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Internationale

Si tu es passionné-e par ...
la recherche

la rigueur scientifique

le fait de contribuer par ton travail à un meilleur avenir pour 
tous

ingénieur-e chimiste
pour la Commission économique des Nations Unies

pour l’Europe (UNECE) !

alors deviens ...

COMMENT ?

exemple de parcours

La voie vers le métier d’ingénieur en chimie s’accomplit avec un 
programme Bachelor en chimie et génie chimique. Pendant les 
études l’élève acquerra les outils théoriques et expérimentaux pour 
analyser les processus naturels, recréer des molécules ou encore 
inventer et produire des systèmes artificiels.
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Les métiers



Le rôle des ingénieurs chimistes à la UNECE 
est de veiller à un usage plus sûr des pro-
duits chimiques. En effet, tout le monde 
utilise des produits chimiques : les par-
ticuliers (par exemple avec les produits 
de nettoyage) et les professionnels 
(par exemple dans une usine ou une 
imprimerie). Or, les produits chimiques 
peuvent être dangereux pour la santé et 
pour l’environnement. Afin de s’assurer 
de la sécurité de tous, la UNECE a donc 
mis en place un système (appelé SGH) qui 
permet à différents pays de reconnaître les pro-
duits chimiques et de savoir comment les employer 
grâce à un code unique universel.

à PROPOS DE LA unece

Liens utiles

Autres métiers à la unece
Avocat-e Ingénieur-e en environnement

Chargé-e de communication Ingénieur-e mécanique

Economiste Secrétaire

unece.org

Informaticien-ne Statisticien-ne
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