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Forum de la chimie  
Faculté de chimie – mercredi 5 avril 2017 – Amphi Ourisson 
 

 
g Contexte  
L’insertion professionnelle à l’issue des formations de la Faculté de chimie est une question importante 

pour les étudiants comme pour les enseignants et la direction de la faculté. Le Forum est le grand 

rendez-vous qui nous permet chaque année, étudiants et enseignants, d’échanger avec nos partenaires 

des milieux socio-économiques pour mieux appréhender les éléments qui gouvernent une insertion 

professionnelle efficace et réussie pour un étudiant de la Faculté.  

Apprendre à connaître l’entreprise, ses attentes, ses contraintes, comprendre et éclairer les enjeux du 

recrutement ou de l’activité d’une entreprise à chaque niveau de qualification, sont les principaux 

objectifs de ces rencontres. 

Cette année, nous engageons, notamment en licence, la rénovation de notre offre de formation et 

l’élaboration des nouvelles maquettes 2018/2023, dans une démarche centrée sur les principales 

compétences cibles de la formation. L’identification et la formulation de « compétences larges » ou 

« macro-compétences », représente la première étape d’une « approche-programme » ou « approche 

par compétences ». Cette démarche est l’occasion de réfléchir collectivement au programme de nos 

formations et à leur cohérence pédagogique. Avant de penser à remplir les cases des unités 

d’enseignements et des emplois du temps, nous avons choisi de nous interroger sur les profils de sortie 

de nos étudiants (en fin de licence et de master) et aux compétences qu’ils devront développer au cours 

de leur formation en chimie.  

Dans ce contexte nous avons élaboré un corpus de macro-compétences qui nous semblent essentielles 

pour tout étudiant sortant de nos filières. La proposition ci-dessous concerne les compétences de fin de 

licence, celles de master restent à définir en s’appuyant sur celles de licence, en les développant et en les 

complétant, en fonction du parcours de formation choisi par l’étudiant.  
 
Macro-compétences de licence (proposition du 3 mars 2017) 

- Maîtriser les concepts fondamentaux de tous les domaines de la chimie. 

- Mettre en œuvre et comprendre un protocole expérimental en français et en anglais en respectant les bonnes pratiques de 

laboratoire. 

- Analyser et résoudre un problème simple de chimie en intégrant les différents domaines de la chimie.  

- Mobiliser les savoirs scientifiques connexes permettant de résoudre un problème de chimie.  

- Apprendre et agir de manière autonome. 

- Communiquer par écrit et par oral dans un langage adapté et scientifiquement correct. 

- Interagir, travailler et produire avec les autres. 

 
C’est dans ce contexte que se déroulera le forum de la chimie de cette année. Les professionnels 

participants à la table ronde seront invités à nous aider à affiner notre production en nous donnant leur 

vision du diplômé en chimie, leurs attentes sur les compétences d’un cadre en entreprise et celles à 

développer pour favoriser l’insertion professionnelle de nos étudiants.  
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? Objectifs 
Notre Forum cette année sera donc l’occasion d’échanger avec nos partenaires du monde économique 

sur les compétences attendues de leurs points de vue, d’un diplômé de licence et de master de chimie.  

Au cours d’une table ronde permettant un échange entre étudiants, enseignants chercheurs et 

professionnels travaillant dans le domaine de la chimie, nous aborderons les thématiques suivantes : 

 

• Compétences disciplinaires et transversales 

- Quelles sont les attentes pour un cadre intermédiaire (bac +3), pour un cadre à bac +5 ou à bac +8 ? 

- Quelles sont les attentes complémentaires à bac +5, par rapport à un bac +3 ? 

 

• Insertion professionnelle 

- Quelles sont les perspectives d’insertion à bac +3 vs bac +5 ? 

- Une insertion professionnelle à niveau bac +3 est elle pertinente ? si oui, pourquoi ? 

- Quelle est la typologie des postes à bac +3 et à bac +5 ? 

- L’insertion professionnelle à bac +3, bac +5 dépend-elle du métier, du domaine d’activité, de la taille 

de l’entreprise ? 

- Quelles sont les principales clés pour l’insertion professionnelle ? les qualités/compétences 

attendues par les entreprises ? 

 

â Programme  
9h - 9h30 Présentation de la thématique du jour. Accueil des intervenants. 

9h30 – 10h Présentation des entreprises 

10h- 12h  Table ronde : « Compétences attendues pour un diplômé à bac +3 ou bac +5 » 

(Profil du diplômé, principales clés de son intégration dans l’entreprise, comment un 

diplômé s’approprie-t-il les responsabilités d’un cadre en entreprise ?) 

12h-14h  Discussions à la cafétéria de chimie 

14h-16h Préparation du stage pour les L2  

(préparation, déroulement, évaluation, visite des tuteurs) 

 

Y Intervenants 
M. Buzolich   Solvay  

M. Cabon   Arkema  

Mme Horodynski Tixier  Confédération des petites et moyennes entreprises 

M. Marciniak   Sanofi 

M. Sander   Dow Chemical 

M. Weymann   Soprema  

 

 

 
 


