


Des séances plénières en 

amphithéâtre et des workshops 

en plus petits comités 

La possibilité pour les participants 

de faire relire leur CV  

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 treizième 

année consécutive des rencontres dédiées à l’insertion professionnelle dans 

le domaine des sciences de la vie : « les Journées BIOTechno 2010 ». 

 

Ces journées 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’Edition Rhône-Alpine des Journées BIOTechno 2010 s’est déroulée à Lyon, 

le 8 juin 2010, à l’Espace de l’Ouest Lyonnais. Cette année, la journée était 

centrée sur le réseau et le recrutement. Une ouverture a été faite sur les 
biotechnologies en lien avec l’environnement et l’agrochimie, les 

opportunités à l’international ainsi que sur l’avenir des Masters avec la table 

ronde « 5 ans d’études et après ». En somme, sous la forme de témoignages 

de professionnels intervenants dans le domaine des biotechnologies, des 

discussions ont permis à chacun de trouver des réponses à ses interrogations. 

 

Ces thématiques ont fortement intéressé le public concerné, contribuant au 

succès de la manifestation qui a réuni plus de 200 participants et 70 

intervenants. Ce treizième 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 qui 

représentent une clientèle potentielle. Les professionnels ont aussi eu 

l’opportunité de rencontrer de potentiels futurs collaborateurs hautement 

qualifiés. 

 

Nous tenons à remercier, une nouvelle fois, nos partenaires et intervenants 

pour leur soutien. Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà pour 

BIOTechno 2011 : 

 
  en Juin 2011 à Grenoble 

Les équipes organisatrices— 38Globule, BioDocs-Lyon et ASEC 

http://www.biotechno.asso.fr/


 

Des séances plénières : 

 Plusieurs intervenants représentatifs de divers métiers et points de vue se sont 

réunis autour d’un thème commun. Après une brève présentation de leur métier, 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 ont disposé de 4 minutes pour présenter leur entreprise, dans le 

grand amphithéâtre devant la totalité des participants. Ces présentations ont été 

suivies de pauses café permettant de poursuivre l’échange de manière informelle. 

 

Des pauses, déjeuner et cocktail : 

 La restauration a été assurée par Vinatis Organisation (Grenoble).  

 

Des stands : 

 Le village de stands a favorisé les rencontres: Casden, IFREMER, IPROB, EM Gre-

noble, Alma consulting group, IMIS, Pôle Emploi, VWR, OPE. 

 

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 nos 

partenaires indépendant et le Pôle Emploi. Ce fut l’instant idéal pour faire le point 

sur les démarches de recherche d’emploi et leurs pertinences. 

Programme de la journée 

http://www.vinatis-organisation.com/


Programme de la journée 



Les chiffres... 
196 inscrits 

 Plus de 300 participants, 

dont 70 intervenants et 36 organisateurs 

Origine des participants à la journée : 

Projets professionnels des participants: 

Témoignage: 

"BIOTechno a été une fois encore une belle réussite. Je suis une ancienne organisatrice de ces rencontres et 

j'ai eu la chance d'assister à cette dernière édition en tant que simple participante, ce qui m'a permis d'en 

profiter pleinement. Les interventions étaient intéressantes, d'une grande diversité et particulièrement perti-

nentes. C'était aussi un réel plaisir que de discuter avec des professionnels enthousiastes et ravis de l'organisa-

tion de cette journée. La relève s'est montrée à la hauteur et je suis sûre que ça va continuer!"  

Origine des partenaires de BIOTechno: 

Associations partenaires 



Les chiffres... 
196 inscrits 

 Plus de 300 participants, 

dont 70 intervenants et 36 organisateurs 

Présentation des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations organisatrices 

Associations partenaires 

Equipe organisatrice de BIOTechno 2010 



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.  

Notre association a pour principaux objectifs:  

Insertion Professionnelle dans le public comme dans le privé:  

Globule Insertion Professionnelle dans le secteur Public (GIPP) :  

Table ronde sur les rouages de l´insertion des docteurs dans les organismes publics de 

recherche et à l´université, avec des membres de commissions de recrutement des chercheurs, 

enseignants-chercheurs et ingénieurs.  

Implication dans l’organisation de BioVision.Nxt :  

Accueil de jeunes chercheurs mondiaux qui participent activement au forum mondial des 

Sciences de la Vie - BioVision, animation de cafés-débats avec des scientifiques de renom.  

La Journée BIOTechno :  

En partenariat avec le réseau national BIOTechno, 38Globule participe à l’organisation 

annuelle de la Journée BIOTechno en Rhône-Alpes. 

Visites d’entreprises 

Tables Rondes :  

Doctorat, mode d’emploi :Pour les étudiants préparant un Master en Biologie ou Chimie en vue 

d’une thèse, chaque type de financement doctoral a été présenté avec une série 

d’intervenants.  

Représentation Nationale et Internationale :  

38Globule par l’intermédiaire de plusieurs membres, participe aux débats et aux projets 

(Charte de thèses, revalorisation de l’allocation de recherche, mise en place du contrat 

doctoral) de la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) et son équivalent européen 

EURODOC.  

Site Internet : http://38globule.fr  

  

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

l’ensemble des doctorants des établissements 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.  

Les objectifs de l’ASEC sont:  

Participation active à la défense et à l’évolution du statut de doctorant (charte des thèses, 

salarisation des boursiers de l’école des mines)  

Sensibilisation des acteurs de la recherche aux problèmes spécifiques des jeunes docteurs et 

mise en contact des doctorants entre eux ou avec les autres associations. Ceci est possible 

grâce aux animations et à la promotion (rencontre du 3ème cycle) réalisées par l’association.  

Grâce à ces membres élus, l’ASEC souhaite être une force de proposition représentative pour 

l’Ecole Doctorale de Saint-Etienne.  

Valorisation de la thèse comme une expérience professionnelle. Pour cela, elle s’appuie sur le 

réseau national de la Confédération des Jeunes Chercheurs (http://cjc.jeunes-chercheurs.org) 

dont elle fait partie.  

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

http://38globule.fr
http://asec.apinc.org


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

post-doctorants) ayant pour objectifs :  

 de communiquer sur l’éventail de possibilités qui s’offrent aux doctorants et leurs débouchés,  

 de créer et maintenir un réseau de connaissances,  

 d’organiser des activités scientifiques et socioprofessionnelles diverses.  

Afin d’atteindre les buts fixés, BioDocs-Lyon s'est organisée en plusieurs groupes de travail pour 

mener de front différentes activités et permettre à chaque membre de s’impliquer selon ses centres 

d’intérêt.  

Les actions de BioDocs-Lyon :  

 Organisation de la Journée BIOTechno chaque année (et HORIZON BIOTECH en 2005),  

 Rapprochement des jeunes chercheurs en biologie et des professionnels de la région Rhône-

Alpes grâce à des tables rondes et des visites d’entreprises,  

 Mise en place de réseaux de diffusion et d’informations,  

 Participation à divers salons ainsi qu’aux « Biotuesday » du Grand Lyon,  

 Participation à l’organisation de BioVision.Nxt en 2009, et à la prochaine édition en 2011,  

 Réalisation de missions en collaboration avec des entreprises et institutions de la région Rhône

-Alpes.  

BioDocs-Lyon compte plus d’une centaine d’adhérents, de niveaux master, doctorat, post-doc. 

  

Au fil des années, BioDocs-Lyon est devenue l'un des réels acteurs du réseau des biotechnologies 

Rhodaniennes.  

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

 

 

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

ingénierie diagnostique et thérapeutique. Cette association de loi 1901fut créée le 27 octobre 2005 

par les étudiants du Master 2 Biotechnologie, Santé et Management. Aujourd’hui, eBIOtism compte 

plus de 50 membres venant de divers horizons : étudiants du master, anciens élèves de la formation 

ainsi que des enseignants. 

 

Les objectifs : 

 Créer une relation étroite entre les membres et le monde professionnel pour permettre une 

insertion plus facile dans des industries innovantes. 

 Faire valoir la formation auprès des professionnels des biotechnologies et de la santé, des 

futurs étudiants mais aussi auprès des différents pouvoir publics (conseil général, conseil 

régional...). 

 Organiser différentes rencontres, conférences autour d’un thème concernant les 

biotechnologies. 

 Organiser des déplacements à l’occasion des différents congrès et forums permettant un 

rapprochement entre les étudiants et le monde professionnel. 

 

Site Internet :  http://ebiotism.fr 

http://www.biodocslyon.com


  

AITAP est l’association des doctorants du CEA Grenoble. Elle offre de nombreux avantages à 

ces adhérents: 

 Les Rencontres d’AITAP : chaque trimestre, une conférence enrichie par des témoignages 

et suivie d’un débat. Le recueil de CV de tous les doctorants volontaires du centre envoyé 

à une centaine d’entreprises et cabinets de recrutements présélectionnés. 

 Les simulations d’entretiens d’embauche et les corrections de CV. 

 Les sites intranet et internet d’AITAP riches en information et en liens utiles. 

 Les visites d’entreprises et de laboratoires prestigieux tels qu’ArcNucléart, Biomérieux, le 

CERN, le laboratoire P4 de Lyon, ST-Microelectronics, le Synchrotron… 

 L’accès à notre bibliothèque composée du Courrier Cadres de l’APEC, du GO des 

entreprises, du guide ANDès, des aides aux formations doctorales, de documents sur les 

thèses de l’I.N.S.T.N, de l’annuaire des bio-industries l’ADEBIO, liste d’entreprises et leurs 

plaquettes de présentation… 

 

Site Internet : http://aitap.comg 

 

AMIL est l'association du Master Infectiologie de Lyon. Elle a été créee en 2008, et a pour but 

de promouvoir le Master Infectiologie de Lyon. 

Sous l'impulsion d'anciens étudiants diplômés, elle s'attache au développement d'un réseau de 

professionnels autour des thématiques liées à l'infectiologie, ainsi qu'à l'accompagnement des 

étudiants au cours de leur formation. 

De plus, elle se charge d'établir des relations pérennes avec les industriels dans le but de mettre 

en place une communication entre leurs besoins et la formation dispensée par l'Université 

Claude Bernard Lyon. 

Enfin, elle maintient à jour l'annuaire des anciens élèves. 

 

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

 

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

formation des docteurs 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 devenu un interlocuteur des ministères, entreprises et 

organismes publics de recherche et joue un rôle essentiel dans le développement du secteur 

des biotechnologies en France. 

Depuis maintenant 13 ans, nous organisons les Journées 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, 

sociétés de biotechnologie, structures publiques de recherche et structures de valorisation) 

montre l'intérêt de l'organisation de telles journées et leur reconduction.  

 

Site internet: http://www.biotechno.asso.fr/ 

http://globule38.ujf-grenoble.fr/
http://asso.amil.free.fr/
http://www.biotechno.asso.fr/


L’équipe organisatrice 



L’équipe organisatrice               

vous remercie pour votre soutien 

et votre participation 

 
Nos partenaires pour l’année 2010 


