
   

10h-10h15 Accueil des invités et présentation des intervenants 

10h15-10h50 
Premier axe : Pourquoi la chimie ? 
Qu’est-ce-qu’un chimiste ? 
Qu’est-ce qui est attirant dans la chimie ? 
Quelles voies scolaires peut-on emprunter ? 
Quand est-ce que le déclic pour la chimie a eu lieu ? 
 

10h50-11h Echange avec le public 

11h-11h25 
Deuxième axe : La chimie concrètement 
Quelles sont les particularités du métier d’enseignant, 
de chercheur, d’ingénieur… en chimie ? 
Quelles sont les interfaces avec la chimie qui peuvent 
être exploitées ? 
Comment est leur métier au quotidien ? 
Mon quotidien de doctorant en 180 secondes 

11h30-11h40 Echange avec le public 

11h40-12h 
Troisième axe : Chimie et avenir 
Pourquoi conseiller la chimie ? Est-ce un domaine de 
l’avenir ? 
Quelle est la place de l’interdisciplinarité dans ce 
domaine ? 
Quels sont les défis du futur ? 

12h-13h30 
Buffet 

 

 
Conférence Trajectoires 

  
- Autour des métiers de la chimie - 

Quelles sont les différentes possibilités 

qui s’offrent à un étudiant en chimie 

pendant et à la fin de ses études ? 

 Table ronde avec des chercheurs, enseignants, 

ingénieurs et étudiants en chimie. 

  

Programme de la matinée et liste des intervenants 

  

Contact : chimie-et@ens.fr 

- Programme de la matinée - 



 

 

 

 

 

Anna Proust est professeur à Sorbonne 
Université. Elle est responsable de 
l’équipe édifices polymétalliques à 
l’institut parisien de chimie 
moléculaire. 

Clotilde Policar est Professeur à 
Sorbonne Université et à l’ENS, 
directrice des études au département 
de chimie. Elle est également directrice 
adjointe d’UMR.  

 

Nicolas Lévy est professeur agrégé. Il 
est directeur du centre de préparation 
à l’agrégation de chimie de l’ENS Ulm 
(site de Montrouge). 

Arnaud Gautier est maître de 
conférence à l’ENS. Il est également 
directeur du master PSL Chimie et 
sciences du vivant, et co-fondateur de 
The Twinkle Factory.  

 

Camille Dagallier est ingénieur 
Innovation et Développement à Sanofi. 
Elle fait partie du service 
caractérisation physique des solides. 

Fabien Ferrage est directeur de 
recherche CNRS au sein de l’équipe 
structure et dynamique des 
biomolécules. Il est également 
enseignant à l’ENS  

 

Anne Boutin est directrice de 
recherche au CNRS. Elle est également 
professeur attachée à l’ENS et 
directrice du département de chimie de 
l’ENS. 

Damien Baigl est professeur ENS. Il 
dirige le Baigl Lab basé à l’ENS, avec 
comme principal domaine de recherche 
la matière molle. 

 

 

Alexandre Fossati a effectué sa 
scolarité à l’ENS Ulm au département 
de chimie, et effectue actuellement une 
thèse à Chimie Paris. 

Elsa Perrin est ingénieur de recherche à 
Saint-Gobain à Paris, après une thèse 
au pôle de chimie théorique à l’ENS. 

 

 

Caroline Rossi-Gendron est professeur 
agrégée en chimie. Elle effectue 
actuellement un post-doctorat au Baigl 
Lab à l’ENS. 

Antoine Hoste a effectué sa scolarité à 
l’ENS Ulm au département de chimie, 
et effectue actuellement une thèse au 
laboratoire des biomolécules à l’ENS. 

 

 

Lucas Henry est professeur agrégé en 
chimie. Il est actuellement en dernière 
année de thèse au laboratoire des 
biomolécules à l’ENS. 

Questions A’venir : association qui a 
pour but de créer du lien avec des 
lycéens pour les conseiller dans le choix 
de leurs filières ou études supérieures. 

 

 

 

Liste des intervenants 

  


