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Chemical World Tour : Saison 3
www.chemicalworldtour.fr

Du 30 septembre au 19 octobre, suivez nos apprentis reporters en
reportage
Pour les 10 jeunes de la saison 3 du CWT la rentrée est placée sous le
signe de la chimie et des nouvelles technologies : tablettes, phablettes et
autres appareils à écrans tactiles vont constituer leur terrain d’exploration.
Les 5 étudiants en chimie et 5 étudiants en journalisme ont été sélectionnés pour
cette 3ème édition, voici leurs sujets et destinations :
1. Inventer les écrans souples de demain
Destination : Heidelberg (Allemagne) chez
BASF pour Marion (IEJ – Paris) et Mickaël
(Chimie ParisTech)

2. Optimiser les écrans tactiles
Destination Lyon et Shangaï (France et Chine) chez
Solvay pour Typhanie (CPE Lyon) et Anthony (IEJ
- Paris)

3. Miniaturiser la micro-électronique
Destination : Pau et Grenoble (France) chez
Arkema pour Quentin (ETSCO
Angers) et Philibert (IEJ – Paris)

4. Augmenter la durée de vie des appareils
Destination : Corée du Sud » chez Protavic pour
Amélie (ENSCMu – Mulhouse) et Pierre (IEJ - Paris)

Le Chemical World
Tour
en
quelques
mots ...
Opération lancée en 2010
par l’UIC et la Fondation
Internationale de la Maison de la Chimie, le CWT
a pour but de faire découvrir la chimie et son industrie à des étudiants.
Le but est de se concentrer sur leurs réelles attentes et de répondre à
leur souhait de mieux appréhender les opportunités
professionnelles.
Il s’agit de permettre à
des jeunes de parler à
d’autres jeunes en leur
faisant découvrir des innovations rendues accessibles par leur soins et en
les mobilisant pour voter
pour leurs reportages.
Les étudiants forment des
binômes, l’un venant d’une
école
de
journalisme,
l’autre d’une école de chimie.

5. La technologie haptique (de vraies sensations
à travers un écran)
Destination : Silicon Valley (Californie - ÉtatsUnis) chez Bayer pour Agathe (CPE Lyon) et
Stéphane (AJM- Université de Neuchâtel)
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Pour suivre au plus près le CWT 3 :
www.chemicalworldtour.fr
@ChemicalTour
facebook.com/ChemicalWorldTour
instagram.com/chemicalworldtour

