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P R O G R A M M E
Des séances plénières :
Au programme de cette année : Panorama des entreprises du secteur, Avenir de la
R&D, Le réseau. Des thématiques d’actualités génératrices de débats captivants.
Des tables rondes et des ateliers :
Un total de 12 workshops ont permis de fournir aux participants des réponses concrètes
à leurs questions, de la manière la plus pédagogique possible.
Des présentations flash d’entreprises :
Nos partenaires disposaient de 3 minutes pour présenter leur entreprise dans le grand
amphithéâtre devant la totalité des participants.
Des pauses, déjeuner et cocktail :
Disposées stratégiquement le long de la journée, ces moments ont permis la continuité
des échanges et le développement du réseau des participants et des professionnels.
Village de stands :
IMIS, Casden, Primadiag, Innovdoc, EPHE, PRES de Lyon et Biotechspin ont ainsi pu profiter de cet espace pour échanger avec les participants.
La simulation d’entretien et la correction de CV :
OPE, l’APEC, Mozaik RH, Valoridoc et Pôle Emploi ont assuré ces ateliers très prisés de
nos participants. Un instant idéal pour faire le point sur ses démarches de recherche d’emploi et leur pertinence.
Réseauter en s’amusant :
Cette année, notre nouvelle animation ludique a permis de dynamiser les échanges
entre participants et partenaires tout en insistant sur l’importance du réseau.

BIOTechno Rhône-Alpes 2013 en images !
Des séances plénières en amphithéâtre et des workshops en plus petits comités

La possibilité pour les participants
de faire relire leur CV et de
participer à des simulations
d’entretiens

Et surtout des rencontres, sur les
stands de nos partenaires ou
lors des pauses

Témoignages
Organisateurs, Participants ou Intervenants
Voici ce qu’ils ont pensé du Forum BIOTechno Rhône-Alpes 2013

« M’informer sur les différents métiers accessibles »
«Adopter une démarche proactive
dans sa recherche d’emploi »
Meriem, Participante de l’édition 2013

« Une vraie aventure humaine »
« Un super évènement pour réseauter »
Alexia, Membre du comité organisateur
BIOTechno 2013

« Un forum essentiel dans une démarche
de recherche d’information »
« Un lieu où rencontrer de vrais professionnels »
Eric Aujogue, Directeur de l’IMIS

« Une organisation très professionnelle »
« Favoriser les échanges entre étudiants et
le monde de l’entreprise»
Frédéric Hammel, CEO Platine Pharma Services

Les chiffres...
32 partenaires locaux et nationaux

Plus de 200 Participants
dont plus de 50 intervenants et 30 organisateurs

Dernier diplôme obtenu
< Bac + 5

Bac + 5
5%

Bac + 8

Situation des inscrits

Autres

11%

Licence, Master, Ingénieur

Doctorat

Post-Doc

Recherche d'emploi
8%

Autres

27%

28%

21%

57%

5%

38%

Projets professionnels des inscrits
Secteur académique (Recherche et/ou
enseignement)
Secteur Privé (Recherche)



Des Bac +5 et Bac +8 toujours aussi fidèles au
Forum BIOTechno.



Un public équilibré entre salariés (dont thèse et
Post-Doc), demandeurs d’emploi et étudiants
(Master, Ecole d’ingénieur et Licence).



Le secteur privé et les fonctions transverses toujours parmi les priorités de nos participants.

Fonction hors recherche
Création d'entreprise
7% 1%

Autres

16%
23%

53%

Le Forum BIOTechno 2013 a une nouvelle fois trouvé son public, preuve de
l’intérêt de nos participants pour ce concept !

Le mot du comité organisateur 2013

Un grand merci à eux pour leur implication sans faille dans l’organisation

Pour la seizième année consécutive, des associations de jeunes chercheurs,
par l’intermédiaire du Réseau BIOTechno, ont organisé des rencontres dédiées à
l’insertion professionnelle dans le domaine des Sciences de la Vie. Le Forum
BIOTechno 2013 organisé en Rhône-Alpes a rencontré, une fois de plus, un vif
succès.
L’édition rhônalpine du Forum BIOTechno 2013 s’est déroulée au World Trade
Center de Grenoble, le 24 juin. Cette année encore, le Forum a insisté sur
l’importance du Réseau dans les processus de recrutement. De plus, un
panorama du développement des biotechnologies de la région a été établi ainsi
qu’une ouverture sur la thématique de la R&D. Les participants ont également pu
découvrir, lors de workshops, les métiers de la qualité, des affaires réglementaires
et de la propriété industrielle. Ils ont aussi eu l’occasion de faire corriger leurs CV et
de participer à des simulations d’entretien au travers des différentes sessions
proposées.
La réussite de ce Forum BIOTechno 2013, qui a réuni près de 120 participants,
30 organisateurs et plus de 50 intervenants, repose sur l’engouement des
participants pour les thématiques proposées et sur la pertinence des témoignages
des intervenants et leur disponibilité tout au long de cette journée.
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier nos partenaires et intervenants
pour leur soutien. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le Forum
BIOTechno 2014 qui aura lieu l’année prochaine à Lyon.
Le comité organisateur 2013

L’équipe organisatrice 2013

Les associations organisatrices
Le Réseau BIOTechno
15 ans d’existence, représentativité nationale
Regroupement d’associations de jeunes chercheurs
Pilier de l’organisation des Forums BIOTechno
Acteur incontournable des biotechnologies
Plus d’informations ? http://www.biotechno.eu

Associations organisatrices
Rhône Alpes

http://www.biodocslyon.com

http://asec.apinc.org

http://38globule.fr

En partenariat avec les associations

http://ebiotism.fr

http://asso.amil.free.fr

http://aitap.comg

Le Forum BIOTechno 2013 de Grenoble a pu être organisé
grâce au soutien de nos partenaires

Merci pour votre soutien et votre participation
Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

A Lyon, le 16 Juin 2014
Centre des congrès l’Espace Tête d’Or

En route vers 2014 !
Notre équipe organisatrice vous donne d’ores et déjà rendez-vous à

Lyon, le 16 Juin 2014
Centre des congrès de l’Espace Tête d’Or
Un accueil de qualité, des tables rondes et des séances plénières en
phase avec l’actualité des biotechnologies, une équipe dynamique
et à votre écoute et bien évidemment des participants motivés pour
venir à votre rencontre!
Le Forum BIOTechno Rhône-Alpes 2014 sera encore l’un des
événements phares de l’année 2014
N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui pour plus de renseignements sur l’édition 2014 du Forum BIOTechno Rhône-Alpes :
rhonealpes@biotechno.eu
Le forum BIOTechno sera également présent cette année à Paris*

*Ville(s) confirmée(s) au moment de la rédaction. D’autres villes pourront être ajoutées par
la suite

