
 

 

PARTICIPEZ A SCIENCE WEEK 2017 ! 
Appel à projets 

Etes-vous un chercheur/scientifique français avec un projet de médiation scientifique ?  

Participez à Science Week 2017 !  

Cette année encore, l’Ambassade de France en Irlande et Science Foundation Ireland (SFI) Discover, continuent leur 

partenariat et mettent les chercheurs français au programme de la 22
ème

 édition de Science Week ! 

 Comment ça marche ? 

 

- Domaines de recherche concernés : science, technology, engineering, and mathematics (STEM). 

- Un soutien pour la communication : votre projet apparaît dans les supports de communication de la Science Week 

et ceux de l’Ambassade de France en Irlande (site, réseaux sociaux, newsletters…). 

- Un soutien financier : l’Ambassade de France vous apporte un soutien financier forfaitaire (à hauteur de 500 euros) 

pour couvrir les frais logistiques et matériels et de fonctionnement (réception, communication…). 

- Un soutien logistique : nous vous aidons à trouver un lieu (bibliothèques, écoles, centres culturels, …). 

 

 Comment participer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos projets sont à envoyer à science@ambafrance-ie.org avant jeudi 31 août 2017. 

 

 La Science Week en quelques mots 

Dans sa 22
ème

 année, la Science Week rassemble chaque année un public dépassant les 300 000 personnes. Les projets 

programmés dans le cadre de la Science Week sont principalement des ateliers interactifs ou des conférences.  

En Irlande, la Science Week est financée et coordonnée par SFI Discover. Elle a  pour but de promouvoir les STEM. Plus 

d’informations sur la Science Week ici. 

Tous les projets soutenus par l’Ambassade de France recevront la mention ‘French researchers and scientists in Ireland’. 

Pour voir les projets financés les années précédentes, consultez notre site : www.ambafrance-ie.org 

Les propositions de projets doivent se faire en anglais et comporter les éléments 

suivants : 

- Project presentation :  

o Nature (conference, workshop…) 

o Number of scheduled events during the week (once? twice ?)  

o Involved researchers 

o Theme 

o Brief description of the project (max. 5 lines)) 

- Budget 

- Partners? 

- Intended location (library, university …) 

- Contact information 

Merci de préciser si votre projet est destiné à un public scolaire. 
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