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Paris, le 19 novembre 2018 

 

 

 

Chères et chers collègues, 

 

 

2019 marquera le 80ème anniversaire du CNRS. À cette occasion vous êtes 
invités à organiser des évènements tout au long de l’année, afin de mettre en 
avant la contribution de notre institution à la recherche, au transfert de 
connaissances et de compétences. 

Ces actions, de grande ou de petite envergure, permettront d’illustrer les 
valeurs du CNRS. Elles pourront bénéficier d’un « label » et seront réunies sur 
le site Internet dédié au 80 ans afin de leur donner une visibilité la plus large 
possible. 

Vos propositions permettront de construire un « tour du CNRS en 80 jours », 
opération phare de cet anniversaire. 

 

Veuillez trouver ci-dessous les réponses à des questions fréquemment posées 
depuis le lancement de cet appel de participation :  

 

Quelle est la date limite pour déposer un projet ? 
 Afin de bénéficier de la plus grande visibilité pour votre activité, nous 

vous encourageons vivement à compléter le formulaire d’ici la fin de 
l’année 2018. 
Toutefois, nous examinerons les projets déposés jusqu’à la fin du 
premier semestre 2019.  

 

Qui peut participer ? 
 Les laboratoires, les délégations régionales, les instituts, et les 

directions fonctionnelles. 
 Tous les personnels des UMR, qu’ils soient agent CNRS ou non, peuvent 

être identifiées en tant que « porteur de projet ». 

 

Comment proposer une activité ? 
 Complétez les informations demandées dans le formulaire en ligne :  

https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/18218/lang-fr 

 

Quel public ? 
 Les évènements pourront s’adresser à des publics variés : grand public, 

monde associatif, partenaires académiques, industriels, politiques, 
monde de l’éducation, etc. 

https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/18218/lang-fr
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Quel type d’activité ? 
 Toutes les idées sont les bienvenues qu’il s’agisse d’exposition, de 

conférence, d’inauguration, de journées portes ouvertes, d’ateliers, de 
visites guidées, de jeux, de compétitions, de production de film ou de 
livre, etc. 

 

À quel moment organiser un évènement ? 
 Votre projet peut être organisé à n’importe quel moment de l’année 

2019. 

 

De quelle communication bénéficieront les projets ? 
 Plusieurs éléments de communication seront mis à votre disposition 

afin d’associer votre activité aux célébrations du 80e anniversaire du 
CNRS au niveau national :  

o Un « kit » communication comprenant le logo des 80 ans, la 
« base line » ainsi que des gabarits de documents (affiches, 
bannière Internet, etc.) 

o Un site Internet dédié réunissant l’ensemble des activités qui 
seront affichées sur une carte de France 

o Une campagne dans les réseaux sociaux 
 Vous êtes bien évidemment encouragé à vous rapprocher de la cellule 

communication de votre laboratoire ou de votre délégation pour des 
actions plus ciblées dans votre communauté ou votre territoire. 
 

De quelle aide financière pourront bénéficier les projets ? 
 De façon exceptionnelle, certains projets pourront recevoir une 

contribution financière. Pour examiner ces demandes, nous vous 
demandons de faire un budget de l’opération et de justifier votre 
demande budgétaire. 

 
Qui contacter pour plus d’informations ? 

 dircom.evenements@cnrs.fr 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

Brigitte Perucca 
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