RECOMMENDATIONS GUIDE
Use of ESOF Toulouse 2018
Label & Logo

To the attention of ESOF2018 labeled projects/events coordinators

ESOF 2018
ESOF (Euro Science Open Forum) is the largest interdisciplinary meeting about science, innovation
and their relations with society in Europe. Created in 2004 by the EuroScience association, this
European biennial event brings together more than 4000 researchers, socio-cultural, economic and
political actors coming from all over the world. It benefits from a large media coverage ensured by
more than 400 international journalists and science communicators. The share of students and young
researchers is around 40%.
After Stockholm in 2004, Munich in 2006, Barcelona in 2008, Torino in
2010, Dublin in 2012, Copenhagen in 2014 and Manchester in 2016,
Toulouse has been selected to host, for the first time in France, the 8th
edition of this unique event in Europe, and therefore will be the
« European City of Science 2018 ».

Supported by the Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ESOF 2018 will be held from 9 to 14
July 2018 under the motto “Sharing Science: towards new horizons”.
The programme of ESOF 2018 is based on several components: « Science », « Science Policy »,
« Careers », « Science to Business », and « Media and Science Communication ». Most of the
sessions will be in English.
In parallel, a rich and varied programme will be proposed to the general public during the “Science in
the City” festival, composed of both fun activities and scientific events that will take place in various
areas of Toulouse, with the participation of prominent personalities present during ESOF.
Find out more: www.esof.eu

ESOF 2018 Target audiences
-

Scientific community at local, regional, national and European levels,
Economic, industrial, socio-cultural actors and policy-makers at local, regional, national and
European levels,
General public, mainly at local and regional, even national, levels,
Local and international media.

ESOF 2018 Labeled events

In order to create a common territorial dynamic and multiply both the impact and the scope of
ESOF2018, a label has been created and granted, after careful selection, to several events taking
place during the year 2017. These ESOF 2018 labeled events are part of a rationale of excellence and
scientific outreach and are held in Toulouse and around, in Occitanie Region, insofar as laboratories
or researchers from Toulouse are involved in their organisation. To date, more than fifty events and
initiatives have been awarded the ESOF2018 label.
Obtaining the ESOF2018 label enables such projects to integrate themselves into the “European City
of Science” dynamic and benefit from the international fame of ESOF. It also entails, in a win-win
approach, their participation in the promotion of the Forum. For this purpose, each ESOF2018 labeled
project coordinator signs the “ESOF 2018 – Toulouse European City of Science” Labelling Charter.
The present document, accompanied by the Labelling Charter evoked above, aims at
reminding the elements that need to be mentioned and the rules for the use of ESOF2018 label
and logo.
The ESOF 2018 Team thanks you by advance to respect these instructions, and remains at your
disposal, along with all ESOF Ambassadors, to assist you and answer your questions.

ESOF 2018 Label
Communication and compulsory statements for ESOF 2018 labeled
projects
•

ESOF 2018 Logo

All ESOF2018 labeled events and projects must include the « ESOF 2018 Label » logo on all their
communication supports.
In accordance with the graphic charter of ESOF2018, the « ESOF 2018 Label » logo, provided at the
time of the labelling, is broken down into several versions, colored or in black and white. The partners
are invited to use the colored version wherever possible, and to respect the graphic charter (logo on a
white background, logo without background for other backing color).
The logo’s minimum size is 3 cm. Its colors cannot be changed. It cannot be turned or cut.

•

ESOF2018 Presentation text

ESOF2018 labeled projects carriers are asked to mention the ESOF2018 event in their communication
(brochure, programme, press releases and press packs, website…), using a brief description as
proposed below:
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 slogan « 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 ». La
santé et ses enjeux, le développement durable, les transports de demain, le monde digital,
l’éthique dans la science sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés au travers de
conférences, expositions et événements satellites.
www.esof.eu
About ESOF Toulouse 2018 / English version
The biennial 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. Health and its challenges, sustainable
development, transport of the future, the digital world or ethics in science are some of the themes
that will be tackled through conferences, exhibitions and satellite events.
www.esof.eu

•

Validation of documents by the ESOF2018 Team prior to diffusion

ESOF2018 labeled project carriers commit to have all their communication supports mentioning
ESOF2018 validated one month minimum before the start of the event and prior to diffusion.
Please send communication elements related to the labeled event by email to:
Alexandra Foissac
ESOF 2018 Communication / EuroScience Open Forum
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 allées Jules Guesde - CS 61321 - 31013 Toulouse Cedex 6
alexandra.foissac@toulouse2018.esof.eu
+33(0)5 61 00 91 19

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
« 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 Intérieur (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 ESOF 2018 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
oeuvre de l’événement labellisé ; organisation des visites techniques de repérage ; fourniture des
éléments marketing permettant de présenter la 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, au plus tard trois mois après la fin de la manifestation.

Ce retour d’expérience sera un document concis présentant le bilan des opérations menées dans le
cadre de la manifestation labellisée, accompagné de 2-3 photos. Un formulaire-type de compte-rendu
sera fourni aux porteurs de projets labellisés.

