N°10 Mars 2016

La
saison
2016
de
BioDocs-Lyon bat son plein:
inscrivez-vous
vite
aux
prochains Ateliers Emplois et
Tables Rondes organisés en
mars !
Dans les semaines à venir,
BioDocs-Lyon
participe
également
à
deux
événements exceptionnels, la
Journée "Réussir avec une
formation en Neurosciences"
et le Forum BIOVISION.
Retrouvez toutes les infos
dans cette édition !

" Se démarquer en entretien "
Vos CV et lettre de motivation ont
porté leurs fruits, et vous êtes
convoqué à un entretien pour le poste
de vos rêves ? Cette prochaine étape
de votre candidature est essentielle.
Mais comment montrer la meilleure

à 18h30
Salle 116

image de vous-même, en adéquation
avec les attentes du recruteur pour ce
poste, afin de le convaincre

de

ENS Lyon
(site Monod)

donner suite à votre candidature ?
Venez découvrir de nombreux conseils pour réussir vos
entretiens lors de l’Atelier Emploi « Se démarquer en

L'équipe de BioDocs-Lyon

entretien » animé par Nicolas Billioud,

Chargé

de

Recrutement chez SEGULA Engineering & Consulting.
Nombre de places limité !
Renseignements: lauriane.dury@gmail.com

S'inscrire
Des remarques ? Des suggestions ?
Contactez-nous en cliquant ici.

En route vers le

" Les métiers de la Recherche Clinique"

Forum BIOTechno
Rhône-Alpes 2016 !
Le
Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes est le seul
forum
de
la
région
permettant la rencontre
entre jeunes diplômés en
Sciences de la Vie et
professionnels
des
biotechnologies
et
de
l'industrie pharmaceutique.

Pour répondre aux besoins de santé
qui

évoluent

fabrication

constamment,

la

médicaments,

de

de

vaccins ou encore de dispositifs
médicaux ne cesse de se développer.
Entre

la

mise

au

point

de

à 19h
Salle B2

médicaments et le lancement sur le
marché, le chemin s'est allongé et
complexifié, faisant intervenir un

ENS Lyon
(site Monod)

grand nombre d'acteurs avec une
19e

La
édition du Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes
aura lieu à Grenoble le 6
juin 2016, et vous pouvez
vous investir à tout moment
dans son organisation.

diversité importante de profils et des
compétences variées.
Venez échanger avec nos intervenantes sur ces métiers:
- Hélène Vallin, ARC coordinatrice, Hôpital Lyon Sud
- Marine Lardon, coordinatrice projets cliniques, LYSARC

C'est l'occasion de prendre
part à une expérience unique
de gestion de projet et de
développer votre réseau.
Rejoignez l'équipe
!
Nous avons besoin de

- Célia Wellems, ARC, DRCI - Centre Léon Bérard
Nombre de places limité !
Renseignements: solene.pantel@yahoo.fr

vous !

S'inscrire

Contact renseignements:
biodocslyon@gmail.com

Journée "Réussir
avec une formation
en Neurosciences"

"Innovation
et
valorisation
de
la
recherche, à l'interface du public et du
privé "
Dans le domaine des Sciences de la

Le 23 mars
prochain,
BioDocs-Lyon sera présente
lors de la Journée "Réussir
avec une formation en
Neurosciences", au Grand
Amphi de l'Université de
Lyon.
Au programme: matinée
témoignages puis après-midi
table ronde
personnalisés.

&

ateliers

Vie, les entreprises et structures
publiques de recherche œuvrent de
plus en plus en synergie pour créer
l’innovation

de

demain.

De

nombreux métiers se situent ainsi à
l’interface

de

ces

secteurs

à 19h
Salle B2

pour

permettre une valorisation optimale
des travaux de recherche et favoriser

ENS Lyon
(site Monod)

l’innovation entrepreneuriale.
Vous désirez découvrir ces métiers et leurs fonctions ? Venez

Venez nous rencontrer

à

notre stand et découvrir
toutes nos activités !

rencontrer et interagir avec nos intervenants :
- Barbara Maret,

Project manager - open innovation,

Sanofi-Pasteur

Plus de renseignements sur

- Ophélie Philipot, Chargée de mission Valorisation &

cette journée ici.

Transfert, CLARA
- Thierry Fargère, Expert Créativité et Innovation, Corpen

Forum BIOVISION

Nombre de places limité !
Renseignements: lauriane.dury@gmail.com

S'inscrire
Cette

année

encore,

BioDocs-Lyon est partenaire
du forum BIOVISION
2016 qui aura pour thème
principal "Global Health
and
Prevention".
BIOVISION est devenu un
événement
annuel
incontournable
pour
débattre des grands enjeux
sociétaux liés à la santé. C'est
aussi le lieu de rencontre des

" Gestion des réseaux sociaux "
Les réseaux sociaux, trop souvent
sous-estimés des jeunes actifs, sont
pourtant devenus de puissants outils
pour la visibilité professionnelle et

start-ups
avec
des
investisseurs provenant des
plus
importants
fonds
européens et de potentiels
partenaires publics ou privés.

pour les veilles de tous types. Toutes
les clés pour maîtriser et gérer vos
réseaux sociaux vous seront données
par Laëtitia Ferrer, Consultante
(Outplacement, Personal Branding &

Rendez-vous les 13 et 14
avril 2016 au Centre des
Congrès de Lyon (Cité
Internationale). Vous êtes
étudiant? Bénéficiez d'un
tarif spécial à 50 € pour le
pass de 2 jours vous donnant
accès à tous les événements

Social

Media)

et

de

"Développer sa visibilité sur Internet
pour trouver un emploi".

à 19h30
ENS Lyon
(site Monod)

Nombre de places limité !
Renseignements: j.chlasta@hotmail.fr

de ce forum international.
Plus
d'informations
inscription ici.

co-auteur

S'inscrire
et

Découvrez toutes les
activités de
BioDocs-Lyon

" Correction CV & lettre de motivation "
BioDocs-Lyon vous propose son 2e
atelier emploi “Correction de CV et

en cliquant ici

lettre de motivation” de l’année,
animé

et rejoignez-nous
sur les réseaux
sociaux pour suivre
notre actualité !

Facebook

par

une

intervenante

spécialisée dans le recrutement :
Claire Nahon, Responsable RH,
Pharmacos.

à 19h
Salle 115
ENS Lyon
(site Monod)

Vous désirez y participer ?

- Choisissez une offre d'emploi correspondant à vos
aspirations professionnelles et rédigez vos CV et lettre de

LinkedIn
Viadéo
Twitter

motivation pour y répondre.
-

Envoyez-les

avant

le

mardi

29

mars

à

biodocslyon@gmail.com. Notre intervenante étudiera vos
candidatures puis vous fera un retour personnalisé.
Nombre de places limité à 6 personnes !
Renseignements: morgane.theurier@live.fr

S'inscrire

