9h – 10h

CONFERENCE- DEBAT
Anne-Marie Charraud
Ex-rapporteur général de la CNCP
(Commission nationale de la
certification professionnelle)
Amphi AT8 - Atrium

10h15-11h30

TABLE RONDE
et DÉBAT AVEC LE
PUBLIC
Amphi AT8 - Atrium

15h-17h
Ce forum vise à définir précisément les
compétences développées par les étudiants
à l’université en les mettant en relation avec
les
compétences
professionnelles
nécessaires à la réalisation et à l’adaptation
de l’évolution de leurs activités futures

Rencontres avec les
experts
…dans des ateliers thématiques
(voir inscription en ligne)

En confrontant les avis des principaux
intéressés : professionnels, enseignants et
étudiants, ce forum permettra de préciser
quels sont les savoirs universitaires qui
doivent être prioritaires pour exercer et
s’adapter à l’évolution des métiers différents
auquel peut mener un parcours de formation
universitaire avec notamment une spécialité
dans le domaine de la chimie …

Présentation des
Masters, de l’ED pour les M2
11h 30- 12h 30

Présentation
des laboratoires de
recherche
13h 30- 15 h 00

Amphi Ourisson - Faculté de Chimie

Salles de la Faculté de Chimie

1. Etudiants / DRH / Recruteurs
Recrutement, entretiens, modalités, conseils…

2. Etudiants / Anciens étudiants
Des expériences, des parcours d’insertion.

3. Etudiants / Spécialiste réseaux sociaux
professionnels
Comment rechercher et se positionner?

4. Etudiants / Experts en insertion régionale,
transfrontalière (Suisse -Allemagne) les outils
de l’nsertion.

5. Etudiants/Professionnels/Enseignants
Métiers : quelle gestion prévisionnelle des
emplois et compétences ?quelles
évolutions ?quelles attentes en termes de
formation ?

KNACK PARTY 12h30 – 13h 30
Des prises de contacts informelles - des échanges de coordonnées - des rendezvous...autour d’un lunch offert par la Faculté
Cafétéria - Faculté de Chimie
Fac ul té d e c hi m ie - 1, r ue B lai s e P as c al - 670 08 S T RA S B OURG Ced ex

La deuxième «Journée de la Chimie» a
pris pour thème les relations entre les
compétences universitaires et celles mises en
œuvre au travail.
Elle se déroulera en plusieurs temps :
- de 9h à 11h30, une conférence et une
table ronde comportant des témoignages et
permettant de débattre avec les
intervenants.
- de 11h30 à 12h30, présentation des
Masters, de l’ED pour les M2.
- Déjeuner : des rencontres informelles
autour d’une « Knack-Party » à laquelle les
organisateurs - Jean-Marc Planeix et son
équip e - vous convient.
- de 13h30 à 15h00, présentation des
laboratoires de recherche (posters)
- de 15h00 à 17h00, des ateliers
thématiques et des travaux en petits groupes.

Faculté de Chimie
2012

JOURNÉE DE LA CHIMIE
11 Avril 2012

Tél : 03 68 85 16 72
Fax : 03 68 85 17 49
Site : http://chimie.unistra.fr/

ETUDIANTS
ENTREPRISES
LABORATOIRES
UNIVERSITAIRES
RECRUTEURS
PROFESSIONNELS
T A B L E R O N D E et R E N C O N T R E S

* Inscription obligatoire :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewf
orm?formkey=dHdCeEdJN3RNVGN3RVF
odDRhY3cyWWc6MQ

« Compétences mises en œuvre
au travail,
compétences développées
à l'université,
Quelles sont leurs relations ? »

Etudiants en Licence, Master et
Doctorants, venez nombreux …votre
présence est nécessaire à votre
avenir !

Contacts :
guido.della-rocca@unistra.fr
pnkeng@unistra.fr

