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EDITO

Des jeunes chercheurs des associations
BioDocs,
Jecco,
ADIT,
ADIC,
Les
Cartésiens, Doc’Up, Adelih, Stapa, YR2i, se sont
retrouvés en septembre pour créer la
nouvelle équipe organisatrice du forum
BIOTechno Paris 2017 !

COUP DE PROJECTEUR SUR …
N’étant rattachée à aucun institut, BioDocs est
une association ouverte à tout diplômé de sciences
de la vie.
Créée il y a 20 ans, BioDocs est à l’écoute des
besoins jeunes chercheurs et a pour objectifs de :
 Informer sur les formations doctorales et leurs
débouchés au travers les groupes emploi.
 Organiser
des
petits
déjeuners
professionnels.
 Représenter et défendre les intérêts des jeunes
chercheurs auprès des institutions universitaires
et politiques.
BioDocs a également participé à l’organisation des
émissions des jeunes chercheurs One Doc Show.
Retrouvez BioDocs à l’adresse:
http://www.biodocsasso.wordpress.com

A LA UNE CE MOIS-CI

« Cette

année le forum BIOTechno Paris fête
ses 20 ans et nous sommes fiers non sans
craintes de mener à bien la mission de
coordinateurs et de porter une équipe motivée et
enthousiaste.

dignement cette 20ème année du Forum
BIOTechno Paris. Notre objectif est également
d’introduire des évènements de networking tout
au long de l’année pour préparer le forum et
d’ouvrir le forum à tous les domaines à l’interface
des biotechnologies (nanobiologie, biophysique,

Notre but est de faire en sorte que le monde des
biotechnologies ne soit pas une illusion pour des
étudiants de masters, des doctorants et des
jeunes docteurs. Un doctorat peut ouvrir le
monde des entreprises privées à un jeune
chercheur
à
différents
postes
(R&D,
communication,
marketing,
technicocommercial, valorisation…) si le langage adéquat
est utilisé et si le jeune chercheur met en avant
son expertise scientifique et ses compétences
transverses acquises tout au long de son
parcours.

biochimie, biostatistique etc …).

Nous espérons être en 2017 à la hauteur des
années précédentes, de fidéliser des entreprises,
des universités qui nous suivent depuis plusieurs
années pour mener à bien ce projet et fêter

»

Sarah Enouz, Ph.D., Coordinatrice de Projets
Scientifiques à l’Institut Imagine et Guillaume
Binard, Doctorant en Nanotechnologies à l’Institut
des Nanosciences de Paris, Coordinateurs du Forum
BIOTechno 2017
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EVENEMENTS A VENIR...



Young Biotech Award 2016

Date: jusqu’au Lundi 3 octobre, 16h
Inscription: ICI
Ce concours a pour objectif de détecter des projets prometteurs et de les
développer sur le site du Genopole. Il s’adresse aux porteurs de projet, chercheurs,
étudiants, créateurs d’entreprise ou chefs d’entreprise de moins de trois ans, qui
souhaitent développer une innovation dans le secteur des biotechnologies.



Petit Déjeuner Professionnel

Date: Mardi 4 octobre, de 8h45 à 11h30
Lieu: Université Paris 6, 4 place Jussieu – Paris V, salle 317 couloir 22-23, 3ème étage
Inscription: Gratuit et ouvert à tous !
Profitez de ce moment convivial pour discuter avec des docteurs souhaitant partager leurs
expériences professionnelles après leur doctorat.



Afterwork BIOTechno

Date: Mercredi 5 octobre, à partir de 19h
Lieu: The Long Hop, 25 Rue Frédéric Sauton - Paris V
Inscription: Ouvert à tous
Venez échanger et créer votre réseau professionnel autour d’un verre !



Formation « Convaincre des recruteurs dans le cadre de forum
de recrutement »

Date: Mardi 11 octobre, de 9h à 13h
Lieu: Adoc Talent Management, 21 rue du Faubourg Saint-Antoine – Paris XI
Inscription: avant le 7 octobre, par e-mail à formation@adoc-tm.com
Cette formation vous permettra d’avoir des conseils sur la préparation à la participation aux
forums de recrutement (comment identifier et se renseigner sur les entreprises présentes,
cibler les offres et adapter son CV, pitcher lors de la rencontre sur les stands, etc.).



Afterwork BioDocs

Date: Jeudi 13 octobre, à partir de 19h
Lieu: The Long Hop, 25 Rue Frédéric Sauton - Paris V
Inscription: Ouvert à tous
Vous souhaitez réseauter autour d’un verre? Venez à l’afterwork !
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Hello Tomorrow Global Summit 2016

Date: 13 et 14 octobre
Lieu: Le Centquatre-Paris, 5 rue Curial - Paris XIX
Inscription: http://summit.hello-tomorrow.org/invites/
Evénement dédié aux innovations et à l’entrepreneuriat, et qui permet de mettre en
relation les jeunes talents avec des acteurs du tissu économique (capitaux-risqueurs, fonds
d’investissement…).



Forum PhDTalent Career Fair 2016

Date: Vendredi 21 octobre
Lieu: Le Centquatre-Paris, 5 rue Curial - Paris XIX
Inscription: https://www.phdtalent.org/signup.php
80 start-up, PME, grands groupes et organismes de recherche seront présents pour
recruter des jeunes docteurs.



L’innovation thérapeutique, à (quel)tout prix ?

Date: Mercredi 26 octobre, de 9h30 à 17h
Lieu: Institut Imagine, 24 bvd du Montparnasse - Paris XV
Inscription: https://sofiamanseri.typeform.com/to/LiBGpJ
Débat citoyens-médecins-industrie sur la valeur et le coût de l’innovation

A noter dans vos agendas :
Le Forum BIOTechno Paris 2017 aura lieu
En juin 2017
Les inscriptions s’effectueront sur le site officiel du Forum :
http://www.reseau-biotechno.com
Tenez-vous informés des prochains évènements en suivant nos Newsletters !

NOUS CONTACTER
Rejoignez l'équipe ! Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez vous investir à tout moment dans l’organisation du Forum BIOTechno Paris ! C'est l'occasion
de prendre part à une expérience unique de gestion de projet et de développer votre réseau. Contact et
renseignements: biotechno.paris@gmail.com
Découvrez également toutes les activités du Forum BIOTechno Paris sur les réseaux sociaux

LinkedIn,

Facebook,

Twitter

