Master Chimie – partenariat entreprises
Résumé en une ou deux lignes ici. Ce projet avait pour but de favoriser les contacts entre les étudiants en master de chimie et les
entreprises, en aidant la présence de PME au Forum Paris-Sud bac+5 par le financement de stands.
Formation et établissement concerné : Master de Chimie, Université Paris-Sud / Université Paris-Saclay

Extrait de la plaquette du Forum Paris-Sud Bac+5 2015

Visite de la Centrale Nucléaire de Belleville-sur-Loire par les
étudiants du M2 PCGE en novembre 2016

Le département de Chimie de l’UFR Sciences de l’Université Paris-Sud a bénéficié de missions de doctorant-conseil intitulées
« Partenariat Université - Entreprises en chimie », avec pour objectif de développer les liens entre entreprises et formation en
chimie, principalement avec le Master de Chimie, de communiquer en direction des entreprises pour faire connaître le master mais
aussi recueillir les attentes des entreprises en terme de formation. Ces missions ont abouti à l’organisation de « Rencontres
Entreprises – Formation en Chimie » en 2012, 2013 et 2014, mais aussi à la participation de la chimie à partir de 2013 au Forum
Ingénieurs Paris-Sud organisé par Polytech Paris-Sud. Suite à cette ouverture, ce dernier a changé de nom pour devenir Forum ParisSud Bac+5. Afin de pouvoir développer le pôle Chimie au sein de ce Forum, un soutien au labex PALM a été demandé pour financer
des stands en faveur de PME en chimie. En effet, les raisons invoquées par les entreprises pour leur non-participation au Forum
étaient soit un problème de date, soit un problème de coût du stand. Nous avons ainsi financé deux stands au Forum 2015,
malheureusement nous n’avons pas trouvé de PME intéressées par notre proposition les autres années. En conséquence, le reste du
financement obtenu n’a pas servi à faire venir des entreprises mais a été utilisé pour des sorties d’étudiants sur des sites industriels
afin qu’ils aillent au contact du monde socio-économique.
Références ou liens éventuels : http://www.forumparissud.com/
Résultats obtenus dans le cadre du projet Master Chimie-Partenariat Entreprises financé par le thème Formation-Diffusion du LabEx
PALM et porté par Isabelle Lampre.

