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Les parcours de formation en questions...
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FORUM DE
LA CHIMIE

8h45
9h-12h30
12h30

Le forum de la chimie 2013 doit permettre à la direction de la
Faculté, aux équipes pédagogiques, aux responsables de filières
d’expliciter à tous les acteurs, les stratégies mises en œuvre
dans la construction des futurs parcours de formations qui seront
ouverts à la rentrée 2013.
Un parcours de formation : comment, pourquoi, pour qui ?
En quoi l’étudiant, l’enseignant et les milieux socio-économiques
trouvent-ils un intérêt à un parcours de formation ?
La construction des parcours se structure autour de trois acteurs :
- les formateurs qui les construisent,
- les étudiants qui les suivent,
- les milieux socio-économiques et les domaines de recherche
dans lesquels auront à œuvrer les étudiants.
En quoi les parcours de formations permettent-ils d’apporter une
réponse spécifique aux attentes, aux souhaits d’évolution et aux
problématiques de changement de chacun de ces trois acteurs ?

14h-15h

Accueil des participants
Amphi Ourisson

Présentation des nouveaux parcours de masters,
échanges avec les responsables de filières,
témoignages d’anciens étudiants et débat avec
des professionnels.

chimie.unistra.fr/insertionprofessionnelle/forumentreprisesfaculte/forum-2013

Rencontres informelles à la Cafétéria autour d’une
knack party offerte par la Faculté de chimie.

Atelier 1 Amphi Fischer et hall d’entrée
Découverte des filières de masters.

Atelier 2 Hall du 1er étage

Découverte des équipes de recherche.

15h-16h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Questions ouvertes sur l’insertion professionnelle,
les profils recherchés, les nouveaux secteurs
d’activités.
Cette séquence se déroulera en deux ateliers :

CONTACTS
guido.della-rocca@unistra.fr
pnkeng@unistra.fr

Atelier 3 Amphi Ourisson

DRH, Responsables de projets / Étudiants :
conseils en ressources humaines, les besoins
en chimie...

Atelier 4 Amphi Fischer

Anciens étudiants / Actuels étudiants : des
témoignages, des conseils.
Au bout d’une heure, les étudiants changent d’amphi.
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