Tu aimes les Sciences ?
La Chimie, science de l’innovation,
recrute du Bac Pro à l’ingénieur jusqu’au Doctorat
Viens découvrir les formations et ton futur métier !

Trouve ton parcours : formation initiale ou en alternance
Découvre les entreprises et leurs métiers de la start up jusqu’aux
plus grandes entreprises internationales
Contrat pro, apprentissage, stage, relecture de CV, aide à
l’insertion professionnelle...en un seul lieu

À toi de jouer !

28 et 29
février
2020
Accessible aux personnes à mobilité réduite,
dépose minute

#VillageChimie
Pour plus d’info :
#GracealaChimie www.villagedelachimie.org

Conférences* vendredi 28 février

Salle de conférence

09H30 - 10H20 : « La chimie dans les traitements des matériaux : découverte des métiers d’un secteur qui
recrute » par Anne-Sophie MAZE - Union des Industries de Traitement de Surfaces
10H30 - 11H20 : « Une promenade à travers le tableau périodique des éléments chimiques »
par Pierre AVENAS - Ex-directeur R&D dans l’industrie chimique, rédacteur dans l’Actualité Chimique
11H30 - 12H20 : « Des expériences pour rendre la chimie accessible au grand public »
par Ludovic Fournier - Médiateur scientifique Palais de la découverte
12H30 - 13H20 : « Des verres pour voir au-delà du visible » par Jacques LUCAS - Membre de l’Académie
des Sciences

14H00 - 14H50 : « Une chimie écologique est-elle possible ? » par Claude GRISON - Directrice du Laboratoire de Chimie bio-inspirée et d’Innovations écologiques de Montpellier

Conférences* samedi 29 février

Salle de conférence

11h00 -11h50 : Table ronde « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’apprentissage sans
jamais oser le demander ?»

Dans le cadre de la remise des prix des Olympiades de la Chimie en Ile-de-France
15h00 -15h50 : « Étapes vers la Vie : Chimie ? Chimie ! » par le Professeur Jean-Marie LEHN Prix Nobel de Chimie

Ateliers*

Espace insertion professionnelle

L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour me faire recruter
La chimie, une grande diversité de métiers riches d’avenir
Se préparer efficacement à l’entretien de stage ou d’embauche
Ce que les recruteurs attendent de moi
«Pitcher» son CV
L’analyse chimique au service de la protection des consommateurs

Accès

M° ligne 1 - Station Château de Vincennes
RER A - Station Vincennes
Navette autonome gratuite
Bus : Ligne 112 - Station Stade Léo Lagrange

“La curiosité est la mère de la science”
Appolinaire NSABIMANA

Village de la Chimie

28 & 29 février 2020

Au Parc Floral de Paris
Entrée gratuite

- pour les groupes inscription obligatoire
***sur inscription via notre site internet ou par mail à villagedelachimie@live.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Route de la Pyramide
75012 PARIS
Parking gratuit

