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LE MOT du COMITE ORGANISATEUR 2015 

Depuis près de 20 ans, le Réseau BIOTechno fédère 
des associations de jeunes diplômés en Biotechnologie 
réparties sur l’ensemble du territoire et se place comme 
le premier représentant des jeunes chercheurs en 
Sciences de la Vie.  

Ainsi, dans plusieurs grandes villes de France, des journées de rencontres autour des 
Biotechnologies sont organisées, proposant aux jeunes chercheurs et aux futurs 
diplômés de découvrir les métiers des biotechnologies et d’échanger avec les 
professionnels de ce secteur: les Journées BIOTechno.   
 
Le Forum BIOTechno Rhône-Alpes 2015 s’est déroulé à l’Espace Tête d’Or de Lyon-
Villeurbanne, le 15 juin 2015. La collaboration privé-public était au cœur de cette 18ème 
édition qui a été parrainée par Alexandre Mérieux, directeur général de bioMérieux. 
Lors des séances plénières, les participants ont été sensibilisés aux différents services 
de l’ entreprise et à l’importance du réseau lors de la recherche d’emploi. Les 
participants ont eu l’occasion de découvrir un large panel de métiers d’aujourd’hui et de 
demain grâce aux témoignages des professionnels lors des tables rondes. Les 
participants étaient nombreux à se rendre aux différents ateliers, notamment l’atelier de 
relecture de CV, un incontournable du Forum BIOTechno Rhône-Alpes ! 
 
La réussite de ce Forum BIOTechno 2015, qui a réuni presque 200 inscrits, 31 
organisateurs et 70 intervenants, repose sur l’engouement des participants pour les 
thématiques proposées, sur la pertinence des témoignages des intervenants et sur les 
nombreux échanges possibles tout au long de la journée. 
 
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier nos partenaires et intervenants pour leur 
soutien et leur implication.  

 
 

Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour le 
Forum BIOTechno Rhône-
Alpes 2016 qui aura lieu à 
Grenoble, le 6 juin 2016 

 
 

Le comité organisateur 2015. 
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LE MOT DU PARRAIN 

Les métiers de la santé ne cessent de s’enrichir de 

nouveaux champs de connaissances. L’évolution de la 
biologie, cœur de l’activité de bioMérieux, s’inscrit 
dans cette tendance. Les nouvelles technologies font 
irruption dans nos métiers. Dans un environnement en 
constante évolution, nous avons accueilli, au sein de 
nos équipes de chercheurs, des profils scientifiques 
très variés afin d’accompagner les évolutions 
nécessaires aux enjeux de santé publique. 
 
 

Alexandre Mérieux 

Directeur Général de bioMérieux  

 
 

  
Les industries de la santé portent une attention toute particulière aux échanges 
avec le monde académique, tant au travers de projets de recherche collaborative 
en France et à l’international, qu’en termes de partenariats avec des universités 
ou des établissements d’enseignement supérieur. Dans la continuité de cette 
démarche, le soutien apporté aux jeunes diplômés dans leur accès au monde du 
travail s’impose aux acteurs de notre secteur. Les relations avec les écoles et 
universités doivent être au cœur des politiques de recrutement et d’intégration 
des étudiants en fin de cursus.  
  
C’est donc avec beaucoup de fierté que j’ai accepté d’être le parrain de cette 18e 
édition du Forum BIOTechno à Lyon. BIOTechno tisse des liens entre le monde 
de l’entreprise et ses futurs acteurs. L’ouverture des portes de nos sociétés est 
essentielle pour préparer les nouvelles générations à répondre au mieux aux 
enjeux d’innovation qui seront au service de la santé de demain.  
  



04 

Une belle réussite 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 

      
 

 

Des séances plénières: Des thématiques d’actualité génératrices de débats et 
d’échanges constructifs: « A la découverte des services d’une entreprise », « Réseau 
et Recherche d’emploi », « Collaboration Privé-Public : la clef du succès ». 
Des tables rondes et des ateliers. 15 tables rondes et ateliers qui ont permis aux 
participants d’obtenir des réponses à leurs questions en rapport avec leur projet 
professionnel. 
 
Village de stands. Nos partenaires ont ainsi pu profiter de cet espace pour échanger 
avec les participants. 
La correction de CV. Mozaik RH, Pôle emploi, l’OPE et l’OTECI ont assuré cet atelier 
très prisé des participants. Un moment idéal pour faire le point sur ses démarches de 
recherche d’emploi et leur pertinence. 
Des moments pour « réseauter ». Les pauses, le déjeuner et le cocktail de clôture 
ont été autant de moments privilégiés pour les participants, intervenants et 
partenaires de se rencontrer et d’échanger. Notre événement de réseautage ludique a 
également permis de dynamiser les échanges. 

BIOTechno Rhône-Alpes 2015 

Ø  Le retour des intervenants et participants: Une organisation professionnelle 
de qualité mettant en relation professionnels et étudiants. 
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Un Retour en Images 
Des séances plénières,  

Des tables rondes  
Des ateliers en groupe  

La Possibilité  
pour les Participants  
de faire Relire leur CV 
  

Et surtout des échanges et des rencontres, sur les stands de nos 
partenaires et avec les intervenants lors des pauses 

  

BIOTechno Rhône-Alpes 2015 
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Un Retour en quelques chiffres 

BIOTechno Rhône-Alpes 2015 

1 an de préparation pour plus de 30 organisateurs 
Presque 200 participants  

30 partenaires locaux et nationaux 
70 intervenants issus d'horizons divers 

 
 Profil des inscrits 

Partenaires et intervenants 

R&D 
18% 

Biotechnologies 
18% 

Industrie 
pharmaceutique 

16% 

Secteur public 
(thèse, post-

doc, recherche) 
7% 

Diagnoctic 
6% 

Bio-informatique 
6% 

Biomédical 
5% 

Recherche 
clinique 

3% 

Autre 
21% 

Projet professionnel à 5 ans (n=103) 

Licence 
2% 

Master 
30% 

Doctorat 
55% 

Ingénieur 
6% 

Autre 
7% 

Diplôme obtenu ou en cours de préparation 
(n=170) 

26,09% 

28,26% 
10,87% 

8,70% 

6,52% 
15,22% PME 

Grande Entreprise 

Ecole 

Service public 

Institution 

Association privée 

Ø  Des Bac+5 et Bac+8 toujours aussi présents  
Ø  Un public varié mais équilibré: 60% d’étudiants et 40% de jeunes actifs. 
Ø  Le secteur privé et les fonctions transverses toujours parmi les priorités de nos 

participants. 

Ø  Un support toujours constant de 
nos partenaires privés et publics 

Ø  Une représentation majoritaire des 
grands groupes et des PME 
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Les associations organisatrices  

BIOTechno Rhône-Alpes 2015 

Le réseau BIOTechno 
18 ans d’existence, représentativité nationale 
Regroupement de 12 associations de jeunes chercheurs 
Pilier de l’organisation des Forums BIOTechno 
Acteur incontournable des biotechnologies 
  
Pour plus d’informations : 
http://www.reseau-biotechno.com/ 

Associations organisatrices en Rhône-Alpes  

B i o D o c s - Ly o n a é t é 
fondée en 1999 par des 
étudiants en Biologie et 
est devenue au fil des 
années l’un des acteurs 
incontournables  
d u  r é s e a u  d e s 
b i o t e c h n o l o g i e s 
rhodaniennes. 

Glob’Alps est l’association 
des Jeunes Chercheurs 
en Chimie et Sciences du 
Vivant de Grenoble,  
créée à l’initiative des 
doctorants de l ’Ecole 
Doc to ra le Ch im ie e t 
Sciences du Vivant de 
l’UJF. 

L’ASEC est l’association 
stéphanoise des jeunes 
chercheurs. Fondée en 
1996 , e l l e r eg roupe 
l’ensemble des doctorants 
d e s é t a b l i s s e m e n t s 
d’enseignement supérieur 
et de recherche de Saint-
Etienne.  

En collaboration avec les associations partenaires 

 https://sites.google.com/site/assoamil	   https://cjd38.wordpress.com	  
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Le Forum BIOTechno Rhône-Alpes 2015 
a pu être organisé grâce au soutien de nos 
partenaires : 
  

  
Merci à tous pour votre soutien et votre implication 

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine ! 
 

A Grenoble, le 6 Juin 2016 
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En	  route	  vers	  2016	  !	  

Notre équipe organisatrice vous donne rendez-vous 
au centre des congrès du World Trade Center de Grenoble 

le 6 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Un accueil de qualité, des tables rondes et des séances plénières sur 
l’actualité des biotechnologies, une équipe dynamique et à votre 
écoute et bien évidemment des participants motivés pour venir à votre 
rencontre ! 
  
Le Forum BIOTechno Rhône-Alpes 2016 sera encore l’un des 
événements phares de l’année 2016 ! 
  
N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui pour plus de 
renseignements sur l’édition 2016 du Forum BIOTechno Rhône-Alpes : 
forumbiotechno.ra@gmail.com  
 


