Editorial
Parcourant les villes de France depuis plus de 10 ans, le Réseau BIOTechno vous a proposé cette saison, des
éditions 2012 du Forum BIOTechno sur Nice, Tours, Lyon et Paris. Plusieurs centaines de participants ont
pris conscience de leurs compétences et des opportunités de carrières offertes après le Doctorat.
INFORMATION. Les dizaines de nouvelles conférences et tables rondes thématiques ont permis de mettre en
lumière les témoignages d'une centaine de Docteurs venus de nombreux domaines. La recherche et l'innovation, la valorisation et le transfert de technologie, le conseil, le management, les fonctions commerciales, le
marketing, la communication, l'entreprenariat ou le journalisme scientifique représentent quelques exemples de domaines où nos intervenants ont fait leurs preuves et viennent partager leur expérience.
COACHING. Afin de tirer tout le potentiel de l'expérience BIOTechno, des sessions de coaching individuel de
correction de CV et de préparation aux entretiens sont proposées par des experts. Faciliter l'accès à l'emploi
des Docteurs est l'une de nos missions.
NETWORKING. Des entreprises, start-up et centres de formation sont présents au cœur des Forums pour
présenter leurs activités... Pour amorcer un réseau professionnel ou agrandir l'existant, nos Forums constituent un espace privilégié de networking pour découvrir la communauté des biotechnologies ou vous faire
connaitre. Toute l'année, en marge des éditions physiques, notre présence sur les réseaux sociaux permet de
maintenir et de renforcer ce lien.
La formule instaurée il y a plus de 10 ans par le Réseau BIOTechno suit de l'intérieur l'évolution et les tendances du marché. Nous sommes à votre écoute et notre popularité ne cesse de croître grâce à l'implication de
nos partenaires privés comme publiques, de parrains médiatiques et d'une centaine d'actifs, acteurs de la
communauté.
Dès à présent, nos équipes se mobilisent pour préparer la saison 2012-2013 afin de poursuivre cette grande
aventure à vos côtés.
David Teboul, Ph.D.
Président 2011-2012 du Réseau BIOTechno

Bilan des Forums 2012
En chiffres

550 participants
200 intervenants
55 partenaires locaux
12 partenaires nationaux
70 organisateurs membres
actifs
90 000€ de budget
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Les associations membres du Réseau

Nice
Le 17 Avril 2012, Palais des Congrès
ORGANISATIONS
Des conférences :
Pourquoi recruter un docteur ?
Comment recruter un docteur ?
La place du doctorant dans la société.

Des tables-rondes :
Comment valoriser son cursus universitaire ?
Démarches, retours d’expérience et conseils.
Doctorants-entreprises, une complémentarité stimulante.

Ateliers
Corrections de CV et préparation aux entretiens d’embauche
Conseils individuels (projet professionnel, relations à l’entreprise)
Façonner son profil professionnel sur internet
Conseils en image
+ Concours « Dessine-moi un doctorant ! »

Tours
Le 12 Juin 2012, Faculté de Pharmacie
Des conférences :

ORGANISATIONS

Compétence et employabilité des docteurs
L’importance du Réseau
Techniques de communication lors des entretiens d’embauche

Des tables-rondes :
Création d’entreprise
Post-doc : quoi, quand, après ?
Doctorant mais pas chercheur
Valorisation et propriété intellectuelle
Les formations Double compétence
Les métiers du Consulting
Docteurs dans le privé
Journalisme et communication scientifique

Ateliers
Corrections de CV
Simulations d’entretien
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Avec le soutien de

Lyon
Le 19 Juin 2012, Espace de l’Ouest Lyonnais
Des conférences :
Rhône-Alpes : leader des BioTechs
Les 3 R : Réseau, Recrutement, Réussite

ORGANISATIONS

Innovation et transfert technologique

Des tables-rondes :
Assurance et contrôle qualité
La veille scientifique
Financements de l’innovation
Recherche et développement
Jeunes entreprises innovantes : de l’idée au financement
International : mode d’emploi
Les missions du Consulting
Les métiers de la Com’ Scientifique
Affaires réglementaires
Marketing commercial
Bac+5 et après ?
Management et gestion de projets
Recherche (pré-) clinique

Ateliers
Corrections CV
Simulations d’entretien

Avec le soutien de

Paris
Le 28 Juin 2012, Centre de Recherche des Cordeliers
Des conférences :
Compétences et employabilité des docteurs
Valorisation de la recherche et protection de l’innovation
Chercheur dans le privé

Des tables-rondes :
Les métiers du conseil
Panorama des Biotechs : emplois & formations
Expériences à l’étranger
Développement pré clinique et clinique

Des parcours :
CREATION

Business plan et valorisation

ENTREPRISES

De l’idée à la concrétisation du projet
Témoignages de professionnels et créateurs

EMPLOI

Recherche d’emploi efficace et Networking
Comment réussir ses entretiens

MEDIAS et

Médiation et journalisme scientifique

JOURNALISME

Communication scientifique en entreprise

FONCTIONS
TRANSVERSES

Gestion de projets et management
Business plan et marketing

Ateliers :
Corrections de CV
Simulation d’entretien à partir d’annonces publiées
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ORGANISATIONS

BIOTechno 2012 en images …
Des conférences plénières...

Des stands de rencontres...

BIOTechno 2012 en images ...
Des ateliers et tables rondes...
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Des corrections de CV et simulations d’entretien ...
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Des échanges informels...

Kaya

Les associations organisatrices
Team BIOTechno Nice 2012
Team BIOTechno Paris 2012

Team BIOTechno Tours 2012
Team BIOTechno Lyon 2012

Nos partenaires nationaux
Les Forums BIOTechno 2012 ont pu être organisés grâce au soutien de nos partenaires :
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Vous pouvez maintenir le contact et poursuivre l’expérience sur :
Viadeo | LinkedIn | Facebook | Twitter
www.biotechno.eu

