Métiers scientifiques :
Comment faire carrière ?
Se donner les moyens pour apprendre, oser et réussir
sa vie professionnelle
Rencontrer les entreprises et leurs métiers
Choisir une formation correspondant aux métiers présentés
Trouver son contrat d’alternance, son stage ou son futur emploi
Découvrir les évolutions de carrières possibles

En présence de
Professionnels de différentes entreprises
Responsables pédagogique des établissements de formation
Conférenciers et animateurs d’ateliers pour une insertion professionnelle réussie
Spécialistes pour de la relecture de CV et simulation d’entretien d’embauche
Vendredi
9H00 - 17H00
Samedi
10H00 - 17H00

Rejoignez-nous au Village de la Chimie !
15 & 16 février 2019
À la Cité des sciences et de l’industrie
Pour plus d’infos : www.villagedelachimie.org
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Conférences* vendredi 15 février

Salle de conférence

09H30 - 10H20 : « L’analyse multi-échelle des œuvres conservées dans les musées » par Michel Menu
10H30 - 11H20 : « Biomimétisme, enjeux et opportunités » par le docteur Kalina Raskin
11H30 - 12H20 : Table ronde – « Réforme du Lycée : Comment bien se former pour mon futur projet
de chimiste »
12H30 - 13H20 : « Des expériences pour rendre la chimie accessible au grand public »
par Ludovic Fournier
13H45 - 14H35 : « Tableau Périodique-de l’hydrogène à l’oganesson : 150 ans d’histoires »
par Jean-Claude Bernier
14H45 - 15H35 : « De la Chimie de Synthèse à la Biologie de Synthèse » par François Kepes
15H45 - 16H35 : « De l’or et des couleurs pour tous les objets de la vie quotidienne – découvrez
l’univers des technologies des surfaces » par Denis THERY et Anne-Sophie MAZE

Conférences* samedi 16 février

Salle de conférence

10h45 -11h35 : Table ronde Formation Supérieure Scientifique « Parcoursup : mode d’emploi »
11h45 -12h35 : « L’usage des polymères dans la vie quotidienne » par Robert PELLETIER
15h00 -15h50 : « Traiter des maladies graves à l’aide de nanomédicaments » par Patrick COUVREUR

Ateliers*

Espace insertion professionnelle

L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour ma recherche d’emploi
Chercheur, pourquoi pas moi ?
mie
i
h
C
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la
eede imie
n
Créer son entreprise, pourquoi pas moi ?
n
A

#
lach
a
e
c
#Gra

La chimie passe au vert

Accès

M° ligne 7 - Station Porte de la Villette
Bus : Ligne 139, 150, 152
(arrêt Porte de la Villette)
Tramway ligne T3b (arrêt Porte de la Villette)

“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible” Antoine de St Exupéry

Village de la Chimie

15 & 16 février 2019

À la Cité des sciences et de l’industrie
Entrée gratuite
* *sur inscription via notre site internet ou par mail à villagedelachimie@live.fr
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