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EDITO
En cette nouvelle année 2018, toute l’équipe
organisatrice du Forum BIOTechno Paris vous
présente ses meilleurs vœux de réussite et la
concrétisation de vos projets personnels et
professionnels.
Après la visite professionnelle des laboratoires
Servier, nous vous proposons, pour débuter
l’année, une soirée networking à l’institut
Imagine !
Nous vous réservons encore de nombreuses
surprises tout au long de l’année, alors
continuez à nous suivre !

Vous souhaite

De joyeuses fêtes de fin d’année

Le Forum
BIOTechno Paris

Doc' en Herbe est l'association des doctorants de l'école
doctorale "Sciences du Végétal" de l'Université Paris-Saclay.
Nous organisons chaque année plusieurs événements destinés
à développer les interactions entre les doctorants de notre
école doctorale, notamment les Journées des Doctorants
("PhD-Days"), qui ont permis de créer et d'animer un réseau
Francilien des doctorants en biologie des plantes. De plus,
nous encourageons le réseautage à l'échelle européenne en
facilitant chaque année la participation de nos membres au
congrès européen de doctorants "European Plant Science
Retreat", que notre association a elle-même organisé à Paris
en 2011 et 2015.
Nous cherchons
également à faciliter l'insertion
professionnelle des doctorants hors du secteur académique, et
c'est dans ce cadre que nous avons rejoint cette année le
Réseau BIOTechno. Nous ferons de notre mieux pour élargir
encore le Réseau BIOTechno avec de nouveaux partenaires
dans le secteur des biotechnologies des plantes. Ce secteur
regroupe aussi bien des entreprises de l'industrie semencière
et phytopharmaceutique que des entreprises produisant des
molécules à haute valeur ajoutée pour l'industrie
pharmaceutique et cosmétique.
N'hésitez
pas
à
nous
contacter
à
l'adresse
docenherbe@gmail.com , et à nous suivre sur Facebook !

aura lieu le

Notez-le dès à présent dans vos
agendas !!! Les inscriptions
s’effectueront sur le site officiel
www.reseau-biotechno.com

Membres du bureau
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Forum BIOTechno Paris (F.B.P.) : Pouvez-vous décrire en quelques lignes votre parcours et votre situation actuelle ?
Emmanuelle Hoarau (E.H.) : J'ai fait une thèse en Biologie du Développement à l'Institut Cochin où j'ai travaillé sur le
diabète et le développement du pancréas. Après ma soutenance , j'ai eu l'opportunité d'intégrer la division scientifique
de Kelly Services en tant que consultante. J'avais en charge la gestion et le développement commercial d'un portefeuille
clients en agroalimentaire et cosmétique. En d'autres termes, je devais gérer pour eux des projets de recrutements de
profils scientifiques essentiellement. En parallèle de ces missions, je devais en permanence aller chercher de nouveaux
clients. Début 2017, j'ai changé de poste et je manage maintenant les projets Life Sciences pour le groupe Kelly Services
en Europe.
F.B.P. : En quoi consiste votre poste actuel / votre place au sein de
l'entreprise ? Qu'est ce que vous aimez le plus et le moins dans votre
travail actuel ?
E.H. : Aujourd'hui, en tant que Life Sciences Project Manager pour la
zone Europe, mon objectif principal est de continuer à faire croître
l'activité du groupe en Life Sciences. Pour faire simple, je dois mettre en
place de nouvelles stratégies pour développer notre business dans ce
secteur d'activité. Je suis donc en contact avec tous les départements en
interne et avec nos clients européens. J'ai la chance d'avoir une visibilité
globale sur les différents projets mis en place et de pouvoir échanger
avec le département marketing, les consultants, le service commercial et
financier, entre autres, et c'est cette variété de contacts qui me plaît le
plus. J'ai la chance de pouvoir aller les rencontrer un peu partout en
Europe.
Pour les points négatifs, peut-être le fait de devoir prendre le RER A ?

F.B.P. : Que conseilleriez-vous aux participants du pour profiter
pleinement du Forum ?
E.H. : Si vous avez déjà une idée du métier qui vous intéresse, allez voir
les gens. Ils ont été à votre place, ils prendront le temps de vous
répondre.

F.B.P. : Comment avez-vous connu le Forum BIOTechno?
E.H. : J'ai participé au Forum BIOTechno au début de ma thèse,
probablement après avoir reçu l'information par mon école doctorale. Le
forum n'a fait que confirmer mon envie de ne pas continuer en postdoctorat et c'est assez naturellement que j'ai décidé de devenir membre
organisateur.

F.B.P. : Ces évènements ont-ils débouché sur des prises de contact ?
entretiens, embauches ?
E.H. : Suite au forum, nous rencontrons en entretien plusieurs
candidats que nous proposons par la suite à nos clients.

F.B.P. : Quels métiers avez-vous découverts ?
E.H. : Beaucoup: la valorisation de la recherche, la communication, la
propriété intellectuelle, le consulting,...
F.B.P. : Est-ce que le forum vous a aidé dans la recherche de votre
premier emploi après thèse ?
E.H. : Le forum m'a fait comprendre qu'il faut oser aller poser des
questions aux professionnels qui ont un poste susceptible de nous
intéresser. J'ai été voir la représentante de Kelly Scientifique, qui était
cette année-là marraine du forum. Nous avons beaucoup discuté de son
poste. Le lendemain, j'envoyais un CV... Deux semaines plus tard, je
commençais le processus de recrutement et vous connaissez la suite.
F.B.P. : Quels ont été pour vous les moments clés du Forum ?
E.H: Tout dépend de l'état de maturité de votre projet professionnel. A
mon premier forum, sans doute les tables rondes car elles m'ont permis
de découvrir les différents métiers. Maintenant, je dirai le networking, les
échanges plus informels avec les partenaires et les participants.
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F.B.P. : Depuis quand êtes-vous partenaire du Forum BIOTechno?
Quels ont été vos motivations et objectifs pour créer ces partenariats
?
E.H. : Kelly Scientifique est partenaire du forum depuis plusieurs
années déjà. Il y a plusieurs PhDs chez Kelly Scientifique et plus
largement chez Kelly Services. Nous avons à cœur de valoriser la thèse
et de participer aux changements des mentalités à ce sujet.
De plus, nous avons toujours des offres d'emplois qui peuvent
intéresser les docteurs!

F.B.P. : Qu'avez-vous pensé de l'organisation du forum 2017 ? Quels
sont les points forts constatés ? Que proposez-vous comme axes
d'amélioration ?
E.H. : Un très beau forum! D'une très bonne qualité! Les points forts:
les temps de réseautage, la diversité des postes abordés post-thèse.
Cependant, il faudrait bientôt penser à l'organiser sur 2 jours.
F.B.P. : Comment définiriez-vous le Forum BIOTechno Paris en
quelques mots ?
E.H. : En fonction de vos attentes, soit une mine d'information, soit un
Booster de carrière!
F.B.P. : En tant que docteur et recruteur, quel conseil donneriez vous
aux doctorants pour se mettre en avant et éviter les clichés souvent
reprochés aux PhD ?
E.H. : Se détacher un peu de la paillasse, apprendre à parler de soi en
se valorisant et en adaptant ses compétences! Avoir un pitch de
présentation qui décrit ses points forts et qui est compréhensible par
tous.

Suivez nous
(propos recueillis par Dounia Hamdi)
www.reseau-biotechno.com
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Le Forum BIOTechno Paris 2018 vous invite à sa

première soirée networking
Janvier

9

Date et horaire : Le Mardi 9 Janvier à 19h
Lieu : Institut IMAGINE, 24 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris
Tarif : gratuit
Deadline : inscriptions jusqu’au 7 Janvier (places limitées)

Depuis plus de 20 ans les associations de jeunes chercheurs de BIOTechno Paris vous organisent des évènements
de networking ! Les objectifs de cette soirée sont toujours les mêmes :
- Favoriser les échanges entre tous les acteurs des
biotechnologies en France et des domaines à
l'interface
- Vous permettre d'obtenir des informations sur
votre poursuite de carrières
- Vous aider
professionnel.

à

construire

votre

réseau

Nous vous donnons rendez-vous à l’institut IMAGINE
pour y découvrir nos invités exceptionnels et les
expériences variées des autres participants.
Attention, les places sont limitées donc pour profiter
de cet événement inscrivez-vous au plus vite via le
lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcoDP
JhDdEIxbm7R9xX1qNzjaCuSWk19JKymvYF0UDB4Spw/viewform
Les inscriptions fermeront le Dimanche 07 Janvier !
En espérant vous voir nombreux !
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Ma thèse en 180 secondes
Janvier
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Date limite d’inscription : mardi 9 janvier 2018
Tarif : Gratuit
Le concept est simple, vous avez 3 minutes et pas une seconde de plus pour présenter vos
travaux de recherche de façon simple devant un public de non spécialiste. Saurez-vous relever
le défi et convaincre l’auditoire ! Avant la finale nationale, des finales régionales sont
organisées partout en France dont 8 en région parisienne : HeSam Université ; Paris Sciences
et Lettres ; Sorbonne Université ; Université Paris-Est ; Université Paris Lumière ; Université
Paris-Saclay ; Université Paris Seine ; Université Sorbonne Paris Cité.
Plus d’information : http://mt180.fr/

Challenge E-pocrate 3 : Comment la technologie peut façonner la médecine de
demain ?

Janvier

14

Date : Inscriptions jusqu’au 14 janvier 2018, en équipe de 2 à 5 personnes.
Tarif: Gratuit
Vous êtes étudiants et/ou jeune diplômés avec un souhait d’innovation en e-santé ? Alors
inscrivez vous vite à la troisième édition du challenge E-pocrate sur le thème des nouvelles
technologies au service de la médecine de demain !
Organisé par Agorize, en partenariat avec Lilly France, le Groupe Pasteur Mutualité et
Onepoint, ce concours est ouvert à tous les étudiants et jeunes diplômés, quelle que soit leur
formation. Accompagnées par Medicen, l’AP-HP et d’autres partenaires, les équipes pourront
bénéficier d'un accompagnement unique pour leur permettre de développer et lancer leur
projet à l'issue du challenge. En plus des prix des partenaires, les 5 équipes finalistes
remporteront de 300 à 2000 euro de lots. Les inscriptions sont ouvertes pour les équipes de 2
à 5 personnes, mais si vous n’avez pas de coéquipiers, vous pouvez rejoindre des équipes
recherchant d’autres membres ici : https://www.agorize.com/fr/challenges/epocrate3/teams
Découvrez le challenge sur www.agorize.com/epocrate3

Merck career day

Janvier

15

p 4/6

Date limite d’inscription : le 15 janvier 2017
Tarif: Gratuit
Le laboratoire Merck fête en 2018 ses 350 ans d’existence et lance une édition spéciale de la
Merck Innovation Cup. Pendant une semaine en juillet 2018, des étudiants en master, des
doctorants et post-doctorants du monde entier issus de différents domaines vont se
rencontrer. Ils vont former des équipes pour mettre en place un projet innovant sur l’une des
quatre thématiques proposées en 2018: Healthy Lives, Materials and Solutions, Life
Reimagined et Vibrant Digital. Chaque équipe sera coachée par des experts de Merck et un
grand prix de 20 000 euros sera décerné à la meilleure équipe. Merck financera par la suite
certains des projets et de nombreux participants ont été embauchés par Merck. Pour postuler
(date limite le 15 janvier 2018), c’est par là: https://www.merckgroup.com/en/research/openinnovation/biopharma-open-innovation-portal/anniversary-cup/application.html
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Cycle Découverte de la France Entrepreneuriale (DFE)
Date et horaire : réunions de présentation le 10 et 15 janvier 2018, de 19h à 20h30.
Lieu : ESCP Europe, 79 Avenue de la République, 75011 Paris (Métro Saint Maur)
Tarif : Les frais d'inscription sont subventionnés en grande
partie par ses administrateurs et ses partenaires
(contacter ISEFRE pour plus d’information)
Deadline : 15 janvier 2018
Le Cycle DFE est une formation ouverte aux chercheurs, docteurs, doctorants ou postdoctorants qui ont envie de s'ouvrir au monde de l’entreprise, des startups et de
l’entreprenariat. Il s’agit d’une série de séminaires organisé par l’ISEFRE, en partenariat avec la
Chaire Entrepreneuriat de l’ESCP Europe.
Le rencontres se déroulent sur 9 mois, de Janvier à Novembre 2018, chaque jeudi de 19h à
21h: ils n’amputent pas sur votre temps de travail ! Le cycle DFE se déroule en 3 phases :
* 8-10 séances préparatoires : introduction de notions essentielles à la création d’entreprise
* 10 à 15 séances témoignages avec des entrepreneurs et/ou des personnalités directement
liées à l’entreprise
* Groupes de projet DFE (6 mois d'accompagnement) : des groupes de projets
entrepreneuriaux sont constitués sur les projets dont les participants sont porteurs ou sur des
projets proposés par des entreprises/organismes partenaires
De plus, une journée-visite aura lieu peu avant le 14 Juillet 2018 et un séminaire de fin de cycle
se déroulera début Novembre 2018. Qu’attendez vous ? Voici le lien pour plus d’informations,
pour demander une inscription au Cycle 2018 et réserver une date de réunion de présentation
http://isefre.org/candidatures-cycle-dfe-2018.php

Forum Réseaux et Carrières au féminin
Février

8

Date et horaire : jeudi 8 février de 9h à 17h
Lieu : Espace Charenton, Paris 12ème
Tarif : Gratuit
Cet événement organisé par l’association “Elles bougent” a pour but d’aider les étudiantes à
préparer leur entrée sur le marché du travail, en rencontrant les représentants RH et des
Marraines de 60 entreprises partenaires. Plusieurs ateliers de RH et de coaching seront
également animés par des responsables recrutement des entreprises participantes. Des
speed-meeting Coaching CV permettront d’échanger en one-to-one avec les RH et marraines
sur les outils de recrutement. Nouveauté 2018 : deux masterclass seront proposés pour
aborder des sujets professionnels avec les RH et les marraines.
Plus d’informations sur: forum2018@ellesbougent.com
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Start up career day
Février
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Date et horaire : Samedi 10 février 2018 de 14h à 18h
Lieu : Atelier Richelieu, 60 rue de Richelieu, 75002 PARIS
Tarif : Gratuit
Décrochez le job de vos rêves à la job fair des startups, le 10 février prochain à Paris !
De la startup cherchant sa première recrue aux champions du secteur, toutes les tailles de
startups seront représentées. Une occasion unique de rencontrer les pépites du secteur, et de
rejoindre des acteurs en forte croissance !
Que vous soyez tech, bizdev, marketing ou design, les recruteurs vous attendent. Plus de 500
postes seront à pourvoir ! Inscrivez-vous dès maintenant !
Plus d’informations sur: http://startupcareers.fr

i-LAB : Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes et Prix PEPITE
Février

20

Type : Concours
Date : limite d’inscription vendredi 20 février 2018 à 12 heures.
Depuis 1999, le Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes - volet de i-LAB - assure avec succès son rôle de détection de projets de création
d'entreprises innovantes. Organisé par le M.E.S.R.I. en partenariat avec Bpifrance, i-LAB
souhaite récompenser des chercheurs ayant un projet innovant de création d’entreprise avec
un fort contenu technologique d’une subvention allant jusqu’à 450 000 euros.
Plus d’informations: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124107/i-lab-a-20ans-lancement-de-l-edition-2018-du-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-detechnologies-innovantes.html

ENTREPRISES : Devenez partenaires!
Ils étaient plus de 40 à soutenir le Forum BIOTechno Paris 2017 !
Vous aussi devenez partenaire de BIOTechno Paris et rencontrez des
jeunes professionnels à formation scientifique de haut niveau et désireux
de poursuivre leur carrière dans le secteur des biotechnologies.
Présentez votre entreprise auprès d’un public ciblé, via les différents
supports de communication, lors des évènements de networking
BIOTechno Paris mais surtout lors du Forum annuel !

Contactez nous pour plus d’informations
sur les partenariats 2018 :

biotechno.paris@gmail.com

Cette newsletter vous est proposée par Dounia Hamdi, Juliette Paillet, Tiffany Delormel, Rosaria Esposito, Simonetta Bandiera,
Chahrazed Maherzi, Claire Baudier, Alexandra Frazao et Delphine Prieur.
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