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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« rapprocher l’administration du citoyen par les 
NTIC » dont les objectifs sont de développer et 
moderniser les services d’intérêt général en 
direction de l’usager (particulier, entreprise) en 
exploitant au mieux les Nouvelles Technologies 
d’Information et de Communication et d’améliorer la 
qualité, la productivité, l’accessibilité et la 
disponibilité des services d’intérêt général. 

 
Contacts 

Sciences Réunion 
100, route de la Rivière des Pluies Ste Clotilde 

97490 Sainte Clotilde 
Tel : 02 62 92 24 39 

 
Région Réunion – Direction TIC 

MRST 
100, route de la Rivière des Pluies 

97490 Sainte Clotilde 
Tél. : 02 62 92 29 39 

 
 
Science Réunion est une association qui a été créée 
par la volonté conjuguée des ministères de 
l’Education Nationale, de la Recherche et de la 
Région Réunion, afin de promouvoir et de diffuser la 
culture scientifique, technique et industrielle auprès 
du plus grand nombre à la Réunion. 
 
Le projet de portail vise les publics suivants : 
scolaires, étudiants, enseignants, éducateurs, 
professionnels de la culture scientifique, technique 
et industrielle, les associations, les organismes de 
recherche, les entreprises. Il doit permettre à 
l’ensemble de ce public d’échanger et de trouver le 
maximum d’information sur l’ensemble des 
partenaires et les actions proposées dans le 
domaine de la culture scientifique, technique et 
industrielle. 

En outre il permet la mise en réseau des 
partenaires et présente de manière 
exhaustive les actions et ressources 
pédagogiques et scientifiques des partenaires 
de ce réseau. 
Enfin, un centre de ressource en ligne est 
disponible (documents papier, audio et 
vidéo.) 
 
Le portail présente des innovations en 
matière de présentation et de navigation tout 
en étant optimisé en vue d’un chargement 
rapide afin de respecter des contraintes 
d’ergonomie. 
 
Le fonctionnement et la mise à jour de ce 
portail sont assuré par Science Réunion qui a 
été formé par le prestataire chargé de la 
réalisation du portail. 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre de pages créées : 150 
Nombre de visiteurs visés : 2000 
Nombre de bénéficiaires moraux : 1000 (700 
établissements scolaires, 100 associations, 
100 organismes de recherche et divers et 100 
entreprises) 
 
A long terme l’objectif de ce portail est 
d’élever le niveau culturel des réunionnais et 
diffuser et vulgariser la science au-delà de 
notre île. 

 
Coût total éligible : 21 825 € 

Participation de l’Union Européenne :        
10 476 € (FEDER) 

 


