
 
 
 
     

Paris, le 19 Février 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
        

Le Village de la Chimie des Sciences de la Nature et de la Vie s’est tenu les 15 et 

16 février 2019 à la Cité des sciences et de l’industrie. Il a été inauguré par Clément 
Sanchez, Professeur au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences 
et Président du Comité National de la Chimie. 
 

 

Etaient présents : Jean-Marc Huart, Directeur général de l’enseignement scolaire, Caroline Abadie, 
députée de l’Isère,Jean-Luc Fugit, député du Rhône, Isabelle Herrero, Sous-Préfète des Hauts-de-
Seine, Antonio Gomes Da Costa, Directeur de la médiation scientifique et de l’éducation 
d’Universcience,  Éric Berger, Président du CESER-IDF, Pascal Juery, Président de France Chimie, 
Daniel Weizmann, Président du MEDEF IDF et de France Chimie IDF. 
 
Clément Sanchez soulignait « La chimie est une discipline centrale qui nourrit fonctionnellement, 
intellectuellement et économiquement, les mondes académiques, industriels et toute l’humanité ». 
Jean-Luc Fugit rappelait pour sa part, « les enjeux de la chimie pour répondre aux défis 
technologiques et environnementaux », Jean-Marc Huart, relevait enfin « Les jeunes peuvent 
découvrir au Village de la chimie des formations professionnelles et universitaires de qualité 
correspondant aux  besoins des entreprises. Le lien entre le ministère et le monde de l’entreprise est 
un lien fort ». Antonio Gomes Da Costa précisait en préambule la place importante occupée par la 
chimie à la Cité des Sciences et de l’Industrie comme au Palais de la découverte, à travers la 
médiation, les ateliers et les expositions consacrés à cette discipline.  
 
Les visiteurs se sont à nouveaux déplacés en grand nombre (8.400). Ils ont recueilli auprès des 480 
professionnels et enseignants présents issus de 31 entreprises et de 30 établissements 
d’enseignement de précieuses informations sur les métiers de la chimie et les filières de formation 
pour les exercer y compris par l’apprentissage. 
 
Ils ont assisté à de nombreuses expériences réalisées par des scientifiques et de jeunes thésards du 
collège de France et ont apprécié l’exposition inédite « Objectif Mars, vers la Chimie et au-delà ! » 
 
Ils ont pu également rencontrer les médiateurs d’Universcience, Jean-Baptiste Chesnot et Soufiane 
Henchiri qui animèrent un stand dédié aux expériences de chimie ainsi que Ludovic Fournier qui 
assura une conférence « des expériences pour rendre la chimie accessible au grand public ». 
 
Au cours d’ateliers ou d’entretiens individuels, ils ont échangé avec des spécialistes de l’insertion 
professionnelle, du recrutement et de la création d’entreprises. 
 
Les jeunes collégiens, lycéens et étudiants ont enfin assisté à huit conférences et à deux tables 
rondes. 
 
Lors de cet évènement, Gérard Roussel, Président de Afi24, a remis le prix du « 22ème Lavoisier de 
l’apprentissage »  à Jean-Marie Chambard, Chef de département chez Sanofi, Maître 
d’apprentissage et Morgane Le Bras, tuteur pédagogique, Université Paris Diderot pour la qualité 
dont ils ont fait preuve dans l’accompagnement d’Eva Kirasic, apprentie. 
 
Françoise Brénon, représentant Daniel Olivier, Vice-présidente de la Fondation Internationale de la 
Maison de la Chimie a décerné le prix d’ « Excellence de l’Apprentissage »  à  Kelly Atanasio qui, 
au-delà de ses performances sportives exceptionnelles, notamment championne du monde de boxe 
française, a obtenu brillamment son DUT Chimie par l’apprentissage à l’IUT Créteil-Vitry. 
 
Enfin, la cérémonie de remise des prix des 35èmes « Olympiades de la Chimie en Île-de-France », 
présidée par Patrick Couvreur, membre de l’académie des sciences s’est déroulée le samedi 16 
février. 
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