Forum des métiers de la ville et de l’environnement associé aux
23èmes Journées scientifiques de l'environnement en janvier - février 2012 à Créteil
Les Journées Scientifiques de l'Environnement, organisées annuellement dans le cadre de
l'Université Populaire de l'Eau et du Développement Durable (EPEDD) du Conseil général du Valde-Marne, sont l’occasion de faire la synthèse des connaissances sur l’environnement, de
présenter les travaux de jeunes chercheurs et de présenter au public les résultats des dernières
recherches (http://leesu.univ-paris-est.fr/jse/).
Elles font partie de la formation du Master en Sciences et Génie de l’Environnement SGE
(Université Paris-Est - Université Paris-Est Créteil, École des Ponts ParisTech - et Université Paris
Diderot) et du Master Génie Urbain GU (Université Paris-Est – Marne-La-Vallée).
1 – Les conférences
Les conférences de ces 23èmes Journées se dérouleront les matins des 31 janvier, 1er et 2 février
2012. Elles auront pour thème :

Risques environnementaux : détecter, comprendre, s’adapter
en incluant les trois sous-thèmes :
1. Comprendre les risques,

2. Domestiquer les risques,
3. Risques et société.
Les conférenciers seront des doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et représentants
des milieux professionnels, Les participants aux conférences et discussions seront environ 130 (la
majorité d’entre eux participe aux 3 jours), dont une partie importante sera constituée d’étudiants
en préparation de Masters dans le domaine de la ville et de l’environnement en Ile-de-France.
2 – Le Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Les thématiques abordées lors des conférences et tables rondes trouveront leur suite les aprèsmidi du 31 janvier et du 1er février lors d’un forum de 15h30 à 18h00. Des stands seront mis à la
disposition des exposants afin de leur permettre de présenter des affiches, des documents, voire
des présentations animées (s’ils apportent leur matériel informatique) à des petits groupes de
visiteurs à la recherche d’orientation professionnelle. Les exposants seront, en novembre, invités à
décrire brièvement leur activité professionnelle sur une page qui sera insérée dans la brochure
distribuée à tous les participants des conférences et du forum.
Ce forum permettra ainsi aux visiteurs étudiants préparant les masters SGE et GU, en partant de
l’analyse individuelle de leurs compétences, d’élaborer des fiches-métiers dans le domaine de
l’environnement en interrogeant les exposants. Il sera aussi l’occasion, pour d’autres étudiants
dans les métiers de l’environnement, de découvrir des métiers et des parcours professionnels en
rencontrant des entreprises et services publics. Enfin, les entreprises et les services publics
spécialistes des métiers de la ville et de l’environnement pourront rencontrer des étudiants en
formation supérieure, des enseignants et des chercheurs afin de valoriser leur image et constater
l’intérêt suscité par leur activité auprès des étudiants.
Les acteurs économiques privés (PME, PMI, bureaux d’études, agences, Conseil d’architecture,
urbanisme et environnement …) et les acteurs publics (collectivités territoriales, associations…),
invités à tenir un stand sur l’une des demi-journée(s), seront issus des secteurs des sciences et
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techniques de l’environnement, incluant les sciences naturelles et humaines, les éco-activités
multiples (eau, air, sol, déchet, bruit, énergie, cadre de vie).
Participation attendue
•

130 visiteurs sont attendus chaque après-midi sur le forum des métiers de la ville et
de l’environnement : la grande majorité de ces visiteurs sera constituée des participants
aux conférences et tables rondes.

•

Une trentaine d’acteurs économiques, d’entreprises et de services publics seront
exposants sur le forum : ils sont, pour la plupart, spécialistes dans les secteurs de la ville
et de l’environnement, des éco-activités, de l’agriculture bio-durable, du cadre de vie
(aménagement, urbanisme, espaces verts…), de l’eau, de la gestion des risques, des
déchets, des énergies renouvelables, de la construction, des travaux publics, etc.

Le profil des représentants des structures exposantes sera :
•

soit un responsable du recrutement qui présentera son entreprise, les différents profils
recherchés et les méthodes de recrutement,

•

soit un professionnel qui viendra parler de son métier et de son parcours professionnel
(anciens étudiants, doctorants ou chercheurs des équipes organisant ce forum),

•

soit un jeune diplômé d’une des formations associées aux JSE, afin de présenter à la fois
son entreprise ou service public et son parcours professionnel.

3 – Tables rondes
Deux tables rondes seront organisées en début d’après-midi de 14h à 15h30. Elles seront
respectivement consacrées aux thématiques :
•

Les risques invisibles : en amont de la compréhension (31 janvier),

•

Domestiquer les risques : les limites de la surenchère technologique (1er février).

Une troisième table ronde se tiendra le 2 février de 11h15 à 13h sur le thème :
•

Un territoire à l’épreuve des risques : le Val-de-Marne face à la crue.

Les exposants ont également la possibilité d’assister à ces tables rondes et aux conférences qui
les précèdent.

Organisation : LEESU (Université Paris-Est, AgroParisTech), LISA (Université Paris-Est,
université Paris Diderot et CNRS), LGE (IPGP, Université Paris Diderot et CNRS), et Conseil
général 94 (festival de l'Oh!, DSEA, Enseignement supérieur et recherche).
Contacts pour les exposants au forum :
Daniel Thévenot, coordinateur des Journées Scientifiques de l’Environnement
(http://leesu.univ-paris-est.fr/jse/)
LEESU, Université Paris-Est ; bruno.lemaire@leesu.enpc.fr & daniel.thevenot@univ-paris-est.fr
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