N°12. Octobre 2016

L'association BioDocs-Lyon
est de retour et vous

"De la Recherche à la
Production"

souhaite une bonne rentrée
2016-2017 !
En espérant que vous avez
passé un agréable été, nous
vous
proposons
pour
bien démarrer cette nouvelle
saison, une Table Ronde de
Rentrée gratuite et ouverte à
tous : "De la Recherche à la
Production".
Egalement à ne pas manquer
ce mois-ci, un Atelier
"Correction de CV"
et
l'Assemblée Générale
BioDocs-Lyon !
Nous vous
nombreux !

y

de

attendons

A 19h
Amphi Bio ENS Lyon Monod
Vous souhaitez en apprendre davantage sur les domaines dans
lesquels travailler après un Master ou un Doctorat en Sciences
de la Vie ? Qu’il s’agisse de la Recherche

et

du

Développement, de la phase d'Industrialisation ou encore de
celle de Production, ces différentes fonctions situées au cœur
de l’entreprise font appel à des compétences et qualités qui
peuvent vous correspondre.
Venez découvrir ces environnements des industries Biotech et
de Santé ainsi que les outils utilisés au quotidien dans ces
métiers, grâce aux interventions de:
- Sabine Pain, R&D Project Manager, BASF BCS
- Alice Banz, Staff Scientist, bioMérieux
- Pascal Bourreau, Responsable Production, Genzyme

L'équipe BioDocs-Lyon

Renseignements: eloise.perot@gmail.com
La Table Ronde de Rentrée est gratuite et ouverte à
tous, et sera suivie d'un pot afin d'échanger de manière
conviviale avec les intervenants et participants. N'hésitez pas à
partager l'événement autour de vous !

S'inscrire

NOUVEAUTE
Adhérez et renouvelez
votre inscription à
BioDocs-Lyon encore

"Correction CV & Lettre de
motivation"

plus facilement !
Nous avons mis en place

A 19h
Salle 116 ENS Lyon Monod

un paiement en ligne
accessible à tout moment
sur notre site (onglet

Forte de ses précédents succès, BioDocs-Lyon vous propose
son premier Atelier Emploi “Correction de CV et lettre de

Adhésion).

motivation” de la saison 2016-2017, animé par une
intervenante spécialisée dans le recrutement: Alexandra

Adhérer en ligne

Angiolini, Responsable RH, Genzyme.
Vous désirez y participer ? (Nombre de places limité)
- Choisissez une offre d'emploi correspondant à vos

Découvrez les autres
activités de
l'association

aspirations professionnelles et rédigez vos CV et lettre de
motivation pour y répondre.
-

en cliquant ici

Envoyez-les

lundi

avant

17

octobre

à morgane.theurier@live.fr. Notre intervenante étudiera vos
candidatures puis vous fera un retour personnalisé le jour de
l'atelier.

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

S'inscrire

Facebook
LinkedIn
Viadéo

Assemblée générale de
BioDocs-Lyon

Twitter

A 19h30
Salle 116 ENS Lyon Monod
Vous souhaitez vous investir dans BioDocs-Lyon ?
Faire vivre une association, c'est se former à de nouvelles compétences valorisables dans sa vie
professionnelle, partager et évoluer grâce à des échanges et des rencontres enrichissantes.

N’hésitez plus !
Venez participer à notre Assemblée Générale qui aura lieu
jeudi 27 octobre à 19h30.
Plus de renseignements et inscription ici
BioDocs-Lyon a besoin de votre engagement !

(Re)découvrez BioDocs-Lyon, l’association des jeunes chercheurs en biologie de
Lyon fondée en 1999, au travers des témoignages d’anciens membres qui ont
participé à notre soirée networking du jeudi 22 septembre dernier:
« Mes années à BioDocs-Lyon ont été pour moi une aventure humaine incroyable. J'y ai gagné
de nombreuses compétences qui me servent tous les jours dans ma vie personnelle et
professionnelle.»
« BioDocs-Lyon est avant tout une formidable aventure humaine au cours de laquelle chacun
grandit individuellement au service d'un collectif associatif. A travers cette expérience, nous
apprenons à travailler en groupe, à prendre des responsabilités et à les assumer, dans un
contexte global de gestion de projets associatifs.»
Cette soirée a été l'occasion de faire se rencontrer de précieux acteurs de
l'association,

anciens

et

actuels

membres

et

intervenants

qui

font

vivre

BioDocs-Lyon au fil des ans, et que nous remercions chaleureusement pour leur
implication.

Retrouvez encore plus de témoignages sur notre site !

