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23ème édition de la Fête de la Science
La fête de la science est une manifestation à l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, coordonnée au niveau régional par l’Association Science Action Normandie. Cette
manifestation rassemble chaque année un grand nombre d’acteurs scientifiques et techniques et
résulte d’un travail multipartenarial fort. France Chimie Normandie sera présente à la MJC d’Elbeuf
pour promouvoir la Chimie en Normandie.



« Se préparer au Brexit » : Conférence en ligne
Organisée par France Chimie pour les adhérents, une nouvelle conférence en ligne se tiendra à
partir de 14h00 sur le thème du Brexit.
Toutes les informations sur notre site internet ICI (réservées aux adhérents à France Chimie Normandie).
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Marque Employeur
A partir de 9h00 à 12h00 à France Chimie Normandie « bâtir et faire sa marque employeur ».
En partenariat avec l’APEC – Programme – Contact : Clémence DEGAGAZAN
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Université des Entrepreneurs Normands (UEN 2019)
France Chimie Normandie sera présente à ce grand rendez-vous. Au programme : 3 conférences, 12
ateliers et un grand témoin. Toutes les informations
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Réunion d’information CEPI « Plans d’urgence »
De 13h30 à 17h00 au CEPI à Mont-Saint-Aignan, cette réunion sera animée par Laurent Mayor de la
Société Total Raffinage France et le Commandant Sylvère Perrot du SDIS 76 en collaboration avec
plusieurs spécialistes de cette thématique. Seront abordés entre autre la partie réglementaire,
l’organisation et la gestion d’une situation de crise et quelques retours d’expériences de
déclenchements de POI… Programme détaillé à venir.



4ème édition des Rencontres de la Chimie Biosourcée Normandie / Un territoire qui innove
Couplée à la Remise des trophées du Responsible Care®, les rencontres de la Chimie Biosourcée en
Normandie se poursuivent dans le cadre d’un forum organisé à la Mairie du Havre à partir de 9h00.
Un évènement professionnel concentré sur une journée : toutes les informations sur notre site.
Tout industriel intéressé pour exposer et/ou soutenir ces rencontres est le bienvenu !
Contacts : Ludovic Lepeltier / Viviane Diatta.



Cérémonie de remise des trophées Responsible Care®
A partir de 11h00 à la Mairie du Havre – Programme à venir

Novembre

 28

Décembre

 02-07



Semaine nationale de l’apprentissage dans l’industrie
Programme à venir
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Atelier « Rechercher des profils sur les réseaux sociaux »
De 9h00 à 12h00 à France Chimie Normandie. En partenariat avec l’APEC.
Programme - Contact : Clémence DEGAGAZAN



Atelier sur les EPI connectés chez Arkema Serquigny
De 9h00 à 13h00 – Programme à venir… Renseignements auprès de Ludovic Lepeltier
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