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EDITO
Des jeunes chercheurs des associations
BioDocs, JeCCo, ADIC, Les Cartésiens, Doc’Up,
ADELIH,
StaPa,
YR2I,
SPIBENS,
PMC
Entrepreneurs, POP’418, ChADoC, Doc’en Herbe
et ANDès se sont retrouvés en septembre pour
créer la nouvelle équipe organisatrice du
forum BIOTechno Paris 2018 !

Envie de rejoindre l'équipe ?
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

Après le franc succès du Forum BIOTechno
Paris 2017, nous sommes très honorées et
heureuses de coordonner celui de 2018 ! C’est
donc avec une immense joie que nous vous
annonçons la mise en place de la nouvelle
équipe BIOTechno Paris ! Convivialité et
professionnalisme sont au rendez-vous pour
vous organiser une année riche en évènements
de rencontres entre jeunes chercheurs et
entreprises !
Cette newsletter annonce la couleur :
BIOTechno Paris est de retour ! Alors suivez
nous pour ne rien manquer !
On vous souhaite à tous une belle année de
networking et de projets professionnels qui se
concrétisent grâce à BIOTechno Paris !

L’ADIC (Association des jeunes chercheurs de l’Institut Curie)
propose tout au long de l’année à la jeune communauté
scientifique des évènements, que ce soit au sein de l’institut
Curie, sous forme d’apéros/soirées ou encore de « Happy
Friday », ou à l’extérieur de l’Institut, avec les séminaires
Ratatouille et la retraite des jeunes chercheurs, qui a lieu
chaque année depuis 2014 en France ou à l’étranger
(dernière édition en République Tchèque).
L’association organise également le congrès YRLS (Young
Researchers in Life Sciences). L’équipe organisatrice de la 9ème
édition du YRLS (2018) est en train de se constituer, donc si
vous êtes intéressé(e)s, la première réunion aura lieu
mercredi 11 octobre prochain à 19h à l’Institut de Biologie
de l’ENS (46 rue d’Ulm, 75005).

L’ADIC participe au Forum Biotechno (of course) et à
l’organisation des petits déjeuners professionnels. Elle sera
d’ailleurs en charge de l’organisation de la deuxième édition
qui aura lieu le 6 décembre prochain à l’Institut Curie.
L’ADIC est donc une association très dynamique en activité
depuis déjà 20 ans ! Si vous êtes amenés à intégrer l’Institut
Curie, n’hésitez pas à la rejoindre !
Pour plus d’informations : www.adic.curie.fr

Le Forum BIOTechno
Paris aura lieu le
Notez le dès à présent dans vos
agendas !!! Les inscriptions
s’effectueront sur le site officiel
www.reseau-biotechno.com

Alexandra Frazao et Delphine Prieur,
coordinatrices du Forum BIOTechno Paris 2018
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Petit Déjeuner Professionnel
Date : Mardi 10 octobre (8h45 à 11h30)
Lieu : Institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse, Paris 15ème
Tarif : Gratuit
Profitez de ce moment convivial pour discuter avec des docteurs
souhaitant partager leurs expériences professionnelles.
Plus d’informations : Les Petits Déjeuners Professionnels sur Facebook

Octobre

12

MOOC Création d'entreprises
innovantes : De l'idée à la start-up
Début des cours : Jeudi 12 octobre
Fin des cours : Jeudi 07 décembre
Fin d’inscription : Vendredi 17 novembre
Tarif : Gratuit
Après le succès de la première session (plus de 13000 inscrits !), l’Université de Montpellier
propose la deuxième édition du MOOC « Création d'entreprises innovantes: de l'idée à la startup ». Ce MOOC gratuit se propose de décrire les étapes clés pour la réussite du projet
entrepreneurial, de l’idée au projet, et du projet à sa réalisation.
Les participants ayant un projet de création auront les outils pour le concrétiser. Les
apprenants qui n’ont pas de projet, auront un aperçu clair du processus qu’est la création
d’entreprise et l’avis de plusieurs experts du domaine.
Deux activités fil rouge (facultatives) seront proposées, afin de développer une mise en
pratique des idées et projets. Lors de la première session, les 2 projets qui avaient été
remarqués ont ensuite reçu un coaching personnalisé d’incubateurs de la région de
Montpellier.
Alors, si vous avez un projet de création de start-up ou si vous êtes simplement curieux et
intéressés par ce domaine, n’attendez plus pour vous inscrire !
Informations et inscription : www.fun-mooc.fr/courses

Octobre

7-15

Fête de la Science 2017
La fête de la Science est LE rendez-vous annuel de médiation scientifique, qui permet au
grand public d’aller à la rencontre des chercheurs et de comprendre leurs travaux. Partout en
France, retrouvez des ateliers ludiques, conférences, ou même portes ouvertes de
laboratoires.
Plus d’informations et programme : www.fetedelascience.fr
A noter en particulier :
- La fabrication des médicaments
- L’alimentation de demain
- Les chercheurs font leur cinéma
- Chercheur.e un jour, chercheur.e toujours
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Young Biotech Award 2017
Type : Concours
Date : Soumission des candidatures jusqu’au 16 octobre
Tarif : Gratuit
Ce concours a pour objectif de détecter des projets prometteurs et de les développer sur le
site du Genopole grâce à des services et une aide financière. Il s’adresse aux porteurs de
projet, chercheurs, étudiants, créateurs d’entreprise ou chefs d’entreprise de moins de deux
ans, qui souhaitent développer une innovation dans le secteur des biotechnologies.
Plus d’informations : www.genopole.fr

Octobre
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Nos PhDs ont du Talent !
Date : Mardi 17 octobre (17h à 19h)
Lieu : MEDICEN, 3-5 impasse Reille, Paris 14ème
Tarif : Gratuit
Lors de cette table ronde regroupant entreprises, docteurs, responsables d’écoles doctorales,
ANRT, seront abordés les thématiques suivantes: L’orientation des PhDs par rapport à
l’insertion dans l’entreprise, la convention CIFRE, le développement de l’employabilité et de
l’entrepreneuriat, les compétences scientifiques et transversales et enfin quel modèle du
doctorat adopter pour le secteur privé.
Autant de sujets qui vous permettront de recueillir divers témoignages, conseils et outils pour
votre poursuite de carrière !
Informations et inscriptions : www.my.medicen.org/manifestations

Octobre

20

Forum PhDTalent Career Fair 2017
Date : Vendredi 20 octobre (9h à 18h)
Lieu : Le Centquatre-Paris, 5 rue Curial, Paris 19ème
Tarif : Gratuit
Ne manquez pas le PhDTalent Career Fair 2017, le plus grand forum dédié au doctorat en
Europe. Supporté par le Ministère de la l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, ainsi que le Conseil Régional et les Universités d’Ile de France, le Forum
PhDTalent a pour ambition de favoriser l'employabilité des docteurs dans le secteur
privé. 100 start-up, PME, grands groupes et organismes de recherche seront présents
pour recruter des jeunes docteurs. Ces sociétés regroupent toutes les disciplines et
seront présentes pour vous rencontrer.
Le forum s’organise également autour de différents évènements ayant pour but de vous
aider à augmenter votre visibilité auprès de futurs recruteurs, et à mieux appréhender
vos futures rencontres avec ces derniers. Au programme: conférences, ateliers sur
l'entrepreneuriat, ateliers pour l’optimisation des cv et des simulations d'entrevues sont
également programmées.
Inscriptions: www.phdtalent.org
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Hello Tomorrow Global Summit 2017
Date : 26 et 27 octobre
Lieu : Le Centquatre-Paris, 5 rue Curial, Paris 19ème
Tarif : Gratuit pour les 400 1ers, puis 90 euros une journée ou 150 euros les deux
jours
Si vous êtes intéressés par les nouvelles technologies, curieux/se de savoir ce que nous réserve
l’avenir dans des domaines allant de la santé au spatial, en passant par l’agronomie ou encore
l’intelligence artificielle, ne manquez pas le Hello Tomorrow Global Submit.
Cet évènement met en contact des jeunes entrepreneurs prometteurs et des investisseurs et
permet de leur donner une excellente visibilité au niveau international. Vous entendrez parler
des matériaux du futur, de l’exploration de la planète Mars, de l’impression 3D ou encore de
panneaux solaires nouvelles générations. Il sera aussi question de santé avec la nano
médecine ou encore la détection précoce de cancers.
Pour les étudiants, doctorants ou post-doctorants, c’est 90 euros une journée ou 150 euros les
deux jours, avec un accès à toutes les conférences, tables rondes, mais également aux stands
des sociétés partenaires de l’évènement (Merck, L’Oréal…) et à la soirée de clôture ! Bonne
nouvelle, les 400 premières réservations sont offertes par la société Merck donc à vos
claviers. Plus d’informations : www.hello-tomorrow.org/summit

Novembre

1

MOOC Doctorat et Poursuite de Carrière
Début des cours : Mercredi 1er novembre
Tarif : gratuit
Ce MOOC organisé par PhDOOC est entièrement gratuit et destiné aux doctorants ou docteurs.
Il vous propose de vous aider à identifier vos compétences, à déterminer les carrières
possibles après la thèse, à former à la démarche de recherche d’emploi et à vous permettre
de développer votre réseau professionnel. Etalé sur 6 semaines, il ne demande que 2 à 4h de
travail par semaine selon le parcours que vous choisissez. L’année dernière, le MOOC a
recueilli plus de 1 100 inscrits, alors n’hésitez pas à vous inscrire pour cette nouvelle édition !
Informations et Inscription : www.phdooc.moocit.fr/courses

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
Suivez nous
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