférencier...

Souhaitez vous apparaître dans l’annuaire ? *

OUI

NON

Votre mission *

(1100 caractères maxi : cette présentation sera reprise dans les éléments de diffusion)

DESCRIPTIF

PUBLIC CONCERNÉ *
SCOLAIRE

ENS. PRIMAIRE

ENS. SECONDAIRE

ENS. SUPÉRIEUR

UNIVERSITAIRE

ENTREPRISE

ASSOCIATIF

PUBLIC EMPÊCHÉ

PUBLIC FAMILIAL

AUTRE (À PRÉCISER)

Champ de compétences *

Quel(s) type(s) d’actions en matière de culture scientifique, technique et industrielle mettez-vous en place ?
ANIMATION / ATELIERS INTERACTIFS

CONFÉRENCES

SORTIES / DÉCOUVERTE

EXPOSITIONS

PORTES OUVERTES

EXPRESSION ARTISTIQUE

FORMATIONS

PRODUCTION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

ÉDITION

DIFFUSION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

DIFFUSION DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

TOURISME INDUSTRIEL

CONSERVATION DU PATRIMOINE

MUSÉOGRAPHIE

AUTRE (À PRÉCISER)

Afin de valoriser votre action, vous serez sollicité ultérieurement pour transmettre des éléments visuels de votre structure.
* Les éléments marqués de cet astérisque seront repris dans les éléments de diffusion internet.

S T R UCT UR ATI ON E T R É S E A U
Participez-vous à une (ou plusieurs) filière industrielle d’excellence régionale ?

OUI

N ON

OUI

N ON

OUI

N ON

OUI

N ON

OUI

N ON

SI OUI, LAQUELLE ? (PRÉCISEZ)

Appartenez-vous à un des Grands Réseaux de Recherche (GRR) ?
SI OUI, LEQUEL ? (PRÉCISEZ)

Appartenez-vous à une (ou des) Fédération d’éducation populaire ?
SI OUI, LAQUELLE ? (PRÉCISEZ)

Appartenez-vous à un (ou plusieurs) autre réseau ?
SI OUI, LEQUEL ? (PRÉCISEZ)

Avez-vous un ministère de tutelle et de rattachement ?
SI OUI, LEQUEL ? (PRÉCISEZ)

V O S AT TE N T E S
Vos attentes vis-à-vis d’un réseau régional des acteurs de la culture scientifique,
technique et industrielle.
Qu’attendez-vous d’un réseau structuré régional des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle ?
DÉTAILLEZ

Connaissez vous le Pôle Régional des Savoirs à Rouen ?

OUI

N ON

OUI

N ON

OUI

N ON

SI OUI, QUELLE(S) STRUCTURE(S) CONNAISSEZ-VOUS ?

Connaissez-vous Science Action Haute-Normandie ?
SI OUI, PAR QUELLE ACTION ? (PRÉCISEZ)

Avez-vous déjà participé à la fête de la science ?
PRÉCISER LA DERNIÈRE DATE ET LIEU

Science action Haute-Normandie est le centre de culture scientifique technique et industriel régional (CCSTI) de
votre région. Quel niveau de partenariat souhaitez-vous engager avec lui ?
FOURNITURE DE RESSOURCES (VIDÉO, WEB CONFÉRENCES...)

FOURNITURE DE RESSOURCES (EXPOSITIONS, MATÉRIEL)

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS PROJETS DE CULTURE SCIENTIFIQUE

RELAYER VOS ACTIONS/ VOTRE ACTUALITÉ

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

ORGANISATION DE CONFÉRENCES

VALORISATION DE VOTRE SAVOIR FAIRE : SOUS QUELLE FORME ?

Projet cofinancé par l’Union Européenne

L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec
le Fonds européen de développement régional.

LCG CONCEPTS

ÉVREUX / 10-2012

AUTRE (À PRÉCISER)

