
 

 

ARTS ET SCIENCES  
Appel à projets 2018-2019 

Présentation 
 

Le présent appel à projets est initié par le service Sciences, Arts et Culture de l’université de 
Franche-Comté, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté (DRAC) 
et la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) de l’académie de Besançon. La nouvelle 
communauté d’universités et d’établissements (COMUE UBFC) souhaite s’engager dans des actions 
en direction des élèves de l’enseignement secondaire. Afin de permettre aux élèves et aux chercheurs 
de se rencontrer, elle porte un programme culturel mêlant culture scientifique et créations artistiques. 
Cet appel à projets repose sur des rencontres entre des élèves et des chercheurs en lien avec des 
intervenants artistiques. Il s’inscrit dans la mise en place du Parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) en valorisant entre autres la culture scientifique et technique. 

 
 
Objectifs 
Cet appel à projets se propose d’explorer  par exemple une question actuellement vive et qui suscite 
des prises de positions contrastées dans la société : les relations qui existent entre l’homme et la 
nature. Si d’autres thématiques vous paraissent intéressantes pour nourrir les liens entre les arts et 
les sciences, elles sont également les bienvenues.  

Principes 
Le projet se déroule dans le cadre scolaire en partenariat avec des chercheurs de l’Université 
Bourgogne Franche-Comté et des structures culturelles. Les regards croisés entre les arts et les 
sciences peuvent trouver leur expression dans des dispositifs d’éducation artistique et culturelle variés 
(résidences, ateliers, projets de format libre…).  
 
Financement 
L’UFC favorisera la rencontre des élèves avec des chercheurs et des lieux de recherches. La DRAC 
pourra intervenir dans le financement des interventions des artistes. 
A l’issue de la sélection des dossiers par la DAAC, la DRAC et le service Sciences, arts et culture de 
l’université, les subventions seront versées directement aux structures porteuses ou aux intervenants 
après réception de l’ensemble des informations administratives nécessaires. 
 
Modalités de candidature 
Les projets doivent être présentés à l’aide de la fiche de candidature fournie. 
La date limite de retour est fixée au 7 mai 2018 . Cinq projets seront sélectionnés. 
En collaboration avec les professeurs responsables de domaine de la DAAC, le service Sciences, arts 
et culture de l’université se propose de vous accompagner dans la construction du projet. 
 
Restitution et communication 
Le projet doit déboucher sur une production finale dont la restitution doit rayonner dans 
l’établissement, mais aussi à l’extérieur dans la mesure du possible.  


