Métiers scientifiques :
Comment faire carrière ?
DÉCOUVRIR

S’ORIENTER

S’INSÉRER

Des entreprises et leurs
métiers, des formations qui
mènent à ces métiers

Trouver une formation
correspondant au métier
souhaité

Connaître les métiers
d’avenir et se préparer
au monde professionnel

Par des témoignages, découvrir des évolutions de carrières
Se donner les moyens pour apprendre, oser et réussir sa vie professionnelle

En présence de
Entreprises et leurs professionnels
Établissements de formation et les responsables pédagogique
Démonstrations et expériences avec les ChADoC (jeunes thésards du Collège de France)
Spécialistes pour des Relectures de CV
l’ONISEP et de MEDIACHIMIE - Stands Orientation
Femmes et Sciences, Fédération Gay-Lussac, UNAFIC...
La Mission locale des villes du Nord du Bois et d’ ARPEJEH*
(*participe à l’insertion des handicapés)
Vendredi
9H00 - 17H00
Samedi
10H00 - 17H00

Food
Trucks sur
place !

Entrée gratuite
Accès aux conférences sur
inscription

Rejoignez-nous au Village de la Chimie !
9 & 10 février 2018
au Parc Floral de Vincennes
Pour plus d’infos : www.villagedelachimie.org
Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME

Conférence*

du vendredi 9 février
Salle de conférence

13h45 -14h35 : « Métiers et Parcours de formation» : présentation des métiers et des formations
correspondantes, illustrées par des témoignages de Parcours de Chimiste.
Planning de toutes nos conférences à retrouver sur notre site internet

Ateliers*

Espace insertion professionnelle

13h30-14h00 : Chercheur, pourquoi pas moi ?
14h00-14h30 : L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour ma recherche d’emploi
14h30-15h00 : Préparation à l’entretien d’embauche (stage, recrutement...)

PROGRAMME

Conférences*

du samedi 10 février
Salle de conférence

10h45 -11h35 : Table ronde sur « Métiers et Parcours de formation » : présentation des métiers et
des formations correspondantes, illustrées par des témoignages de Parcours de Chimiste.
11h45 -12h35 : «La terre, machine chimique» par Georges CALAS, professeur UPMC, membre de
l’Institut de Minéralogie, Physique des matériaux et Cosmochimie
15h00 -15h50 : Dans le cadre des Olympiades de la Chimie en IdF, conférence sur
«La chimie et l’habitat du futur » par Jean-Claude BERNIER, Professeur Emérite de l’Université de
Strasbourg, ancien Directeur Scientifique de la Chimie au CNRS

Ateliers*

Espace insertion professionnelle

10h30-11h00 : L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour ma recherche d’emploi
11h30-12h00 : Chercheur, pourquoi pas moi ?
14h00-14h30 : Préparation à l’entretien d’embauche (stage, recrutement...)
15h00-15h30 : Créer son entreprise, pourquoi pas moi ?
15h30-16h00 : Ce que les recruteurs attendent de moi

Food
Trucks sur
place !

* *sur inscription via notre site internet ou par mail à villagedelachimie@live.fr

15h30-16h00 : Ce que les recruteurs attendent de moi

“Le commencement de toutes les sciences, c’est l’étonnement
ARISTOTE
de ce que les choses sont ce qu’elles sont. ”

Village de la Chimie
9 & 10 février 2018
Parc Floral de Vincennes

Entrée Château
M° ligne 1 - Station Château de Vincennes
Bus : Ligne 46 ( arrêt Parc Floral) ou ligne 112
(arrêt Stade Léo Lagrange)
RER A - Station Vincennes
Parking gratuit à l’entrée Pyramide/Nymphéas

Réalisé dans le cadre de la convention de coopération signée par l’OPCA DEFI avec les ministères en charge de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur

