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L'association
BioDocs-Lyon est fière de
vous présenter sa toute
première newsletter
mensuelle pour l'année
2014-2015.
Tous les mois, vous
retrouverez l'annonce et les
informations utiles
concernant les événements à
venir (tables rondes, ateliers
emploi, cocktail réseau),
ainsi que les dernières
actualités de notre
association et le bilan de nos
actions du mois précédent.
Nous vous souhaitons une
bonne lecture!
L'équipe de BioDocs-Lyon.

"Communication
scientifique et
médicale"
La communication scientifique et
médicale consiste à diffuser,
transmettre et échanger le savoir
scientifique à un public varié,
spécialiste ou non.
Elle regroupe une importante
palette de métiers qui varie en
fonction du type d'entreprise, du
secteur d'activité, du public visé...

à 18h30
Salle B1 à l'ENS
Sciences

Ces métiers de la communication scientifique se divisent en
deux catégories: la valorisation scientifique qui met en
avant les connaissances, et la vulgarisation qui permet au
grand public d'accéder à la culture scientifique.
Pour découvrir des métiers de la communication scientifique
et rencontrer des professionnels de ce domaine, rendez-vous
le Jeudi 11 Décembre 2014 à 18h30 en salle B1 de l'ENS
sciences (4ème étage).
(Attention ! Nombre de places limité)

Vous rencontrerez :

Des remarques ? Des
suggestions ?
Contactez-nous en
cliquant ici.

Alain Platel, CEO de APMW
Margaret Haugh, President and medical
communications consultant chez MEDICOM CONSULT
Sébastien Buthion, chargée de communication au
CNRS Rhône-Alpes
Nathaly Mermet, journaliste scientifique indépendante à
Expression Sciences (sous réserve)
Contact renseignement : nathalie.mayer3@gmail.com

S'inscrire

En route pour le
Forum BIOTechno
Rhône-Alpes 2015 !
Le Forum BIOTechno
Rhône-Alpes est le seul
forum de la région
permettant la rencontre
entre jeunes chercheurs et
professionnels des
biotechnologies et de
l'industrie pharmaceutique.
La 18ème édition du
Forum BIOTechno
Rhône-Alpes aura lieu à
Lyon, le 15 juin 2015, mais
son organisation démarre

"Après Bac+5 :
Thèse ou pas thèse ?"
Vous êtes en Master 1 ou Master 2 ?
Après votre diplôme, vous hésitez
entre la vie active ou vous lancer
dans une thèse? Ou vous souhaitez
simplement vous conforter dans
votre choix de carrière ? Une thèse
est-elle possible après un Master
Professionnel ?

à 19h30
Salle B1 à l'ENS
Sciences

Cet atelier aura lieu le 16 Décembre 2014 à 19h30 en salle
B1 de l’ENS Sciences (4ème étage).
(Attention ! Nombre de places limité)

Vous rencontrerez :

dès maintenant!
Rejoignez l'équipe
organisatrice ! Nous avons
besoin de vous !
Contact renseignement :

Roland Cherry, Attaché de recherche clinique chez
Merial
Clémence Arnaud, Docteur en Virologie
Clinique CRCL/INSERM et Biomérieux
Jessica Cottarel, Post-Doctorante à l’INSERM après
un doctorat en cancérologie

biodocslyon@gmail.com
Contact renseignement : nathfabbri@live.fr

S'inscrire

Découvrez les autres
activités de l'association
en cliquant ici

et suivez l'actualité
de BioDocs-Lyon sur les
réseaux sociaux.

Facebook

LinkedIn

Viadéo

Twitter

Depuis 15 ans, BioDocs-Lyon
compte chaque année une centaine
de membres actifs aux parcours
professionnels variés.
Parce que le dynamisme de notre
association repose autant sur le
travail des anciens membres que
l'enthousiasme des nouveaux
arrivants, nous relançons l’activité
permettant de réunir le réseau de
BioDocs-Lyon.

à 19h
Lieu : Info
disponible
prochainement

Notre premier événement de réseautage de cette année sera
réservé à la rencontre entre les anciens membres actifs et
les membres actuels de l'association. Ce sera l’occasion de
réunir, autour d'un petit cocktail, les différentes générations
qui animent BioDocs-Lyon.
Pour échanger, discuter, et réseauter en toute convivialité
rendez-vous le 17 Décembre 2014 à 19h.
(Attention ! Nombre de places limité)
Contact renseignement : cvetanka.filipova@gmail.com

S'inscrire

