
Village de la Chimie des sciences de la nature et de la vie 

Votre avis nous intéresse ! 
 

 

 Votre entreprise a-t-elle déjà participé au Village de la Chimie ?  Oui ☐  Non ☐ 
 

Si oui en quelle (s) année (s)  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Si Oui, pour quelle(s) raison(s) ? – (plusieurs réponses possibles) -  --------------------------------------  

☐ Image de la filière (mettre en avant le caractère innovant et moderne) 

☐ Image de l’entreprise (se faire connaître) 

☐ Faire de la pédagogie (expliquer et faire connaître nos métiers et leurs évolutions) 

☐ Participer à la RSE de l’entreprise (transmission des savoirs, démarche citoyenne, …)  

☐ Participer à la pérennité de la filière (montrer l’attractivité de l’utilisation de la Chimie) 

☐ Recruter de nouveaux collaborateurs 

☐ Rechercher des stagiaire(s) 

☐ Autres (veuillez préciser s’il vous plaît)  -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cet évènement répond-il toujours à vos attentes ?    Oui ☐  Non ☐ 
Si non, qu’en attendez-vous ? --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Si Non, pour quelle(s) raison(s) ? - plusieurs réponses possibles -  ---------------------------------------  

☐ Ne connait pas l’événement 

☐ Pas d’intérêt direct pour les activités de l’entreprise 

☐ Pas d’intérêt à faire de la pédagogie sur nos métiers 

☐ Par manque de temps et de ressources 

☐ Pour des raisons d’organisation (date, lieu, durée, travail le samedi) 

☐ Autres (veuillez préciser s’il vous plaît)  -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Les évolutions réalisées à chaque édition du Village de la Chimie, comme par exemple l’aide à 
l’insertion professionnelle ou l’ouverture au recrutement…, vous paraissent-elles suffisantes ? 

 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si non quelles évolutions souhaiteriez-vous que nous apportions  ? -------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Quelles autres évolutions suggéreriez-vous ?   
      

Sur le lieu         Oui ☐  Non ☐ 
Si Oui, précisez  .....................................................................................................................  

 

Sur la durée        Oui ☐  Non ☐ 
Si Oui, précisez  .....................................................................................................................  

 

Sur les jours choisis (vendredi/samedi)    Oui ☐  Non ☐ 
Si Oui, précisez  .....................................................................................................................  

 

Sur l’agencement du Village      Oui ☐  Non ☐ 
Si Oui, précisez  .....................................................................................................................  
 

Sur le public        Oui ☐  Non ☐ 
            Si Oui, précisez  .....................................................................................................................  



 
 
 
 
 
 

Sur d'autres points encore :  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

 Le nom actuellement en vigueur « Village de la Chimie des Sciences de la nature et de la vie » vous 
paraît-il aujourd’hui mobilisateur et en adéquation avec l’évolution de la science et de nos 
métiers ? 

 

Oui ☐  Non ☐ 
 

Si non quel nom proposeriez-vous ? ------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre contribution et de renvoyer le présent questionnaire à 
s.yafi@uic-idf.fr ! 

 
 

 


