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DOSSIER DE CANDIDATURE
Le Goût des Sciences 2014 
Catégorie 3 « les scientifiques communiquent »

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 septembre 2014 à minuit. 


Le prix « Les scientifiques communiquent » est la troisième catégorie du prix « Le Goût des Sciences » dont la sixième édition est lancée par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il vise à distinguer l’initiative d’une équipe, d’un laboratoire de recherche, ou d’un individu dont l’activité principale est la recherche, ayant permis la diffusion à un large public de travaux ou de découvertes scientifiques. 
Les critères de sélection sont d’une part la rigueur scientifique et d’autre part l’accessibilité de l’initiative à un large public et les efforts de médiation qui y sont effectués au travers de son format, sa créativité, son contenu et son originalité.

Règles de candidature
Pour connaitre les critères d’éligibilité et les détails du processus de sélection, merci de vous référer au règlement du prix, disponible en téléchargement sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
La candidature entraine l’acceptation pleine et entière du règlement du prix ci-dessus.

Le candidat doit impérativement remplir la fiche technique de candidature et la renvoyer à l’adresse suivante : legoutdessciences@recherche.gouv.fr
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au dimanche 21 septembre 2014 à minuit. 

Toutes les rubriques doivent être renseignées et les pièces jointes obligatoirement, sauf celles comportant la mention explicite « facultatif ». Tout manquement à ces règles entraînera l’élimination automatique du dossier. 


Formulaire de candidature

LE CANDIDAT :

Nom (LABORATOIRE, INSTITUTION, ASSOCIATION OU INDIVIDU) :
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Représentant (DANS LE CAS D’UNE CANDIDATURE COLLECTIVE) :
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Discipline :                                                                                                                             
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                                                                                                                                        Adresse :                                                                                                                               
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CODE POSTAL :                     	VILLE :                                                                          
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Tél. :                       			Fax :                                                                                                        
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Email :                                                                                                                                        
file_10.unknown

thumbnail_8.wmf




SITE internet :
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Pièces à joindre au dossier :
Le CV (d’une page maximum) du candidat ou du correspondant en cas d’équipe.
	Un(e) ou plusieurs photos, articles, vidéos illustrant l’initiative.

L’INITIATIVE :

titre, nom et description courte 
En quelques mots, description de l’initiative
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Quand L’initiative as-t-elle eu lieu ?
Date(s) de l’initiative. Unique, récurrente ?
file_13.unknown

thumbnail_11.wmf




Où l’initiative a-t-elle eu lieu ?
Lieu(x) de l’initiative. Localisée, itinérante ?
file_14.unknown

thumbnail_12.wmf




Originalité de l’initiative, effort de médiation ?
Travail sur l’accessibilité et la compréhension par un large public, format, créativité.
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Description détaillée 
Important ! Indiquez des liens vers des ressources web [articles, vidéos] ou joignez les fichiers correspondants afin que le jury puisse évaluer l’initiative a posteriori. 
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LEs Moyens mis en oeuvre

Ressources allouées, financières et matérielles :                                                                                  
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Dispositif de communication mis en œuvre : 
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contact responsable de la communication :                                                                                  
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Partenaires éventuels :
file_20.unknown

thumbnail_18.wmf





résultats et Retours

Public ayant assiSté à l’initiative
Nombre de personnes et type (scolaires, familles etc.). Public visé et public réel.
file_21.unknown

thumbnail_19.wmf





Accueil de l’initiative par le public, retours qualitatifs
Aspects particulièrement appréciés du public, points d’amélioration possible.
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Parlez-nous de vous 

Votre devise scientifique :        
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L’élément déclencheur de votre parcours scientifique :        
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Un projet que vous rêvez de monter
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Votre motivation pour transmettre votre savoir :        
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Une personnalité que vous admirez :        
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Ce dossier est à envoyer à 














Legoutdessciences@recherche.gouv.fr

