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Le forum BIOTechno Paris a fêté cette année ses 20 ans. 11 associations de jeunes

chercheurs parisiennes ont participé à cette aventure en 2017 : l’ADELIH, l’ADIC, BioDocs,

Les Cartésiens, Doc’Up, JeCCo, PMC Entrepreneurs, POP’418, SPIBENS, StaPa et YR2I.

La cinquantaine d’organisateurs a voulu marquer le coup et proposer, pour cet

anniversaire, de nouveaux évènements de networking et plus fréquemment tout au long

de l’année en les concluant par le forum. Les jeunes chercheurs ont ainsi pu assister à :

trois soirées networking à l’Institut Imagine et à l’ICM que nous remercions

chaleureusement pour leur soutien ; deux visites professionnelles à l’incubateur

Agoranov et à L’Oréal que nous remercions pour leur accueil.

De nombreux échanges ont pu commencer pendant ces évènements et le forum a

joué le rôle de grande finale. La journée s’est déroulée en cinq temps : acquérir des

informations générales sur le marché de l’emploi des jeunes chercheurs lors des

conférences ; s’informer en détails sur les métiers accessibles avec les tables rondes ;

mettre en pratique les conseils avec les ateliers individuels ; se faire remarquer avec les

concours ; développer son réseau avec les stands des partenaires. L’ensemble était

placé sous le signe de l’innovation et de l’ouverture d’esprit via la diversité des

partenaires, des domaines scientifiques visés et des profils des participants.

Nous sommes très fiers d’avoir participé à l’organisation de cet évènement. Nous

tenons à remercier toute l’équipe organisatrice sur qui nous avons pu nous appuyer tout

au long de l’année, les partenaires qui nous ont fait confiance et tous les intervenants
aux tables rondes et ateliers qui ont pu prendre de leur temps pour venir échanger avec

nous.

Sarah Enouz et 
Guillaume Binard
Coordinateurs
du Forum BIOTechno
Paris 2017
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Retrouvez les informations de cette journée 

sur le site internet 

www.reseau-biotechno.com



Public/Privé : quelles relations ?
par Pr. Mathias Fink

(Parrain de l'édition 2017 – Institut Langevin)
Beaucoup de jeunes chercheurs sont amenés à travailler

avec des partenaires industriels, à déposer des brevets et
même à créer une entreprise.

Plusieurs passerelles existent de manière à créer des
collaborations bénéfiques pour les deux parties. C’est ce
que nous a expliqué le Pr. Mathias Fink à l’origine de très
nombreux partenariats entre l’Institut Langevin et l’industrie
mais aussi créateur de nombreuses start-ups.

Le premier temps du forum BIOTechno Paris 2017 était consacré aux

conférences. Ces conférences ont permis de transmettre à l’ensemble

des participants des informations générales sur des thématiques

variées liées au parcours professionnel des jeunes chercheurs.



BioTechs, MedTechs et FoodTechs : 
où en sommes-nous ?

par Philip Hemme
(co-fondateur et CEO de Labiotech.eu)

Les secteurs en lien avec les biotechnologies sont très
nombreux : agroalimentaire, médecine, énergie etc …
Pas facile pour les jeunes chercheurs de s’y retrouver et
de savoir où ils pourraient aider.

Heureusement Philip Hemme de Labiotech.eu était là
pour faire un bilan des innovations rendues possibles
grâce aux biotechnologies.

Identification de vos compétences
par Dr. Nathalie Court-Lecuyer

(Conseillère Carrières à l’Institut Pasteur)

Les jeunes chercheurs pensent avoir uniquement des
compétences correspondant à leur expertise scientifique. Mais le
panel des compétences des jeunes chercheurs est beaucoup plus
fourni.

La créativité, la persévérance ou encore l’esprit de synthèse
sont des exemples que nous a donné le Dr. Nathalie Court-Lecuyer
pendant cette conférence.



Rendre sa 
candidature attrayante

Benoit Février (AYMING)

Emanuelle Hoarau (KELLY SCIENTIFIQUE)

Aurore Toullec (FEDSANTE)

Olfa Zoglami (OLBATI)

Valorisation et propriété 
intellectuelle
Nicolas Bouquin (REGIMBEAU)

Sylvestre Chea (INSERM TRANSFERT)

Mickaël Machicoane (L’OREAL)

Martin Amaury (INSTITUT CURIE)

Jeremie Weber (SATT IDF INNOV)

Networking
Giacomo Bastianelli
(LOUNJEE)

Emanuelle Hoarau 
(KELLY SCIENTIFIQUE)

Denis Mrejen (ASTON 

HOWARD)

Catherine Thomas (ABG)

Diana Toli (KPL PARIS)

Le deuxième temps a permis aux jeunes chercheurs de se concentrer

sur un domaine particulier et d’échanger avec des acteurs de ce

domaine autour de tables rondes. Ces 12 tables rondes ont ainsi pu

accueillir en moyenne 40 participants chacune.

Business Development
Julien Berthet (BIO-RAD)

Nadine Khadra (OZYME)

Jean Magon (MILTENYI BIOTEC)

Jean-Baptiste Pénigault (ESSEN BIOSCIENCE)

Communication et 
médiation scientifique
Elodie Chabrol (PINT OF SCIENCE)

Annalisa Plaitano (LUDMILLA)

Charlotte Richard (CANCEROPOLE IDF)

Monica Rotaru (UNIVERSCIENCE)

Affaires réglementaires, 
éthique et Attaché de 

Recherche Clinique
Isabelle Buffet (INSTITUT IMAGINE)

Isabelle Lizon (FORMATIS)

Aurélie Stanislas (INSTITUT IMAGINE)



Entrepreneuriat
Wilfried Dron (WISEBATT) 

Julien Elric (ICM)

François Fort (RIST)

Melissa Petit (MIXING GENERATIONS)

Asma Serier (JOHNSON & JOHNSON) Compléter sa formation
Pierre Bauër (ABBELIGHT INSTRUMENTS)

Alain Bouvet (TRADUCTIONS SCIENTIFIQUES ET MEDICALES)

Yanick Elipot (MULTIHEALTH)

Margaux Kerschot (ADOC TALENT MANAGMENT)

Sylvie Meurillon (KELLY SCIENTIFIQUE)

Data Sciences
Alexandru Agachi (EMPIRIC CAPITAL)

Philippe Foerster (CLININFO)

Yann Le Franc (e-SCIENCE DATA FACTORY)

Christophe Malabat (INSTITUT PASTEUR)

Rédaction et 
marketing scientifique

Agathe Eckenfelder (MEDED)

Christine Escargueil (DBV)

Linda Pavy (BURSON-MARSTELLER)

Anne Renaud (ENAMED)

Consulting
Aymeric Avisou (AYMING)

Johan Le Men (BCG)

Amélie Peres (CAPGEMINI CONSULTING)

Fatiha Ramli (LEYTON)

Arnaud Sensonetti (EURO-FUNDING)

Medical Science Liaison
Brune Akrich (MSD)

Françoise Grela (ASTRAZENECA)

Anthony Nicolas (ABBVIE)

Hela Saidi (VIFOR PHARMA)



Des conseillers de l’ABG L’Intelli’agence sont venus à la rencontre des

participants pour la 3ème année consécutive pour leur donner des conseils

avisés sur 2 sujets clefs pour leur poursuite de carrière.

Communiquer durant le processus de 
recrutement Par Catherine Thomas

Après avoir identifié ses compétences suite à la conférence du matin, il était 

important de savoir les communiquer au mieux aux recruteurs. C’est ce qui a pu 

être abordé grâce à cet atelier.

Mobilité internationale Par Berenice Kimpe

Après une formation de scientifique avec une dimension internationale, les participants 

ont ainsi pu échanger sur la façon d’orienter vers l’international sa carrière dans le privé 

Des professionnels du recrutement ont cette fois encore accepté de faire

profiter les participants de leur expérience en corrigeant leur CV et lettre de

motivation et en leur proposant des simulations d’entretien d’embauche.

Alexandru Agachi (Empiric Capital)

Benoit Février (Ayming)

Emmanuelle Hoarau Kelly Scientifique)

Bernard Jacquemin (Safran)

Esther Honikman (Consultante RH indépendante)

Claire Lebouteiller (Adoc Talent Management)

Pascale de Mesnard (Coach professionnelle)

Sylvie Meurillon (Kelly Scientifique)

Anne Renaud (Enamed)

Emilie Tourneur (ADOC TM)



Sur le Forum ont également été organisées différentes animations pour

aider les jeunes chercheurs à se démarquer professionnellement, telles que

des concours et un stand de photographie par un professionnel pour

parfaire leur CV et leur profil LinkedIn.

Félicitations à nos lauréates !
Elodie Dandelot désignée par les associations organisatrices.
lauréate du concours photo « illustrez vos compétences » avec sa 
photo intitulée « La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse ».

Chahrazed Maherzi-Mechalikh, désignée lauréate par nos 
partenaires participants du concours de profil Linkedin.

L’évènement a été couvert par notre partenaire Docteo, le média des

jeunes chercheurs, afin de retransmettre l’atmosphère de notre Forum et

les témoignages de ceux qui y étaient ! Retrouvez la video sur nos réseaux

sociaux et notre site internet !

Retrouvez également sur le site internet

la vidéo du Réseau BIOTechno couvrant

l ’ensemble des Forums de France !



Oui
58%

Peut-être
41%

Non
1%

…..

Tout au long de la journée, le forum constituait un véritable lieu de rencontre ! Lieu

central du Forum, c’est au sein du village des stands partenaires qu’étaient

organisés des pauses et moments de networking. De plus, par les présentations

Flash de certains partenaires entre les conférences, les participants ont pu mieux

connaitre ces entreprises pour des échanges plus ciblés par la suite sur le forum,

échanges qui se sont avérés fructueux au vu des réponses de nos participants.

Le Forum BIOTechno
Paris 2017 vous a-t-il

aidé à développer 
votre réseau ?



Ils ont particulièrement aimé …

Le Forum BIOTechno ne serait rien sans la participation de nos différents

partenaires. Merci à eux pour leur confiance.

83% très 
satisfaits

17% 
satisfaits

Satisfaction unanime des partenaires présents!

Bravo ! 
Continuez !

Lynda Latreche (Otsuka)

L’organisation, l’accueil et l’espace stand. 
Sabine Boude (ESTBB)

Curiosité des doctorants et intérêt sur les stands. Facilité 
de contact avec les doctorants. Disponibilité des 
organisateurs. Morgan Torchy (ICOSA)

Intervenants des TR, organisation, qualité des 
rencontres. Ouissame Benfaida (ABG)

Une organisation très satisfaisante, rencontres avec un 
public intéressé et intéressant. Marwan El Boury (Coopetic)

Très bonne communication et 
organisation, bonne visibilité 
du stand. Samar Delpeuch
(CASDEN)

"

"

" "



J'ai adoré le format et j'ai trouvé ce 
forum très pratique et encourageant. 

Merci beaucoup pour cette 
excellente organisation

Tables Rondes très bien présentées,
menées et organisées. Excellent !

Belle organisation et beaucoup 
de rencontres. On en aimerait 
encore plus car les échanges 
sur les stands sont très 
enrichissantes.

L’objectif du Forum BIOTechno Paris est de montrer aux jeunes chercheurs que

leurs compétences sont recherchées et quelles sont les différentes voies

possibles pour leur poursuite de carrière. Ils viennent également pour mieux

connaître les entreprises qui recherchent des profils comme les leurs et ainsi

agrandir leur réseau professionnel.

Voici en quelques chiffres les profils et

les aspirations de nos participants.

Ils témoignent sur leur 

expérience BIOTechno

Super organisation. J'ai beaucoup 
appris en peu de temps et découvert 

des alternatives intéressantes à la 
recherche académique. Bravo 

continuez !

Très bien. Des tables rondes étaient très 
intéressantes et on regrette de ne pas 
pouvoir toutes les faire.

39%

33%

23%

5%Aspirations professionelles

R&D Privée

Hors R&D

R&D Publique

Créer une entreprise

6%

40%

17%

26%

11% Profil des participants
Master

Doctorants

Post-Doc

Recherche d'emploi

En poste20%

19%

28%

5%

9%

19%
Origine des étudiants
et doctorants

Paris Sud
Paris 5
Paris 6
Paris 7
Ecole d'ingénieur
Autres Universités



Cette année, 3 soirées networking ont eu lieu dans 2
instituts prestigieux grâce au soutien de l’institut Imagine
et de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière. Lors
de chacune de ces soirées ce sont plus de 150 participants
et 15 intervenants représentant leur entreprise qui peuvent
échanger autour d’un cocktail.
Ces soirées étaient l’occasion pour nos participants de
commencer leur networking auprès des représentants
d’entreprises invités en vue du Forum. Pour nos partenaires
ce sont des évènements supplémentaires durant lesquels
l’image de leur entreprise est mise en valeur sur tous
nos supports de communication. Enfin, pour nos futurs
partenaires c’est l’occasion de mieux nous connaître et
de mieux évaluer ce que peut leur apporter un partenariat
lors du Forum annuel.

Les soirées networking

N’oublions pas que BIOTechno Paris est présent tout le long de l’année ! En

plus de l’évènement annuel qu’est le Forum en Juin, de Septembre à Mai ont été

organisés différents évènements de rencontres entre jeunes chercheurs et

entreprises partenaires, telles que des soirées networking et des visites

professionnelles…



Notre newsletter mensuelle informe l’ensemble des
adhérents des 11 associations organisatrices sur les
évènements de BIOTechno Paris et des associations mais
également sur les différents évènements relatifs à la
poursuite de carrière des jeunes chercheurs dans le
privé. C’est aussi l’occasion de présenter au fur et à fur les
entreprises qui deviennent partenaires de BIOTechno
Paris afin de mieux les faire connaître de nos lecteurs.

Notre Newsletter mensuelle

Cette année 2 visites professionnelles ont eu
lieu chez L’Oréal et à l’incubateur de start-up
Agoranov. Ces visites ont réuni sur le site de
l’entreprise plus d’une trentaine de participants et
quelques uns de leurs employés pour échanger
sur les possibilités de carrière des jeunes
chercheurs au sein de celle-ci.

Les visites professionnelles



Bureau

Un grand merci à l’ensemble de l’équipe organisatrice 2017 de BIOTechno

Paris ! Ce sont ainsi une cinquantaine d’organisateurs représentant 11

associations parisiennes de jeunes chercheurs qui ont œuvré toute l’année pour

que toutes ces actions et évènements aient lieu cette année et qui ont ainsi pu

montré leur professionnalisme !

Les associations aussi 
avaient leur stand lors du 
Forum au sein du village 
des associations !

Coordinateurs : Sarah Enouz et Guillaume Binard

Vice-coordinatrices : Delphine Prieur et Giorgia Canali

Secrétaire : Diana Dinca

Trésorière : Ouided Friaa

Charlotte ALIBERT
Valérie AMSELLEM
Anastasia BARKOVA
Saber BEN MIMOUN
Kaouther BENOUIRANE
Giorgia CANALI
Erica CIRRI
Chloé CONNAN
Barbara CORELLI
Emna DABBECHE
Marie-Amélie DE MÉNORVAL
Julie DELANGUE
Laure DELESTRÉ
Yves-Joel DIEGUES
Diana DINCA
Racha FAYEK
Fatma FERFOURI
Malika FOY
Alexandra FRAZAO 
Bertsy GOIC
Valentina GRAMPA

Julien HARDY
Emmanuelle HOARAU
Bruno LATGE
Denis LESAGE
Xin MEI
Shahul MOUHAMAD
Nathalia MURILLO
Guillaume OLLER
Aurora PALUMBO
Alison PIERSON
Chiara RAPISARDA
Sandra ROJO
Bettina SERBIN
Christelle TAMBY
Nouha TOUATI
Lamine TRAORE
Karina VALDIVIA
Montserrat VARGAS SOLORZANO
Mathilde VINET
Maria WEHBE



Rendez vous le 15 Juin 2018

Pour la 22ème édition !

Le Forum BIOTechno Paris 2017 c’était…

235 participants

42 partenaires

57 intervenants 2 ateliers ABG

12 tables rondes

3 conférences 
plénières

3 ateliers 
individualisés

50 organisateurs 
bénévoles

11 associations 
organisatrices

Joyeux 
anniversaire 
BIOTechno

Paris !

Déjà 20ans 
de Forums !

Forum BIOTechnoRéseau BIOTechno ForumBIOTechno

Et restez connectés

Réseau BIOTechno

Besoin d’informations? biotechno.paris@gmail.com




