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Aide à l’organisation de colloques, congrès et
autres manifestations scientifiques
© (Copyright) Shutterstock
Promouvoir le rayonnement scientifique du Finistère au niveau national et international.

Nature des opérations subventionnables
Aide attribuée aux colloques, congrès et autres manifestations scientifiques organisés sur le
territoire finistérien. Elle peut s’étendre aux manifestations de diffusion de culture scientifique
s’adressant au grand public.
Ce dispositif vise à promouvoir le rayonnement scientifique du département au niveau national et
international.

Bénéficiaires
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche, organismes de recherche, associations à
caractère scientifique.

Conditions de recevabilité
La manifestation doit se dérouler dans le Finistère (sauf exception). Elle est organisée par une
équipe de recherche localisée en Finistère. Elle peut aussi être organisée par un organisme ou une
association scientifique extérieure au département, mais qui s’appuie sur une équipe finistérienne
(la demande devra être soutenue par l’organisme de tutelle de l’équipe).

Financement départemental
20 % maximum du montant des dépenses éligibles (directement liées au déroulement de la
manifestation), l’aide étant plafonnée à 1 600 € ;
au-delà de l’aide de 1 600 €, 10 % maximum du montant des dépenses éligibles, jusqu’à un
plafond de subvention de 6 000 € ;
relèvement du plafond intermédiaire de 1 600 € à 2 000 € pour des manifestations
scientifiques organisées hors des territoires de Brest métropole et de Quimper Bretagne
Occidentale et non soutenues financièrement par la collectivité locale accueillante lorsque
cette dernière n’a pas la compétence pour intervenir dans le domaine de la recherche, sous
certaines conditions :
la manifestation traite d’une thématique proche des préoccupations du territoire
accueillant,
elle prévoit une ouverture des débats aux acteurs du territoire concernés par la
thématique, voire au grand public.
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Informations complémentaires
Contact(s)

Conseil départemental du Finistère
Direction des coopérations territoriales
32 boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
Tél : 02 98 76 25 34
Courriel : louis-pascal.baron(arobase)finistere(point)fr

