GUIDE DE RECOMMANDATIONS
Utilisation
Label & Logo ESOF 2018 –
Toulouse, Cité Européenne de la Science

A l’attention des porteurs de projets et événements labellisés

ESOF 2018
ESOF (Euro Science Open Forum) est la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science,
l’innovation et leurs relations avec la société en Europe. Créée en 2004 par l’association EuroScience,
cette biennale européenne réunit aujourd’hui près de 4 000 chercheurs, acteurs socioculturels,
économiques et politiques venus du monde entier. L’événement bénéficie d’une large couverture
médiatique assurée par plus de 400 journalistes et communicants scientifiques internationaux. La part
des étudiants et des jeunes chercheurs représente près de 40%.
Après Stockholm en 2004, Munich en 2006, Barcelone en 2008, Turin
en 2010, Dublin en 2012, Copenhague en 2014 et Manchester en 2016,
Toulouse a été sélectionnée pour accueillir, pour la première fois en
France, la 8e édition de cet événement unique en Europe et devient ainsi
« Cité Européenne de la Science ».

Porté par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ESOF 2018 se tiendra du 9 au 14 juillet 2018
sous la devise « Partager la Science : vers de nouveaux horizons ».
Le programme d’ESOF 2018 s’articule autour de plusieurs volets : « Science », « Science Policy »,
« Careers », « Science to Business » et « Media and Science Communication ». La plupart des
sessions se dérouleront en anglais.
En parallèle, une programmation riche et variée sera proposée au grand public lors du festival
«Science in the city », composée d’activités ludiques et de manifestations scientifiques, qui se
dérouleront en français dans les quartiers de la ville de Toulouse, en s’appuyant sur les personnalités
présentes à l’occasion d’ESOF.
En savoir plus : www.esof.eu

Publics cibles ESOF 2018
-

Communauté scientifique au niveau local, régional, national et européen
Acteurs économiques, industriels, socioculturels et décideurs politiques au niveau local,
régional, national et européen
Grand public essentiellement au niveau local et régional, voire national
Médias locaux et internationaux

Evénements labellisés ESOF 2018
Afin de créer une dynamique territoriale partagée et de démultiplier l’impact et l’envergure de
l’événement ESOF 2018, un label a été créé et attribué, sur sélection rigoureuse de dossiers, à différents
événements qui se déroulent sur les années 2017 ou 2018. Ces événements labellisés ESOF 2018 –
Toulouse, Cité Européenne de la Science s’inscrivent dans une logique d’excellence et de rayonnement
scientifique et ont lieu à Toulouse, dans la région Occitanie ou ailleurs sur le territoire national dans la
mesure où des laboratoires ou chercheurs d’Occitanie sont impliqués dans leur organisation. Une
cinquantaine d’événements et initiatives ont reçu ce label à ce jour.
Obtenir le label ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de la Science permet de s’inscrire dans la
dynamique autour d’ESOF 2018 et de bénéficier de la notoriété internationale de cet événement
européen unique mais il implique également, dans une logique gagnant-gagnant, de participer à la
promotion du forum ESOF 2018. A cette fin, chaque porteur de projet labellisé signe une Charte de
labellisation ESOF 2018 - Toulouse, Cité européenne de la Science.
Le présent document, accompagné de cette Charte de labellisation, a pour objectif de rappeler
les éléments à mentionner et les règles d’utilisation du logo et du label ESOF 2018 – Toulouse,
Cité européenne de la science.
L’équipe ESOF 2018 vous remercie par avance de bien vouloir respecter ces indications et se tient à
votre disposition directement ou par l’intermédiaire des Ambassadeurs ESOF 2018 attachés au suivi de
chaque évènement labellisé.

Label ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de
la Science
Communication et mentions obligatoires pour les projets labellisés ESOF
2018 – Toulouse, Cité Européenne de la Science


Logo ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de la Science

Les événements et projets labellisés ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de la Science ont
l’obligation d’inclure le logo ESOF sur l’ensemble de leurs supports de communication.
Conformément à la charte graphique ESOF 2018, le logo ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de
la Science, fourni sur demande, se décline en différentes versions, couleur ou noir et blanc. Dans la
mesure du possible, les partenaires sont invités à utiliser la version couleur et à respecter la charte
graphique (logo sur fond blanc pour utilisation sur fond blanc, logo sans fond pour autre couleur de
support).
La taille minimale du logo ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de la Science est de 3 cm. Celuici ne doit pas être modifié dans ses couleurs, ni tourné ou tronqué.



Texte de présentation ESOF 2018

Il est demandé aux porteurs de projets labellisés ESOF 2018 – Toulouse, Cité Européenne de la
Science de mentionner dans leur communication (brochure détaillée, programme, communiqués et
dossiers de presse, site web…) l’événement ESOF 2018 au travers d’une brève description.
A propos d’ESOF Toulouse 2018 / Version française
Evènement européen biannuel, l’EuroScience Open Forum (ESOF) aura lieu à Toulouse, « Cité
Européenne de la Science » du 9 au 14 juillet 2018. ESOF 2018 aura pour thème « Partager la
science : vers de nouveaux horizons » et s’articulera autour de cinq volets - « Science », « Science
Policy », « Science to Business », « Careers », « Media & Science Communication », d’une
exposition professionnelle et d’un programme destiné au grand public « Science in the city ». Un
ensemble de thématiques couvrant tous les domaines scientifiques et leurs relations avec la société
sont abordés dans cette manifestation multidisciplinaire au travers au travers de conférences,
expositions et événements satellites.
www.esof.eu

About ESOF Toulouse 2018 / Version anglaise
The biennal European event, EuroScience Open Forum (ESOF) will take place in Toulouse, "European
City of Science" from 9 to 14 July 2018. "Sharing science: towards new horizons" will be the motto of
this ESOF 2018 edition, a 6-in-1 event including various sections “Science”, “Science policy”, “Science
to Business”, “Careers” and “Media & Science Communication” and a “Science in the City” programme
dedicated to the general public. A series of themes covering all fields of science and their relations with
society are covered by this multidisciplinary event through conferences, exhibitions and satellite events.
www.esof.eu



Validation des documents avant diffusion par l’équipe ESOF 2018

Le porteur d’un projet labellisé s’engage à faire valider, un mois minimum avant le début de la
manifestation et avant diffusion, les supports de communication mentionnant ESOF 2018.
Les supports de communication seront à envoyer par mail à :
communication@toulouse2018.esof.eu

Charte de labellisation
ESOF 2018 - Toulouse, Cité Européenne de la Science.
Rappel des éléments relatifs à la communication signés par les porteurs de projet dans le
cadre de la demande de labellisation

Préambule :
La demande de labellisation de manifestation déposée dans le cadre de l’appel à candidatures au Label
ESOF 2018 - Toulouse, Cité Européenne de la Science est subordonnée à l’acceptation de cette charte.
Cette charte est disponible sur le site Web d’ESOF 2018 et annexée à la notification de la décision de
labellisation. Suite à cette notification le porteur de l’événement labellisé devra renvoyer le document
de la déclaration sur l’honneur signé, qui vaut engagement à respecter les dispositions de la présente
charte.

Article 1 : Signature de la charte et conséquences.
Le Comité Local ESOF 2018 et le porteur de la manifestation labellisée ESOF 2018 - Toulouse, Cité
Européenne de la Science s’engagent à respecter la présente charte et à en respecter les obligations
y afférents.

Article 2 : Label et éthique.
Le Comité local ESOF 2018 s’engage à respecter le processus de labellisation décrit dans le Règlement
du Label (téléchargeable en ligne sur le site web ESOF 2018).
L’obtention du label donne droit au porteur de la manifestation d’utiliser l’image du label pour promouvoir
son événement, ainsi que pour toute communication en lien avec l’événement.
En contrepartie, le label oblige son détenteur à respecter l’ensemble des principes et valeurs qui font la
philosophie d’EuroScience et d’ESOF, comme indiqué dans leur Charte Ethique, à savoir (en bref) :
l’esprit européen, l’ouverture vers la société, le partage, la liberté et l’indépendance de la recherche.
Par ailleurs, ce dernier s’engage à ne pratiquer ni prosélytisme politique ou religieux, ni inciter à la haine
et s’engage à ne pas créer les conditions de troubles à l’ordre public.

Article 3 : Communication et soutien.
Le porteur de la manifestation labellisée pourrait bénéficier d’un accompagnement logistique de So
Toulouse en plus des actions déjà proposées :
Aide à la recherche de lieux ; mise en contact avec l’ensemble des acteurs locaux pour la mise en
œuvre de l’événement labélisé ; organisation des visites techniques de repérage ; fourniture des
éléments marketing permettant de présenter notre destination, PowerPoint, vidéo, photothèque, plans,
dossiers de présentation… ; communication sur l’événement ; accompagnement pour porter la
candidature de Toulouse et réalisation des dossiers de candidature ; mise à disposition gratuite de
l’application So Toulouse.
L’obtention du label sera accompagnée par la mise en place de services de communication de la part
des organisateurs d’ESOF 2018, au bénéfice de la manifestation :
-

-

-

une publication sur le site web d’ESOF 2018 ;
le suivi de l’événement sur l’ensemble des moyens de communication numérique, inclus les
réseaux sociaux, liés à l’organisation d’ESOF 2018 ;
une communication de la part des partenaires d’ESOF 2018, en fonction de la thématique de
la manifestation labellisée ;
une citation dans la rubrique ESOF 2018 des médias partenaires, quand une telle rubrique est
proposée ;
le cas échéant, d’autres supports de communication qui seront proposés au cours du
développement de la manifestation labellisée ;
un kit de communication sera remis au porteur de l’événement labellisé ESOF 2018 – Toulouse,
Cité européenne de la Science. Le porteur s’engage à l’utiliser dans le cadre de la manifestation
labellisée ;
le porteur de la manifestation s’engage à faire figurer le label obtenu sur l’ensemble des
documents de la manifestation. Il transmettra les documents de communication portant le label
à l’équipe organisatrice d’ESOF 2018, un mois avant la date de la manifestation ;
dans le cadre de l’événement labellisé et selon ses capacités logistiques, le porteur s’engage à
faciliter l’accès du public à l’information sur ESOF 2018, à travers un stand gratuit ou un point
d’information sur l’ESOF 2018.

Article 4 : Accessibilité des contenus.
La manifestation labellisée fera partie intégrante de la dynamique qui s’attache à l’organisation d’ESOF
2018. Cela se traduira notamment par une large promotion, par l’équipe organisatrice de l’ESOF 2018,
de l’ensemble des événements labellisés.
Le porteur de la manifestation rédigera avant sa réalisation un court descriptif de l’événement pour tous
les publics et veillera à rendre accessible au plus grand nombre les contenus de son événement.

Article 5 : Modification de la manifestation labellisée.
Le label étant attribué pour une manifestation déterminée, le porteur ne peut l’utiliser que pour cette
manifestation et ne peut l’utiliser pour un événement différent. Pour vérifier ce point, l’adhésion à la
présente charte introduit un droit de regard par le comité de labellisation sur le contenu de la
manifestation labellisée.
Dans le cas d’un changement majeur dans l’organisation ou le contenu de la manifestation, le porteur
en informera directement le comité de labellisation qui décidera du maintien ou non du label attribué
initialement.

Article 6 : Bilan.
Une fois l’événement réalisé, le porteur s’engage à fournir au comité de labellisation un rapport en guise
de retour d’expérience de l’opération.
Ce retour d’expérience sera un document concis, dans le format fourni par ESOF 2018, venant
présenter le bilan des opérations menées dans le cadre de la manifestation labellisée.

