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Vous êtes jeune diplômé, étudiant, lycéen 
ou collégien, féru de sciences ou tout 
simplement à la recherche d’informations 
sur les métiers et formations de la filière 
Chimie ? Le Village de la Chimie des 
Sciences de la Nature et de la Vie vous 
ouvre ses portes le 12 mars 2021 ! 
Contexte sanitaire oblige, l’événement se 
tiendra cette année dans un format 100% 
virtuel, pour autant toujours animé par la 
même ambition forte : « l’emploi des jeunes 
et l’alternance dans la Chimie », souligne Gilles 
LE MAIRE, délégué général de France Chimie 
Ile-de-France.

Et, le secteur recrute ! Du bac pro au diplôme 
d’ingénieur jusqu’au doctorat, venez 
découvrir les formations, les entreprises et 
leurs métiers, de la start-up aux groupes 
internationaux. Trouvez votre parcours : 
formation initiale ou en alternance, un contrat 
pro ou d’apprentissage, un stage… faites relire 
votre CV ou profitez de conseils avisés pour 
votre insertion professionnelle. Le Village de 
la Chimie des sciences de la nature et de la vie 
vous permet de rencontrer et d’échanger avec 
les professionnels et les professeurs présents 
en live sur les stands. Vous pouvez également 
participer à de nombreuses conférences en 
direct ou enregistrées. Et pour combiner 
l’instructif au ludique, ne manquez pas le quizz 
organisé avec les entreprises !

Un programme en accès libre sur le site 
www. villagedelachimie.org

Assistez aux conférences en live :
→ 9H20 - 10H00 et de 12H15 – 13H00 : CNRS – 

« Étonnante Chimie - Témoignages de chimistes 
sur des innovations inattendues » ;
→ 10H15 - 11H00 : UITS – « La chimie dans les 
traitements des matériaux : découverte des 
métiers d’un secteur qui recrute », par Anne 
Sophie MAZE ;
→ 11H15 - 12H00 : Médiachimie – « La chimie, une 
grande diversité de métiers riches d’avenir », 
par Françoise BRENON et Freddy MINC ;
→ 13H10 – 13H50 : ARKEMA – « Témoignages de 
chimiste chez Arkema » 
→ 14H00 - 14H45 : SCL - DGCCRF – « L’analyse 
chimique au service de la protection des 
consommateurs », par Frédéric SALTRON ;
→ 15H00 - 15H45 : ENSIACET – « Le génie des 
procédés » par Xuan-mi MEYER.
→ 15H50 – 16H30 : L’OREAL – « Les Green 
sciences au cœur de l’innovation des produits 
cosmétiques »

Des démonstrations, en direct et en replay, 
seront également animées par le Jardin 
expérimental [09H30 - 10H30 / 11H30 - 12H30 / 
15H30 - 17H30] et le Collège de France [14H00 - 
15H00]. D’autres expériences seront par ailleurs 
enregistrées et disponibles en dehors de ces 
horaires grâce aux partenaires du Village de la 
Chimie : La main à la pâte, le Collège de France 
et Le Palais de la découverte / Universcience.

Des ateliers seront accessibles en replay sur les 
thèmes de l’environnement (9H00 – 10H00), 
de la qualité de vie (11H00 – 12H00), du 
développement durable (12H00 – 13H00), 
des technologies de la communication 
(14H00 – 15H00), sciences du vivant 
(15H00 – 16H00), médiation scientifique 
(16H00 – 17H00) … autant de secteurs où 
l’importance au quotidien de la chimie, des 
sciences de la nature et de la vie, est majeure. 
Citons ainsi par exemple les ateliers « Déchets 
plastiques : les enzymes font le ménage », 
« Du pétrole à l’herbe douce des terrains de 
foot », « L’hydrogène qui valorise les énergies 

renouvelables », « Une colle qui rallonge la vie 
des tablettes et smartphones » ou encore « La 
cuisine exobiologique »…
Les ateliers du Village de la Chimie vous invitent 
également à découvrir les témoignages 
de chimistes (10H00 - 11H00 puis 13H00 à 
14H00). Techniciens, ingénieurs, chercheurs, 
enseignants, doctorants ou apprentis vous 
feront partager leur passion et livreront un 
regard personnel sur leur métier et sur la 
chimie, dans des domaines très variés tels 
que la Police Scientifique, le textile, la peinture, 
les douanes, la cuisine, la recherche capillaire…

Sur le salon, échangez en live en visio-
conférences avec les entreprises et 
établissements de formation
40 entreprises, plus de 30 établissements de 
formation, écoles et universités, ainsi que 32 
partenaires de l’événement, associations du 
monde scientifique, spécialistes de l’insertion 
professionnelle et, pour la première fois, le 
CFA LEEM Apprentissage et une école de cours 
à distance spécialisée dans le post-bac, sont 
prêts à vous accueillir sur le salon. Les profils 
et domaines d’activités des sociétés présentes 
sont à l’image des applications de la chimie : très 
diversifiés, de la start-up au groupe mondial, en 
cosmétologie, pharmaceutique, pétrochimie, 
chimie des polymères…

Orientation, relecture de cv, aide à l’insertion 
professionnelle… et un Escape Game virtuel, 
« The Gamistry » !
Seront également disponibles toute la journée 

des ateliers de relecture de CV et d’entrainement 
à l’entretien d’embauche, mais aussi un Escape 
Game virtuel sur le thème de la chimie - « The 
Gamistry » - organisé par le Collège de France, 
partenaire de l’événement. Saurez-vous trouver 
la solution en moins de 20 minutes ?

Soutenue comme chaque année par le Medef 
Ile de France, France Chimie Ile-de-France et 
par la Fondation de la Maison de la Chimie, ainsi 
que par de nombreuses entreprises, écoles et 
universités, l’édition 2021 du Village de la Chimie 
promet une journée exceptionnelle, placée 
sous le signe de l’interactivité et d’une nouvelle 
dynamique… virtuelle ! Sous ce format inédit, le 
18ème Village de la Chimie s’ouvre non seulement 
aux jeunes franciliens, mais aussi pour la 
première fois à la France entière. Et pour ne 
rien manquer, vous pourrez revivre la journée 
du vendredi en replay ; la plateforme reste 
accessible samedi 13 mars…

Pour en savoir plus :
Retrouvez toutes les informations et le 
programme complet sur le site www.
villagedelachimie.org.

Gilles LE MAIRE, Délégué Général France Chimie 
Ile-de-France
Eléonore ROUSSELIN, directrice production
Tél. : 01 46 53 12 32
villagedelachimie@live.fr
www.villagedelachimie.org

S. DENIS

Vendredi 12 mars 2021, de 9h à 18h : Le 18ème Village de 
la Chimie des sciences de la nature et de la vie vous donne 
rendez-vous sur www.villagedelachimie.org. Entrez dans 
l’ère du digital !

La 16ème édition de Pariscience, le festival 
international du film scientifique, s’est 
achevée le 28 octobre dernier avec son 
palmarès, dévoilé en virtuel sur le site 
Pariscience.fr. Du 30 septembre au 16 
octobre 2020, les jurys scolaires ont pu 
visualiser des films et voter en classe. Du 
23 au 28 octobre 2020, le grand public 
et les professionnels ont pu également 
visualiser des films et voter.
Pendant 5 jours, 77 films ont été accessibles 
virtuellement au public, qui a pu aussi 
assister aux débats virtuels des réalisateurs-
scientifiques. Rappelons que le Festival s’est 
déroulé intégralement en ligne cette année, 
à cause de la crise sanitaire actuelle. Cette 
forme inédite n’a pas découragé le public des 
passionnés de science et d’images, bien au 
contraire ! Voici le palmarès de la 16ème édition 
de Pariscience : 

Les compétitions scolaires

Le Prix « Innovation des Collégiens »
Remis par le CNES et le Jury Collégiens, le prix 
doté de 2 000 € est décerné à :
L’HISTOIRE SECRÈTE DES PAYSAGES - LES 
CÉNOTES DU Mexique
Réalisé par Hervé Glabeck et Anaïs van 
Ditzhuyzen
Écrit par Hervé Glabeck, Anaïs van Ditzhuyzen 
et Claire Lecoeuvre
51 min - France - 2020
© ARTE France - Bonne Pioche Télévision
Avec la participation d’Ushuaïa TV

Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV

Labyrinthe de galeries inondées, les cénotes, 
véritable curiosité géologique, forment un 
dédale souterrain, invisible depuis la surface et 
recouvert d’une jungle luxuriante. Source d’eau 
douce, les cénotes sont essentiels à l’équilibre 
de la péninsule du Yucatan. Protagonistes 
importants de la culture Maya, ils contribuent au 
développement de la vie sauvage et végétale. 
Des scientifiques, géophysicien, archéologue, 
géochimiste et biologiste, tentent de percer 
les secrets de ce paysage : sa formation, son 
évolution, son occupation. Ils étudient aussi 
l’impact des actions humaines afin de permettre 
une occupation durable et respectueuse de la 
biodiversité sur ce territoire.

Une balade enchanteresse et instructive sur les 
cénotes à découvrir. Un écosystème étonnant.

Le Prix des Lycéens
Remis par la Région Île-de-France et le Jury 
Lycéens, le prix doté de 2 000 € est décerné à :
TSUNAMIS, UNE MENACE PLANÉTAIRE
Écrit et réalisé par Pascal Guérin
53 min - France – 2019
© ARTE France – ZED
Avec la participation d’Ushuaïa TV, 
CuriosityStream, AMC Networks, International 
Iberia, FTV Prima, Magellan TV, SBS-TV Australia, 
SVT et Telewizja Polsat
Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV

C’est l’un des phénomènes naturels les plus 
meurtriers de la planète. Les tsunamis sont si 
soudains et si puissants qu’il ne leur faut que 
quelques heures pour tout détruire.
Souvent associés à des phénomènes ne 
touchant que le continent asiatique, les 
tsunamis se révèlent être des catastrophes 
pouvant toucher de nombreuses parties du 
globe. Ce film permet de mieux comprendre 
ces phénomènes à l’énergie incommensurable 

et capables de provoquer des dégâts 
considérables.
Sur le terrain ou en laboratoire, les scientifiques 
tentent de les décrypter pour mieux identifier 
les risques à venir, mieux comprendre comment 
y faire face et comment s’en protéger.

Un documentaire qui fait froid dans le dos car 
nous n’en avons pas fini avec les tsunamis. A 
travers les derniers tsunamis qui ont eu lieu 
récemment et les recherches de spécialistes, le 
film décrypte le mécanisme d’un tsunami, les 
possibilités de le prévenir. Une phrase à garder à 
l’esprit parmi d’autres conseils : si la terre tremble 
plus de 15 secondes près de la mer, mettez-vous 
vite à l’abri en hauteur !

Le Prix Jury en Herbe
Les 11 classes franciliennes participantes 
visionneront les films en compétition jusqu’en 
décembre 2020. Leurs évaluations seront 
compilées en fin d’année 2020 pour déterminer 
le film lauréat de la compétition Jury en Herbe 
de cette année. Voir le résultat final sur le site 
de Pariscience en fin d’année.

Les compétitions Grand Public

Le Grand Prix AST – Ville de Paris
Remis par la Ville de Paris et le Jury Science 
Télévision, le prix doté de 2 000 € est décerné à :
MS
Écrit et réalisé par Suzanne Raes
55 min - Pays-Bas - 2019
© Docmakers – Ammodo
La sclérose en plaques… Elle occupe une 
place centrale dans la vie de Lineke van den 
Boezem, écrivaine, et de Jeroen Geurts, 
neuroscientifique. Dans une atmosphère 
intimiste, un dialogue s’installe entre patiente 
et médecin, relatant leur combat face à la 
maladie.

Un film émouvant où chacun découvre les 
difficultés de l’autre à travers un dialogue ouvert 
et instructif : les évolutions de la recherche sur la 
MS côté médecin, la vie courageuse et combative 
de la patiente. Chacun apporte à l’autre, mais 

aussi au spectateur. Récompensé trois fois dans 
cette édition de Pariscience, il est à découvrir.

Une Mention Spéciale a également été décernée 
à :
LE GÉNIE DES ARBRES
Réalisé par Emmanuelle Nobécourt
Écrit par Emmanuelle Nobécourt et Caroline 
Hocquard
90 min - France – 2020
© Hauteville Productions – INRAE
Avec la participation de France Télévisions et 
Planète +
Diffusion française : France 5, Planète +

Le Prix Etudiant
Remis par la CPU et le Jury Étudiant, le prix doté 
de 2 000 € est décerné à :
MS
Écrit et réalisé par Suzanne Raes
55 min - Pays-Bas - 2019
© Docmakers – Ammodo

Le Prix Grand Ecran
Remis par le Jury Grand Écran, le prix doté de 
2 000 € est décerné à :
PICTURE A SCIENTIST
Écrit et réalisé par Ian Cheney et Sharon 
Shattuck
97 min - États-Unis – 2020
© Uprising LLC
Avec la participation de The Wonder 
Collaborative

Le harcèlement sexuel et les inégalités femmes-
hommes n’épargnent pas le monde des 
sciences…

Dans la lignée de la Thématique « Femmes et 
Science » de cette édition. Un film choc qui 
montre que la place des femmes dans la Science 
rencontre encore des blocages et des préjugés. 
Des femmes scientifiques racontent les difficultés 
rencontrées pendant leur carrière, que ce soit 
le harcèlement de leurs supérieurs ou de leurs 
collègues, le fait qu’elles soient à compétences 
égales encore écartées de postes 

Les Lauréats de PARISCIENCE 2020 !


