Actes des éditions 2013 du Forum BIOTechno
Un évènement majeur du monde des biotechnologies
Editorial
Seize ans ! Seize ans que les associations membres du Réseau BIOTechno organisent des
journées de rencontre entre les doctorants et les entreprises, les « Forums BIOTechno ».
Les villes de Caen, Dijon, Grenoble, Paris, Strasbourg et Tours ont accueilli cette année
plus de 600 participants.

Bilan des forums BIOTechno 2013

Le représentant de l’entreprise : « Pourquoi recruter un docteur ? Sera-t-il opérationnel ?
Comprendra-t-il nos problématiques ? Quelle est sa valeur ajoutée ? »
Au travers des Forums BIOTechno, nous nous efforçons d’apporter des éléments de réponse grâce, tout d’abord, à de l’information sur les compétences requises et les fonctions accessibles dans l’entreprise : management, marketing, fonctions commerciales,
conseil, entrepreneur, etc. Le réseautage, favorisé lors du forum, instaure un dialogue
entre les doctorants, les représentants des entreprises, et les intervenants, notamment
des docteurs qui ont orienté leur carrière vers le secteur privé et viennent partager leur
expérience.

Ces événements ont été largement soutenus par près de 50 partenaires publics et privés, locaux et nationaux. Nous les en remercions et les invitons à nous suivre dans notre
développement et lors des prochaines éditions.

Sandrine Grosbois, PhD
Présidente du Réseau BIOTechno 2012-2013
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Les Forums BIOTechno ont pour objet la sensibilisation mutuelle des universitaires et des
entreprises, qui bien souvent, se méconnaissent. Se posent alors de nombreuses questions pour chacun des acteurs :
Le doctorant : « Quel avenir professionnel s’offre à moi ? Quelles compétences puis-je
mettre en avant ? Pourquoi aller travailler dans une entreprise ? Que va-t-elle attendre
de moi ? »

Plus de 65

170

600 participants

Plus de 60000
euros de budget

Grands groupes pharmaceutiques, PME,
Startup, JEI

Plus de 50 partenariats
industriels et
institutionnels

BIOTechno en 2013 a été organisé grâce au soutien de :

Actes des éditions 2013 du Forum BIOTechno
Un réseau d’associations, 6 éditions partout en France

Associations organisatrices

Quelques souvenirs...
Des conférences plénières...

Des ateliers et tables rondes...

Des corrections de CV et
simulations d’entretien ...

Des échanges informels...

Kaya

