
 

 

Le FORUM annuel de la Faculté de chimie de Strasbourg se déroulera le 1er avril 2015. Cette journée vise à 
permettre des rencontres et des échanges entre des professionnels, d’anciens étudiants bien implantés dans les 
milieux socio-économiques, nos étudiants en formation et les enseignants-chercheurs.  
Les étudiants concernés en priorité sont ceux de L2, L3 et M1. Cette année, les anciens diplômés de la Faculté de 
chimie seront sollicités sur des problématiques toujours d’actualité et qui interrogent l’ensemble de nos étudiants. 
Ainsi, il leur sera demandé de s’exprimer sur l’apport et l’impact de leur parcours de formation sur leur carrière 
professionnelle. Mais également d’évoquer, dans leur domaine, les besoins et les enjeux actuels et à venir en termes 
de compétences et en quoi la formation peut-elle concourir à préparer les étudiants en formation à y répondre ? 
 
Plusieurs volets de questionnements seront explorés : 
 

1. En quoi la formation des anciens diplômés a-t-elle permis de s’adapter aux exigences économiques 
actuelles ? 

2. En quoi l’offre de formation actuelle permet-elle une adaptation aux exigences futures ? 
Nous leur demanderons également de nous apporter leur regard distancié et leur analyse critique sur les 
maquettes actuelles. 

3. Nous leur demanderons de même quels conseils pourraient- ils donner aux étudiants en termes de 
prospectives pour qu’ils optimisent leurs choix et leurs actions en faveur d’une insertion professionnelle 
réussie ? 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
9h - 12h : Présentation des Masters - témoignages des anciens diplômés M1 et M2. Cette partie est obligatoire pour 
tous les étudiants (Amphi Ourisson) 
12h - 14h : Restauration (inscription obligatoire en ligne) . 
14h - 16h30 : Ateliers pour chaque Master (inscription obligatoire en ligne ). 
 
MODALITÉS 
 
Il vous est proposé un atelier par spécialité de Master. L’inscription en ligne est obligatoire . Chaque atelier est co-
animé par le responsable de la filière et les anciens diplômés du milieu socio-économique ou labo. Ces ateliers de 
libre-échanges sont construits sur la base d’une thématique choisie par les animateurs. Il est possible de changer 
d’atelier et donc de thématique à 15h15 ou de poursuivre dans le même atelier. Là également, il s’agira de prévoir le 
changement d’atelier lors de l’inscription en ligne. 
 
ATELIERS (les salles seront précisées ultérieurement) 
 
1- 
 SACEB : Bio-industries (en 
alternance et en apprentissage) 
 

2- 
SACEB : Ingénierie et 
environnement 
 

3- 
 Chimie informatique (CI) et 
ISDD (in silico drug design) 
 

4- 
Chimie physique 
et matériaux 
 

5- 
CMS (chimie moléculaire et 
supramoléculaire) 
 

6- 
- CV (chimie verte) 
 

7- 
- PA (préparation à l’agrégation) 
 

8- 
- Chimie-Bio 
 

 

 

Inscription en ligne obligatoire : http://goo.gl/fo rms/IbSRFtT8pj 


