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Le Village de la Chimie, organisé à l'initiative de l'U.I.C. Ile-de-France et du CFA AFI24,
en partenariat avec la Région Île-de-France, le MEDEF IDF, les entreprises et les établissements de
formations des disciplines scientifiques concernées se déroule les Vendredi 15 Février et Samedi 16
Février 2013 - Parc Floral de Paris Bois de Vincennes.
Cette manifestation sera inaugurée le vendredi 15 Février à 11h15 par :
Frank GARNIER
Président de BAYER, Président de l’UIPP

Cette rencontre annuelle, soutenue par l’UIC, les trois académies d’Ile de France, l’ONISEP,
UNIVERSCIENCE, la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie, le Collège de France, la SCF et
des fédérations de parents d’élèves. Elle a pour objectif prioritaire d’informer et d’éveiller ou de confirmer
auprès des jeunes des vocations scientifiques et technologiques en leur présentant la diversité des métiers
exercés dans une grande variété d’entreprises et les formations qui y conduisent.
Le Village de la Chimie des Sciences de la Nature et de la Vie répond parfaitement à cet objectif en offrant
aux jeunes, la possibilité de s’informer et de se documenter auprès de :
-

spécialistes des parcours de formation, scolaires, universitaires ou en alternance, du CAP au Doctorat
professionnels issus des entreprises afin de découvrir les différents métiers et leurs évolutions et plus
particulièrement ceux de la Chimie des Sciences de la Nature et de la Vie.

Suite à ces échanges, les jeunes sont en mesure de construire ou d’affiner leur projet professionnel selon
leurs aspirations et aptitudes et ainsi contribuer à apporter les compétences qui seront à l’évidence
indispensables au développement économique.
Cette 10ème édition s’annonce tout à fait exceptionnelle par le nombre de professionnels (300) et
d’entreprises (30) présentes mais également par la diversité des métiers représentés avec notamment la
présence pour la première fois de DIVERCHIM, MESSER France, MICHELIN et TOTAL mais aussi
Arkema, Adisseo, Basf, Bayer, Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, Chimirec, le CNRS, Coventya,
Dehon, Diversey, Dow, Eurenco, Innoveox, Institut National de Police Scientifique (INPS) , Isochem,
L’Oréal, Lanxess, Manpower, Pegastech, Safran, SARP Industries/Véolia Propreté, Sol France,
Solvay,VWR International, Yara France
Au cours de ces journées seront remis les prix aux Lauréats :
- du 16ème « Lavoisier de l'Apprentissage » récompensant le meilleur couple "Maître d'apprentissage –
Tuteur pédagogique" de la profession en Ile de France par Gérard FEREY, Médaille d’Or CNRS, Membre
de l’Académie des Sciences.
- du prix d’« Excellence de l’Apprentissage » organisée en partenariat avec la Fondation Internationale
de la Maison de la Chimie
- du Prix du concours d’affiches organisé en partenariat avec UNIVERSCIENCE
- des 29ème « Olympiades de la Chimie » en Ile de France par Isabelle Rico-Lattes Prix de « la femme
de recherche » lors du Trophée des femmes 2012, Directrice de Recherche et Chargée de mission PMECNRS
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