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Appel à propositions 

 

 
Researchers’ Nights 2012  

3 et 4 novembre 2012 
 

 
Introduction 
 
Après le succès des deux premières éditions de la Researchers’ Night au Luxembourg, le 
Fonds National de la Recherche (FNR) a le plaisir de lancer l’appel à propositions en vue 
des Researchers’ Nights 2012, qui se dérouleront les samedi 3 et dimanche 4 novembre 
2012 au Carré Rotondes à Luxembourg-Hollerich (www.rotondes.lu).  
 
Le but de l’événement est de présenter et de promouvoir la recherche et les chercheurs au 
Luxembourg et d’éveiller l’intérêt et la curiosité des jeunes et du grand public pour les 
sciences et les technologies.  
 
Afin d’atteindre une plus grande visibilité et de valoriser davantage les efforts que 
participants et organisateurs fournissent en vue de cet événement, il a été décidé d’organiser 
les Researchers’ Nights sur deux jours en 2012.  
 
Le samedi, 3 novembre, les activités débuteront à 14h00 et se prolongeront dans la nuit pour 
se clôturer par un concert et une fête ouverte à tous. Le dimanche, 4 novembre, les activités 
reprendront à 10h00 et dureront jusqu’à 18h00.  
 
Les Researchers’ Nights 2012 seront composées de trois volets :  
 

 Research in Luxembourg : des workshops scientifiques interactifs qui présentent 
des activités de recherche réalisées au Luxembourg à un public jeune et adulte 

 Chercheurs en Herbe : des workshops scientifiques interactifs pour les plus jeunes  

 Science Cafés : des discussions interactives avec le public autour d’un verre et 
autour de différents thèmes liés à la recherche  

 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer au présent appel à propositions et 
nous serions heureux de pouvoir vous accueillir dans le cadre des Researchers’ Nights 
2012 ! 
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Activités éligibles pour les Researchers’ Nights 2012 
Les activités éligibles sont les suivantes :  

A) Research in Luxembourg – workshops scientifiques interactifs. L’objectif est de 
proposer une activité interactive qui illustre vos travaux de recherche, suscitant la 
curiosité du public et permettant au visiteur de devenir chercheur soi-même le temps 
de quelques instants. Il est important que votre activité soit adaptée au public cible, 
c’est-à-dire à un public de lycéens (à partir de 12 ans environ) et d’adultes. Vous 
devrez donc veiller à proposer des activités avec un niveau de difficulté adapté et qui 
soient interactives. Nous n’accepterons pas les conférences, simples présentations 
PowerPoint ou stands d’information. 

Durée des ateliers :  
Samedi, 3 novembre : 8 heures (14h00 – 22h00) 
Dimanche, 4 novembre : 8 heures (10h00 – 18h00)  

Sont éligibles les chercheurs/scientifiques travaillant dans des institutions au 
Luxembourg (secteurs public ou privé).  

B) Chercheurs en herbe – workshops scientifiques pour les plus jeunes. Le but est 
de proposer des workshops scientifiques qui soient adaptés à un public plus jeune, 
c’est-à-dire des enfants/jeunes âgés d’environ 5 à 14 ans. Nous visons de nouveau 
des activités interactives, suscitant la curiosité et l’intérêt naturel des enfants pour les 
sciences.  

Durée des ateliers :  
Samedi, 3 novembre : 8 heures (14h00 – 22h00) 
Dimanche, 4 novembre : 8 heures (10h00 – 18h00)  

Sont éligibles :  

• les chercheurs/scientifiques travaillant dans des institutions au Luxembourg 
(secteurs public ou privé) 

• les associations sans but lucratif, écoles… 
• les particuliers poursuivant des activités de nature scientifique, notamment les 

enseignants et étudiants 

C) Science Cafés. Plusieurs Science Cafés sont prévus le samedi, 3 novembre en 
soirée. Un Science Café consiste à débattre avec le public d’un thème scientifique de 
façon informelle et interactive (suite à une introduction de la thématique par le 
chercheur). Un modérateur vous assistera lors de la préparation du Science Café et 
lors de l’événement même. Nous visons trois publics différents : les jeunes, le grand 
public et le public averti. Les thèmes proposés devront être attirants et adaptés au 
public visé, et une interaction entre public et chercheurs doit être prévue.  

Durée d’un Science Café : max. 1h30   

Sont éligibles les chercheurs/scientifiques travaillant dans des institutions au 
Luxembourg (secteurs public ou privé).  
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Critères de sélection 
Les critères de sélection pour toutes les activités sont les suivants :  

• Formats et contenus appropriés au public cible 
 Quel est votre public cible ? 
 Quel contenu sera diffusé au public et sous quelle forme ? 
 En quoi votre activité sera-t-elle interactive ? 
 Veuillez décrire le côté original de votre activité   

 
• Résultats attendus (p.ex. susciter l’intérêt du public pour une thématique scientifique, 

réussir à mettre en place une véritable discussion autour d’un sujet scientifique, 
connaître l’avis du public sur un thème scientifique, etc.)    
 

• Estimation des coûts (voir détails ci-dessous) 
 
ATTENTION: Nous voudrions éviter de présenter des activités qui ont déjà été organisées 
de manière identique lors d’une Researchers’ Night ou d’un Science Festival précédents afin 
d’éviter le plus possible un effet de déjà-vu chez le public. Priorité sera donc donnée à des 
activités nouvelles respectivement présentées d’une manière différente.  
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Frais éligibles 
 
1. Frais de préparation et d’animation  
 
Le FNR propose plusieurs forfaits Upour les frais de préparation et d’animation des 
activités : 
 

A) Workshops Research in Luxembourg / Chercheurs en Herbe : 400 EUR / animateur 
pour toute la durée des Researchers’ Nights 

B) Science Cafés : 100 EUR / animateur pour toute la durée d’un Science Café 
 
Veuillez donc indiquer dans le formulaire de soumission le nombre de personnes présentes 
en même temps pour assurer l’animation d’un workshop (exemple de calcul : le samedi, Tom 
et Pierre assurent l’animation de 14h00 à 22h00 et le vendredi ce sont Sarah et Anne de 
10h00 à 18h00. Ceci fait des frais d’animation éligibles de 2 x 400 EUR). Du personnel 
assistant pourra aussi être mis à votre disposition pendant l’événement si le besoin existe. 
 
2. Frais d’achat/location de matériel : Les frais éligibles sont par exemple le matériel 
acheté pour l’activité, la location d’équipements. Des copies des factures seront à joindre au 
décompte financier.  
 
3. Frais de transport : Des frais de transport pourront être payés pour l’acheminement du 
matériel vers le lieu de l’événement (uniquement si assuré par un sous-traitant). Une copie 
de la facture sera à joindre au décompte financier.  
 
4. Frais de route : Le remboursement des frais de route n’est accordé que pour la durée et 
la distance nécessaires à l’accomplissement de l’activité dans le cadre de la Researchers’ 
Night 2012. Les pièces justificatives pour l’utilisation du transport public (bus, train) ou pour 
la location d’un véhicule doivent être jointes au décompte financier. Pour le transport en 
véhicule privé l’indemnité kilométrique est fixée à 0,40 EUR/km. Les frais de parking sont 
également éligibles. 
 
5. Frais d’hébergement : Des frais d’hébergement pourront être payés Udans des cas tout à 
fait exceptionnelsU pour des participants venant de l’étranger. La somme maximale éligible 
pour une nuit et par personne est de 125 EUR. Des copies des factures sont à joindre au 
décompte financier.  
 
Le catering lors de l’événement même sera assuré et gratuit pour les animateurs des 
activités.  
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Délai de soumission et sélection des activités 
Le délai de soumission pour le présent appel est fixé au 16 mars 2012. Les propositions 
seront sélectionnées jusque mi-avril 2012 au plus tard.   

Un comité d’organisation du FNR sélectionnera les propositions. Si votre proposition est 
retenue, le FNR vous versera jusqu'à 80% des contributions accordées comme avance; le 
solde sera payé après fourniture d'un bref rapport d’activité et d’un décompte détaillé relatif 
aux recettes et dépenses. Des copies des factures seront à joindre au décompte financier.  
 
IMPORTANT : Nous sommes là pour vous assister lors de l’élaboration de vos activités. 
Ainsi, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous êtes en quête 
d’inspiration. Par ailleurs, le FNR organisera pour toute personne intéressée une formation 
avant les vacances d’été intitulée  « Communiquer la science aux jeunes ». Vous recevrez 
bientôt davantage d’informations sur ces formations.  
 
Les formulaires de soumission sont à envoyer au FNR sous format électronique au 
plus tard pour le 16 mars 2012 (courriel : elvire.geiben@fnr.lu). La version signée est à 
envoyer par courrier normal au FNR, 6, rue Antoine de Saint-Exupéry, B.P. 1777, L-
1017 Luxembourg, dans les 5 jours ouvrables suivant la soumission de la version 
électronique.  
Les propositions seront sélectionnées jusque mi-avril 2012 au plus tard.  
 
 
Pour obtenir davantage de renseignements relatifs à l’organisation des Researchers’ 
Nights 2012, veuillez contacter :  
 
 
Mme Anne Schroeder-Van den Bulcke 
Fonds National de la Recherche 
Tél. : +352 26 19 25 47  
Fax : + 352 26 19 25 35  
Courriel : anne.schroeder@fnr.lu  
 

Mme Elvire Geiben 
Fonds National de la Recherche 
Tél. : +352 26 19 25 54  
Fax : + 352 26 19 25 35  
Courriel : elvire.geiben@fnr.lu  
 

www.fnr.lu 
www.researchersnight.lu 

 
 
   
   
En annexe :  

• Formulaire de soumission 

 

 

 


