Un moment de partage entre Mme DINH-AUDOUIN et les
étudiant(e)s du BTS Métiers de la Chimie.
Le 6 octobre 2017, nous, les étudiant(e)s du lycée Paul Constans à Montluçon (Allier 03),
avons eu le privilège d’accueillir Mme Dinh-Audouin, journaliste éditrice dans le monde de la
chimie et plus particulièrement dans le cadre de la SCF (Société Chimique de France) pour
laquelle elle a coordonné, avec Mme Olivier et M. Rigny, la collection incluant, entre autres,
les ouvrages La chimie et la nature, La chimie et expertise : santé et environnement, Chimie,
dermo-cosmétique et beauté.
Mme Dinh-Audouin nous a fait part de ses expériences dans le domaine de la chimie et nous a
donné, avec une très grande gentillesse, de nombreux conseils sur les parcours professionnels
possibles dans ce domaine.
Nous avons abordé de multiples sujets, comme les objectifs de la SCF qui est une société
savante aidant les chimistes (étudiants, enseignants, industriels, chercheurs) à développer
leurs réseaux, et avons également bénéficié de conseils pour écrire au mieux notre CV et nos
lettres de motivation, ainsi que pour rechercher des stages et des emplois.
Mme Dinh-Audouin nous a présenté les différents livres qu’elle a pu coordonner, ainsi que de
nombreux numéros spéciaux de la revue L’actualité chimique, et a offert l’ouvrage La chimie
et le cerveau ainsi que plusieurs numéros spéciaux dédiés à la chimie et la cosmétique ou à la
chimie environnementale à notre établissement. À ce propos, il nous a été aussi vivement
conseillé de lire la revue L’actualité chimique en vue d’enrichir notre culture personnelle en
chimie, ce qui pourrait nous aider à mieux réussir nos entretiens à venir. Nous avons donc pu
échanger avec cette dame tout au long de sa venue, ce qui a été pour nous une expérience très
enrichissante.
Nous tenons principalement à la remercier pour son déplacement au sein de notre
établissement, elle nous a apporté des informations qui nous seront d’une très grande aide à
l’avenir.
Nous remercions également notre professeur M. Llored pour avoir organisé sa venue, nous en
garderons un bon souvenir.
Par les étudiant(e)s en BTS Métiers de la Chimie, Anaëlle Aubrun, Nelly Bony,
Roseline Chen, Romain Mareau, Jérôme Miard et Quentin Provedi.

