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LLe Réseau BIOTechno
B
re
egroupe 12 associationss de doctorants et docteeurs qui, en 2013, et
pour la sseizième ann
née consécuttive, ont orgganisé les jou
urnées BIOTe
echno permeettant une rencontre
privilégiéée entre jeun
nes chercheu
urs et entrepprises dans toute la Francce.
C
Ces journées BIOTechno
o ont pour objectif de valoriser la formation ddoctorale, mettre
m
en
contact les jeuness chercheurrs et les eentreprises et plus globalement, de promo
ouvoir le
pement des biotechnolo
ogies en Frannce et en Europe.
développ
LLa part relattive des docctorants intéégrant l’entre
eprise a aug
gmenté de fa
façon importtante ces
dernièrees années. Laa création d’’entreprise een France daans le secteu
ur des biotecchnologies bénéficie,
b
dans unee proportion
n croissante, du dynamis me et de l’essprit d’initiattive des jeunnes docteurs. Dans ce
contextee, les journées BIOTechn
no permettennt aux docto
orants de découvrir les m
métiers danss lesquels
ils pourrront valoriserr pleinementt leurs comppétences.
LLes éditionss BIOTechno
o 2013, ontt pu être organisées
o
grâce
g
au sooutien de nombreux
partenaiires dans six villes de France : Caen, PParis Tours, Dijon,
D
Greno
oble et Strasbbourg.
A Strasbourrg, c’est le travail co njoint de deux
d
associations, l'Adddal (Association des
doctoran
nts et docteu
urs d'Alsace) et le SPB (A
Association des doctorantts et post‐dooctorants de l'IGBMC)
qui ont permis la réalisation de ce collooque d'une journée permettant dee rapproche
er jeunes
urs (docteurs, doctorants, M2, ingénnieurs) et enttreprises en biotechnologgie. Cet évèn
nement a
chercheu
eu lieu lee 07 juin 2013, au pôle API
A d’Illkirchh, et a permiis de poursuivre une dynnamique eurropéenne
par le reegroupementt de doctorants et docte urs des Univversités de Frribourg, Lorrraine, Haute Alsace et
urg et le déro
oulement de
es différentess interventio
ons en anglais.
Strasbou
LLe franc succès rencontré cette annnée encore par
p ces journées montree le désir de
es jeunes
chercheu
urs, de déco
ouvrir le mo
onde de l’enntreprise et l’intérêt que portent lees professio
onnels du
développ
pement des biotechnolo
ogies aux futuurs acteurs de
d leurs industries.
Nous vous donnons d’ores et déjjà rendez‐voous l’an proch
hain pour less journées BIIOTechno 20
014.
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Le proogramme en
n bref :
Conféren
nces plénièrees :



Doctorat, qu
uelles compe
etences ?
C
Contruire un
n bon réseau virtuel

Worksho
ops :








Focus carrières hors rech
herche
d
l’entrep
prise
Le docteur dans
Propriété inttellectuelle
Elevator Pitcch : comment se vendre à un recruteur en 2 minu
utes
C
Communicattion scientifique et journnalisme
Présentation
n de Start‐up
p
Formation d’attaché de recherche cl inique
Standds et Pause café :

e
et
e dialogues aavec les intervenants
Renconttre avec les entreprises
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Le Fo
orum Biotechhno 2013 à Strasbourg
S
c’est
c
:

100 partticipants docctorants, post‐doctorantss, et étudiantts ingénieurss ou master ((dont 5 de
l’Universsité de Lorraine, 2 de l’Université de Haute Alsace et 5 de l’Université de Freiburg)
Un budgget global de 8000€
10 parteenaires locau
ux
20 parteenaires nationaux
12 parteenaires repréésentés le jou
ur du forum
38 intervvenants du monde
m
indusstriel et univeersitaire

MERCI A TO
OUS NOS PAR
RTENAIRES !
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Le Forrum Biotechnno 2013 Gra
and Est c’est aussi :
Un
ne équipe orgganisatrice de
d 13 personnes

De gaucche à droite : Rose‐Mariie Vesin, Daaniel Da Cossta, Lena Beilschmidt, A
Aurélia Perino Genet,
Ismail Am
mal, Cédric Genet, Perrine Strasser, Simone Pellegrino, Claire Bedez, Neeila Chekkatt, Isabelle
Hinkel, G
Ghislain Auclair.
Respo
onsable de l’ organisation
n : Perrine Strasser
Vice‐respo
onsables : Orrphée Blanch
hard et Danie
el Da Costa
Webm
master : Ismail Amal
Trésoriier : Ghislain Auclair
Secrétaaire : Isabelle
e Hinkel
Responsable
es logistiquees : Claire Bed
dez et Simon
ne Pellegrinoo

um Biotechn
no Grand Est 2013 : strasbourg.forum
m‐biotechno..com
Foru

