
 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Village de la Chimie, organisé à l'initiative de l’UIC Île-de-France et du CFA AFI24, en partenariat 
avec la Région Île-de-France, le MEDEF Île-de-France, les entreprises et les établissements de 
formation des disciplines scientifiques concernées, se déroulera les 09 et 10 Février 2018 au Parc 
Floral de Paris, Bois de Vincennes.  Cette manifestation sera inaugurée le vendredi 09 FÉVRIER 
à 9h par :  

 

Jacques LIVAGE,  
 

Professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences 
 

En présence, 
 

d’Isabelle HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de Seine, Jean-Luc Fugit, Député du Rhône, 
Laurent Lafon, Sénateur du Val de Marne, Eric Berger, Président du Medef IDF, Patrick Ponthier, 
Président de la CCI des Hauts-de- Seine, Daniel Weizmann, Président de l’UIC IDF et Guy de 
Gaulmyn, Président du Village de la Chimie. 
 
Cette rencontre annuelle, soutenue par l’UIC Nationale, les trois académies d’Île-de-France, 
l’ONISEP, la CCI des Hauts-de-Seine, 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 de la chimie, 
les formations pour y accéder, les emplois disponibles et les carrières possibles dans tous les secteurs 
d’activité faisant appel aux chimistes. Lors de ces deux journées des professionnels du recrutement 
accompagneront les jeunes visiteurs dans leur parcours d’insertion.  
 
Participent au Village de la Chimie une grande variété d’entreprises : Starts up, PME, ETI, Grands 
Groupes. De même, l’ensemble des écoles et Universités enseignant la chimie sont présentes ou 
représentées. Enfin, les formations en alternance en particulier l’apprentissage, y occupent une place 
importante avec l’AFI24, CFA, hors murs en capacité de proposer aux jeunes un panel de formation 
le plus large du BAC au BAC+6 en biologie, biotechnologies, chimie, physique.  
 
Cette 15ème 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 participation pour la première fois de CALYXIA, EALICO, NOVECAL, PCAS, mais 
aussi de ACMS, ADISSEO, AIR LIQUIDE, ARKEMA, BASF, BAYER, la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris, CHEMICAL TALENTS, CLARIANT, CNRS, COVENTYA, COVESTRO, DEHON, 
GRAINDORGE, Le LEM, L’OREAL, MALAKOFF MEDERIC, MUTEX, membre du GROUPE VYV, 
QUAD-LAB, SARP Industries, SEPPIC, SERVIER, SOL France, SOLVAY, l’UITS (Union des 
Industries de Traitements de Surfaces), VWR International .  
 
Au cours de ces journées seront remis les Prix : 
  

  du 21ème « Lavoisier de l'Apprentissage » destiné à récompenser le meilleur couple  " 
Maître d'apprentissage – Tuteur pédagogique" de la profession en Île-de-France 

 

par Jacques LIVAGE ; 

 

 d’« Excellence de l’Apprentissage » organisé en partenariat avec la Maison de la Chimie  
 

par Danièle OLIVIER, Vice-Présidente ; 

  

 les diplômes aux lauréats des 34ème « Olympiades de la Chimie » en Île-de-France  

par Jean Claude BERNIER, Professeur Emérite de l'Université de Strasbourg, 
ancien Directeur Scientifique de la Chimie au CNRS. 

 

 
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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