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CAHIER DES CHARGES 

Conception des supports de communication pour La Fête de la Science en région Centre-Val de Loire en 
déclinaison de la charte graphique nationale. 

 
 
 
Événement : Fête de la Science du 7 au 17 octobre 2022. 
La Fête de la Science est une manifestation nationale initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation. En région Centre-Val de Loire, la manifestation est coordonnée par 
Centre-Sciences et soutenue par la Région Centre-Val de Loire et du Fonds européen FEDER. L’Europe 
s’engage en région Centre-Val de Loire avec les Fonds européen de Développement Régional. 
 
Objectif : La Fête de la science est une occasion de sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux, 
favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens, valoriser le travail de la communauté 
scientifique et susciter des vocations chez les jeunes. 
 
Cible : Grand public  
 
 
Descriptif : 
- Déclinaison graphique des supports « affiches » (entre 6 et 15) déclinés en différents formats (A3, A2, 
Decaux, Bus, …) à partir du visuel national de la Fête de la Science sur les 6 départements de la région 
Centre-Val de Loire ; 
- Déclinaison graphique des 6 programmes départementaux (2 x 2 volets, 2 x 4 volets, et 2 x 5 volets) en 
version web et print ; 
- Déclinaison Web : 5 déclinaisons partenariales de format variable (plus si de nouveaux partenariats) 
- 4 Encarts pub pour journaux gratuits  
- Création Kit Com affiche et réseaux sociaux pour les porteurs de projets ; 
- Création Kit Com coordination régionale Centre-Sciences : déclinaisons Réseaux Sociaux (FB, Twitter, 
Instagram, Linkedin, site web CS, plateforme Echosciences) des villages des sciences et de la Fête de la 
science en région Centre-Val de Loire ; 
- Déclinaison 6 dossiers de presse (un par département) à partir du modèle national. 
 
Chaque support de communication contient environ entre 17 et 25 logos des différents partenaires. 
 
 
Calendrier : 
- Réception des propositions tarifaires : 30 mai avec devis précis et dossier de référence graphique 
similaire de moins de 5 ans. 
- Calendrier : entre juin (création affiches et programmes) et septembre (kit com RS, encarts pubs, dossier 
de presse). 
- Contact : olivier.morand@centre-sciences.fr 
 
 
 
 




