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Le mot du comité organisateur
Le Réseau BIOTechno a fêté ses 20 ans cette annéeb Dans plusieurs
grandes villes de Franceè chaque annéeè des journées de rencontres autour
des Biotechnologies sont organiséesè proposant aux jeunes chercheurs et
aux futurs diplômés de découvrir les métiers des biotechnologies et
d’échanger avec des spécialistes dans un cadre professionnel et
convivialb Le Forum BIOTechno RhôneàAlpes zVP7 s’est déroulé au centre
des congrés de Lyonè le 6 juin zVP6b

L’innovation était au cœur de cee zVème édition à travers deux séances
plénières en auditorium centrées sur les clés pour réussir sa startàupè et sur
les innovations pour des biotechnologie durablesb Les participants ont ainsi
eu l’occasion de découvrir un large panel de métiersè de travailler leur CVè
d’obtenir des conseils pour leur recherche d’emploi et de développer leur
réseaub

Plus de 250 personnes ont participé à cee journée qui s’inscrit
aujourd’hui comme un rendezàvous incontournable sur les
biotechnologies en Auvergne RhôneàAlpes T Nous tenons doncè une
nouvelle foisè à remercier chaleureusement nos partenaires et
intervenants pour leur soutien et leur implicationb

Nous vous donnons d’ores et déjà rendezàvous pour la prochaine édition
du Forum BIOTechno RhôneàAlpes qui aura lieu en juin zVP8b

Le comité organisateur



p.2

p.3

p.4

Pour tous les observateurs du monde de la santé1 l’évolution continue
et accélérée de notre environnement est une évidence5 Evolution1 et
parfois révolution1 du champ des connaissances1 nouveaux modèles
d’innovation1 personnalisation des solutions thérapeutiques en sont
les exemples les plus manifestes5

Les succès futurs de l’innovation en santé nécessitent le renforcement de
nos expertises translationnelles1 une recherche coopérative
académique 7 industrielle optimisée1 la systématisation de la connexion aux
patients et une meilleure intégration des talents issus de nos formations
universitaires5 Sanofi1 acteur clé en santé1 a intégré ces différents enjeux
dans sa stratégie5 C’est donc avec plaisir que j’ai accepté de parrainer la
20ème édition du Forum BIOTechno Rhône7Alpes 20171 un rendez-vous
important pour la rencontre de nos jeunes diplômés avec le monde
industriel5

P.3

le mot du parrain

Le 15 mai 2017

Jacques Volckmann
Vice-Président Sanofi Pasteur R&D

Global R&D Sites et Hub

«

«

P.2



p.2

P.3

Une programmation complète

Des séances plénières sur des sujets d’actualités
générateurs de débats et d’échanges v « Du jeune scientifique
à la start-up : Les clefs pour réussir » k « Les biotechnologies
des demain : En route pour une industrie durable » ù. Elles
ont d,ailleurs été plébicitées par les participants.

Des ateliers variés dont des tables rondes pendant lesquelles
des professionnels ont témoigné sur leurs métiers et répondu
aux questions des participants. Lors de workshops animés par
des spécialistesè les participants ont également pu
approfondir leurs connaissances en communication et en
orientation. Des speed-networking leur ont aussi permis
d,établir des contacts privilégiés avec les intervenants et de
travailler leur relationnel.

Un village de stands où nos partenaires ont présenté leurs
activités et échangé avec les participants.

Un espace correction de CVs, un photographe
professionnel ainsi qu'un graphologue pour dynamiser
les outils de recherche d,emploi des participants.

Des moments privilégiés pour développer leur réseau.
Les pausesè le déjeuner et le cocktail de clôture ont étéautant
de moments privilégiés pour les participantsè intervenants et
partenairesè leur permeant de se rencontrer et de discuter.

Lors de cee journéeè les participants ont pu prendre part à différentes
activités riches et variéesè telles que :

Le retour d’intervenants et de participants: « une organisation de
qualité et un standing élevé »è «une atmosphère conviviale »è « de
nouvelles perspectives pour ma recherche d,emploi».
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retour en images
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Des conférences,

Le village de stands,

Du speed-networking,

Des corrections de CVs...

© Thibault Menu

... et bien sûr
du "Réseautage" !
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en Quelques chiffres

1 an de préparation par plus de 20 organisateurs de Lyon et Grenoble
30 partenaires locaux et nationaux
Un budget de 24 k€
130 Participants
64 Intervenants

L'organisation de l'évenement

Plus de 75h des inscrits étaient à la recherche dmun emploi à lmépoque du forumE

Le financement en détails :

Profil des participants

Des intervenants majoritairement issus de
l'industrie, de domaines de compétances variés
et complémentaires qui ont pu assurer le débat
lors des tables rondesE Ils ont également permis
aux participants de développer leur réseau 7

Doctorat
Master
Ingénieur
Licence
Autres

Public
Education
Associatif
Privé

6%

13%

11%

70%

49%

23%

7%

21%

Ecoles privées
Entreprises
Fonds publics
Universités

Domaine des intervenants

Un évenement attractif : Environ
40h des participants nmétaient pas
issus de Lyon et sa périphérie 7
130 participants et 70 intervenants ont
fait le déplacement 7

32%

55%

9%

3%
1%
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associations organisatrices

BioDocsOLyon a été fondée en 2999 par des étudiants en
biologie SmastersR doctorants et postdoctorantsV et est
devenue au fil des années l’un des acteurs
incontournables du réseau des biotechnologies
rhodaniennesq Elle a pour objectifs principaux de

BioDocs-Lyon, l’association des jeunes chercheurs en
biologie de Lyon

Glob’Alps est l’association des Jeunes Chercheurs en Chimie et
Sciences du Vivant de GrenobleR créée à l’initiative des doctorants de
l’Ecole Doctorale Chimie et Sciences du Vivant de l’Université
GrenobleOAlpesq Glob’Alps oeuvre à l’insertion professionnelle des
docteurs dans le public comme dans le privé et à leur représentation
nationale et internationale SConfédération des Jeunes Chercheurs
SCJCVR EURODOCVq

http://www.biodocslyon.com

Glob’Alps, l’association des jeunes chercheurs en chimie
& sciences du vivant de Grenoble

communiquer sur l’éventail de possibilités qui s’offrent aux jeunes scientifiques et
leurs débouchésR de créer et maintenir un réseau de connaissances et de
professionnels et d’organiser des activités scientifiques et socioprofessionnelles
diversesq

http://globalps.org/

AMIL, l’association du Master Infectiologie de Lyon

L’AMIL a été créée en 0II8 par les étudiants du Master
professionnel « Infectiologie » dépendant de l’Université Claude
Bernard de Lyonq L’association a pour mission de promouvoir le
Master professionnel « Infectiologie » auprès des entreprises
biotechnologiques du bassin lyonnais et de créer un réseau
relationnel entre les nouveaux élèves et les anciens diplômésq

http://assoamil.wixsite.com/amil
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Toute l'équipe organisatrice les remercie pour leur soutien :

P.7

Merci à nos partenaires 2017 !

E2M2
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rendez-vous en 2018 !

P.8

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 ô

Le Forum BIOTechno Rhône-Alpes sera encore l’un des événements phares
de l’année 2018 0

N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui pour plus de renseignements
sur la prochaine édition du Forum BIOTechno Rhône-Alpes :

Notre équipe organisatrice vous donne rendez-vous
en juin 2018 à Grenoble !

f o r u m b i o t e c h n o. ra @ g m a i l . c o m

Paris

Dijon

Grenoble

Strasbourg


