


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 



Le mot du comité organisateur 
Fort de son succès, le Réseau BIOTechno a acquis depuis de nombreuses 
années une certaine renommée dans la région Rhône-Alpes. Les 
associations de jeunes chercheurs du réseau ont organisé pour la quinzième 
année consécutive des rencontres dédiées à l’insertion professionnelle dans 
le domaine des sciences de la vie : « le Forum BIOTechno 2012 ». 

 
Ces Forums représentent une opportunité rare pour les jeunes chercheurs de 
découvrir les métiers hors du secteur de la recherche publique et de 
valoriser leur expérience. Ainsi, en réunissant un grand nombre d’acteurs des 
sciences du vivant, nous permettons le tissage d’un réseau local original 
entre futurs acteurs des biotechnologies, institutions publiques et entreprises. 

 
L’édition rhônalpine du forum BIOTechno 2012 s’est déroulée à Lyon, le 19 
juin 2012, à l’Espace de l’Ouest Lyonnais. Cette année, le Forum a encore 
insisté sur l’importance du réseau dans le processus de recrutement. Un 
panorama du développement des biotechnologies et des pôles de 
compétitivité de la région a été établi ainsi qu’une ouverture sur les 
thématiques de l’innovation et du transfert technologique. Les participants 
ont entre autres pu découvrir les métiers de la qualité, des affaires 
réglementaires et de la veille scientifique grâce aux workshops associés. Ils  
ont également eu l’occassion de faire corriger leurs CV et de participer à 
des simulations d’entretien au travers des différentes sessions proposées. En 
somme, sous la forme de témoignages de professionnels, intervenant dans 
le domaine des biotechnologies et des bio-pharma, les discussions ont 
permis à chacun de trouver des réponses à ses interrogations. 

 
Ces thématiques ont fortement intéressé les participants, contribuant au 
succès de la manifestation qui a réuni près de 140 participants, 30 
organisateurs et plus de 50 intervenants qui ont permis la réussite de ce 
Forum. Ce quinzième anniversaire a, de nouveau, été l’occasion pour les 
intervenants et les partenaires de communiquer directement sur leurs 
activités professionnelles et leurs produits auprès des participants 
représentant une clientèle potentielle, mais aussi de repérer de futurs 
collaborateurs hautement qualifiés. 

 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois nos partenaires et intervenants 
pour leur soutien. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le 
Forum BIOTechno 2013 :        

      A Grenoble, le 24 Juin 2013  



P R O G R A M M E  

 

Des séances plénières : 

 Plusieurs intervenants représentatifs de divers métiers et points de vue étaient 
réunis autour d’un thème commun. Après une brève présentation de leurs métier et 
parcours, ils ont échangé avec la salle pour des débats animés ! 

 

Des tables rondes et des ateliers : 

 Les workshops étaient là pour fournir aux participants des réponses concrètes à 
leurs questions, de la manière la plus pédagogique possible. Ces séances se sont 
déroulées en petit comité dans des salles annexes.  

 

Des présentations flash d’entreprises : 

 Nos partenaires disposaient de 3 minutes pour présenter leur entreprise dans le 
grand amphithéâtre devant la totalité des participants. Ces présentations étaient   
suivies de « Pauses Café » permettant de poursuivre les échanges de manière infor-
melle. 

 

Des pauses, déjeuner et cocktail : 

 La restauration était assurée par le traiteur Pivano, Lyon.  

 

Des stands : 

 Le village de stands a favorisé les rencontres:  EM Grenoble, MP Biomedical, 
IMIS, Andès, PRES de Lyon ainsi que les startups Shazino, Biotechspin et Intellinium 
étaient présent au Forum. 

 

La simulation d’entretien et la correction de CV : 

 Tout au long de la journée, les participants qui le souhaitaient ont pu faire      
corriger leur CV et participer à des simulations d’entretiens  d’embauche avec OPE, 
l’APEC, CRC formation et Pôle Emploi. Ce fut l’instant idéal pour faire le point sur les 
démarches de recherche d’emploi et leur pertinence. 



Programme du Forum 



Les chiffres... 
140 Inscrits 

30 partenaires locaux et nationaux 

 Plus de 200 Participants 

dont plus de 50 intervenants et 30 organisateurs  

Dernier diplôme obtenu 

Projets professionnels des inscrits  

Situation des inscrits 

Des Bac +5 et Bac +8 toujours aussi fidèles au 

Forum  BIOTechno 

 

Un public équilibré entre salariés, demandeurs 

d’emploi et étudiants 

 

Le secteur privé et les fonctions transverses 

toujours parmi les priorités de nos participants  

Le Forum BIOTechno 2012 a une nouvelle fois trouvé son public, preuve de 

l’intérêt de nos participants pour ce concept ! 



Témoignages 
Organisateurs, Participants ou Intervenants 

Voici ce qu’ils ont pensé du Forum BIOTechno 2012 

« Si je devais décrire en un mot mon ressenti après ma première organisation du Forum BIO-
Techno Rhône-Alpes, je dirais ENRICHISSANT. Ce fut une expérience très riche tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel. En tant qu’organisateur du Forum, j’ai pu m’impliquer 
dans autre chose que les études et acquérir ainsi des aptitudes qu’on ne développe pas ou 
peu sur les bancs de l’université. J’ai notamment eu la possibilité de développer des qualités 
très prisées par les recruteurs, dont le travail d’équipe avant tout, mais aussi la gestion d’un 
projet de grande envergure et la maîtrise des relations interpersonnelles. Je dirais également 
que l’organisation du Forum a été pour moi une aventure humaine unique en son genre, 
remplie d’émotions et de rencontres. Un grand Bravo à tous mes collègues pour ce beau tra-
vail. » 

Eshan, organisateur (membre du Conseil d’Administration de BioDocs-Lyon) 

 
« Formé et ayant fait mes premières armes (thèse et post doctorat) dans des laboratoires pu-

blics (CNRS et universités), le secteur privé était pour moi complètement inconnu et recelait 
nombre de clichés. Grâce au Forum BIOTechno, j'ai pu écouter et dialoguer avec de nom-
breux intervenants qui nous faisaient part de leur expérience, découvrir les postes auxquels je 
pouvais prétendre et  quelles étaient les entreprises de ma région, une source d'information à 
ne pas négliger pour ma future recherche d'emploi. Les débats questions/réponses qui  suc-
cédaient à chaque session m'ont permis de récolter certaines informations cruciales pour ma 
recherche d'emploi dans le secteur privé, comme le fait que  le secteur privé n'était pas fer-
mé aux personnes provenant du public ». 

Jean-Michel, chercheur (post-doctorat)  

 

« Les Forums BIOTechno sont, à mon sens, une formidable initiative dont encore trop de doc-
torants en Sciences de la Vie ne profitent pas. Réussir à aborder en une journée la plupart des 
ouvertures professionnelles qui leur sont accessibles et leur faire rencontrer des professionnels 
dans chacun de ces domaines est une vraie gageure. C’est la raison pour laquelle je tiens à 
y participer dès que j’en ai l’opportunité. Il me paraît essentiel de partager mon parcours et 
mes expériences avec les participants. Et dès que j’en ai l’occasion, j’encourage les futurs 
docteurs à aller à la rencontre des professionnels pour échanger avec eux. »  

Armelle, Intervenante (consultante) 



Présentation des associations 

  L’équipe organisatrice du Forum BIOTechno 2012 

 édition Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Le Réseau BIOTechno est une association de loi 1901 ayant pour volonté de valoriser 

la formation des docteurs en Sciences de la Vie et d’œuvrer pour l’amélioration de l’insertion 

des jeunes diplômés qui peuvent devenir créateurs de savoir (recherche), diffuseurs de savoir 

(enseignement) ou fournisseurs d’innovations (création d’entreprise). Aujourd’hui, le Réseau 

BIOTechno est le premier interlocuteur des ministères, entreprises et organismes publics de re-

cherche et joue un rôle essentiel dans le développement du secteur des biotechnologies en 

France. 

 

Depuis maintenant 15 ans, nous organisons les Forums BIOTechno dans plusieurs grandes villes 

de France, et proposons aux jeunes chercheurs de découvrir les métiers des biotechnologies 

et les acteurs professionnels de ce secteur. Le nombre croissant de participants (étudiants, so-

ciétés de biotechnologie, les structures publiques de recherche et les structures de valorisa-

tion) montre l’intérêt de l’organisation de tels forums et leur reconduction. 

 

Site Internet : http://www.biotechno.eu 



Associations organisatrices 

 38Globule est l’association des Jeunes Chercheurs en Chimie et Sciences du Vivant de  

Grenoble, créée à l’initiative des doctorants de l’Ecole Doctorale Chimie et Sciences du Vivant 

de l’UJF.  

 

38Globule œuvre grâce à ses actions à l’insertion professionnelle des docteurs dans le public 

comme dans le privé (Globule Insertion Professionnelle dans le secteur Public (GIPP), 

implication dans l’organisation de BioVision.Nxt, et des forums BIOTechno, visites d’entreprises, 

tables rondes pro Doc’en boîte) et à leur  représentation Nationale et Internationale 

(Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC), EURODOC).  

 

Site Internet : http://38globule.fr 

BioDocs-Lyon a été fondée en 1999 par des étudiants en Biologie (masters, doctorants  

et post-doctorants) et est devenu au fil des années l’un des acteurs incontournables du réseau 

des biotechnologies rhodaniennes. 

 

BioDocs-Lyon a pour objectifs principaux de communiquer sur l’éventail de possibilités qui 

s’offrent aux jeunes chercheurs et leurs débouchés, de créer et maintenir un réseau de 

connaissances et de personnes et d’organiser des activités scientifiques et 

socioprofessionnelles diverses. 

 

Site Internet : http://www.biodocslyon.com 

ASEC est l’association stéphanoise des jeunes chercheurs. Fondée en 1996, elle regroupe 

l’ensemble des doctorants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de 

Saint-Etienne: L’Ecole Nationale des Ingénieurs de Saint-Etienne, l’Ecole Nationale Supérieure 

des Mines de Saint-Etienne et l’Université Jean Monnet.  

 

L’ASEC participe activement à la défense et à l’évolution du statut de doctorant, à la valorisa-

tion de la thèse comme expérience professionnelle et à la sensibilisation des acteurs de la re-

cherche aux problèmes spécifiques des jeunes docteurs  

 

Site Internet : http://asec.apinc.org 



AITAP est l'association des Jeunes Chercheurs du CEA Grenoble.  

AITAP accueille, informe et représente les jeunes chercheurs du CEA-Grenoble, favorise les 

échanges entre les jeunes chercheurs et les aide à la préparation de la suite de leur carrière. 

Plus d'informations sur notre site web ! 

Site Internet : http://aitap.comg 
 

AMIL est l’association des étudiants du Master Infectiologie de Lyon.  

Elle a été créée en 2008, et a pour but de promouvoir le Master Infectiologie de Lyon. Elle s’at-

tache au développement d’un réseau de professionnels autour des thématiques liées à l’in-

fectiologie, à l’accompagnement des étudiants au cours de leur formation et à l’établisse-

ment de relations pérennes avec les industriels.  

           Site Internet : http://asso.amil.free.fr 

 

 

eBIOtism est l’association des étudiants et enseignants de Grenoble en biotechnologie 

et ingénierie diagnostique et thérapeutique. 

 

 eBIOtism compte plus de 50 membres venant de divers horizons : étudiants du master, an-

ciens élèves de la formation ainsi que des enseignants. 

 
Site Internet :  http://ebiotism.fr 

Associations partenaires 



L’équipe organisatrice 2012  



Ajouter la date, la carte avec Grenoble 

 

Les contacts locaux du côté organisateur 

 

Les nouveautés au programme (Suisse ?) 

 

 

 

 

Au nom de toute l’équipe organisatrice 

Merci pour votre soutien et votre participation 

 Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine ! 



En route vers 2013 ! 
Notre équipe organisatrice vous donne d’ores et déjà rendez-vous à  

Grenoble, le 24 Juin 2013 

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 2013 sera encore l’un des 

 événements phares de l’année 2013 

 

2013 sera également l’année des nouveautés pour correspondre au 

mieux à vos attentes !  Partenariats revisités, ouverture à l’Europe, 

nouveautés dans l’organisation... 

 

N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui pour plus de rensei-

gnements sur l’édition 2013 du Forum BIOTechno Rhône-Alpes : 

rhone-alpes@biotechno.eu  

Le forum BIOTechno sera également présent dans cinq autres villes 

de France cette année pour un rayonnement national d’excep-

tion  : Caen, Paris, Tours, Dijon et Strasbourg. 

 

 

 




