
                 
  

    

 

 

  

 

 

  

 

Communiqué de Presse 
 
Le Village de la Chimie des Sciences de la Nature et de la Vie, organisé à l'initiative de l'U.I.C. Île-
de-France et du CFA AFI24, en partenariat avec la Région Île-de-France, le MEDEF Île-de-France, 
de très nombreuses entreprises et  l’ensemble des  établissements de formation enseignant la 
chimie, se déroulera  les 24 et 25 Février 2017 au Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes. 

 

Cette manifestation sera inaugurée le vendredi 24 FÉVRIER à 9h par : 

Paul-Joël DERIAN de SUEZ 

en présence d’Isabelle HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine chargée du Développement 

Economique et de l’Emploi et de nombreuses personnalités d’Ile-de-France. 

 
Cette rencontre annuelle, soutenue par l’UIC Nationale, les trois académies d’Île-de-France, l’ONISEP, 
UNIVERSCIENCE Partenaires, la Fondation de la Maison de la Chimie, le Collège de France et des fédérations 
de parents d’élèves, a pour objectif d’éveiller ou de confirmer auprès des jeunes des vocations scientifiques 
et technologiques en leur présentant la diversité des métiers, en particulier ceux de la chimie, des Sciences 
de la Nature et de la Vie. 
 
Le Village de la Chimie, permet aux jeunes de rencontrer:  
 

 des spécialistes des parcours scolaires, universitaires en formation initiale ou en alternance, du CAP 
au Doctorat ; 

 des professionnels issus des entreprises présentes afin de découvrir les différents métiers et leurs 
évolutions ;  

 des acteurs du monde socio-économique qui les aideront à mieux intégrer la vie professionnelle. 
 
Suite à ces échanges, les jeunes seront  en mesure de construire ou d’affiner leur projet professionnel selon 
leurs aspirations et aptitudes, et d’apprécier les compétences nécessaires au développement d’une économie 
compétitive, durable et respectueuse de l’environnement.  
 
Cette 14ème édition, s’annonce tout à fait exceptionnelle par le nombre de professionnels d’entreprises et 
d’enseignants présents (350) mais également par la diversité des métiers représentés avec notamment la 
présence pour la première fois de PROTEX International, de SAFRAN AIRBUS LAUNCHER et de l’Union des 
Industries de Traitements de Surfaces accompagnée des sociétés LEM et GRAINDORGE, mais aussi de ACMS, 
ADISSEO, ARKEMA, BASF, BAYER, la Brigade des Sapeurs-Pompiers, de Paris, CHEMICAL TALENTS, 
CLARIANT, CNRS, COVENTYA, COVESTRO, DEHON, ELIXENS, EURENCO , FLORESCENCE, Institut National 
de Police Scientifique, L’OREAL, LA MESTA, LANXESS, MUTEX, QUAD-LAB, SERVIER, SOL France, SOLVAY, 
SUEZ, VWR International .  
 
Au cours de ces journées seront remis :  
 

 le Prix du 20ème « Lavoisier de l'Apprentissage » récompensant le meilleur couple "Maître 
d'apprentissage /Tuteur pédagogique" de la profession en Île-de-France par Paul-Joël DERIAN ; 

 

 le Prix d’« Excellence de l’Apprentissage » organisé en partenariat avec la Maison de la Chimie 
par Danièle Olivier, Vice-Présidente ;  

 

 les diplômes aux lauréats des 33èmes « Olympiades de la Chimie » en Île-de-France par Jacques 
LIVAGE, membre de l’Académie des Sciences. 

 
Contacts :  Philippe SOUWEINE  01.46.53.12.32  p.souweine@uic-idf.fr 

Gilles le MAIRE  01.46.53.11.83  g.le.maire@uic-idf.fr 
Tiphaine LECOEUR 01.46.53.11.84 t.lecoeur@uic-idf.fr 
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