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Nos meilleurs vœux
pour l'année 2017!
Nous voilà à l'aube d'une
nouvelle

année

biotechnologies.

dans
Et

les
pour

beaucoup d'entre vous, 2017
sera décisive sur le plan
professionnel.
Que vous souhaitiez élargir
votre réseau, que vous soyez
diplômé à la fin du printemps
ou

à
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perspective

d'un

Les ateliers emplois ont, cette

Cette année, les tables rondes

année encore, accompagné

ont réuni nos adhérents autour

nos adhérents dans leur

de nombreux métiers et leur

formation et leur recherche
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de stage ou d'emploi.

différents
secteur

acteurs
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industriel

et
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changement

professionnel,

l'association

BioDocs-Lyon

est là pour vous informer
et vous accompagner.
Vous êtes étudiants en Master,
en

ou

De nombreux thèmes ont été

Ingénieurs en Sciences de la

abordés en 2016: les affaires

Vie

Doctorat,
et

Docteurs

vous

souhaitez

(re)découvrir les métiers qui
s'offrent

à

vous

dans

les

biotechnologies ? Vous voulez
booster

votre

réseau

professionnel et améliorer vos
candidatures ?

Grâce aux conseils précieux et

règlementaires, la recherche

aux

des

clinique, le management de

intervenants, les adhérents ont

l'innovation, la valorisation de

perfectionné leur candidature

la recherche, le management de

expériences

riches

en travaillant curriculum vitae,
lettre de motivation et entretien
d'embauche. D'autres thèmes,

N'hésitez plus !

projet,

la

communication

scientifique, le consulting, la
R&D et la production.

tels que la gestion des réseaux
sociaux, partir à l'étranger et la

Venez nous rejoindre en

prise de parole en public, ont

cliquant ici !

également

profité

à

l'amélioration de leurs profils

L'équipe BioDocs-Lyon.

professionnels.

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

L'équipe BioDocs-Lyon
vous remercie d'être si
nombreux à adhérer

La 19e édition du Forum BIOTechno Rhône-Alpes, que
BioDocs-Lyon co-organise, a réuni plus de 250 participants , le 6
juin 2016 au World Trade Center de Grenoble.

chaque année à
l'association.
Un grand merci aux
intervenants de l'année
2016 qui ont enrichi nos
événements de leur
présence et de leurs
expériences!

Sous la forme de tables rondes et de workshops concentrés sur une
journée, cet évènement a présenté la plupart des métiers
accessibles

après

une

formation

scientifique.

Des

ateliers ont permis aux participants d'obtenir des conseils avisés

Découvrez les autres
activités de
l'association

pour améliorer leur candidature et leur CV.
Grand succès pour les 2 nouveautés de l'année: la présence
d'un professionnel pour réaliser des portraits pour CV et
l'organisation d'un atelier de speed networking!

en cliquant ici

EDITION 2017 prévue pour le 12 juin 2017 au Centre
des Congrès de Lyon!

Mis en place depuis 2012, ces événements conviviaux favorisent les discussions et le réseautage entre
nouveaux et anciens membres de BioDocs-Lyon, aux parcours professionnels variés.

Atelier-emploi "Financement de la thèse"

Etudiants, jeunes diplômés ou professionnels, vous souhaitez vous lancer dans une thèse et vous
vous questionnez sur son déroulement et son financement?
Nous vous proposons un atelier d’information sur les diverses possibilités de financements et leurs
implications: bourse ministérielle, dispositif CIFRE, dispositif ARC, bourses des organismes de
recherche, bourses des associations et fondations, financements des organismes privés, bourses
pour les doctorants étrangers, thèse en cotutelle internationale, bourses du CEA…
Venez échanger sur ce sujet avec :
- Mathieu NIVON In, PhD, chargé de mission Promotion du Doctorat à l’Université de Lyon;
- Meriem CHADLI In, Doctorante CIFRE à l’Université Claude Bernard Lyon 1;
- Raphaël CIVADE In, PhD, Ingénieur d’études chez ASCONIT Consultants.
Rendez-vous le lundi 16 Janvier à 19 h à l’ENS Lyon (site Monod)

Inscrip ons ici

Renseignements : Meriem Chadi

Atelier-emploi "Correction de CV"

Attention, nombre de places limité à 6-8 personnes!

Vous avez trouvé une offre d’emploi ou de thèse à laquelle vous souhaitez postuler ? Vous vous
demandez comment adapter au mieux votre candidature à cette offre
Cet exercice demande de réfléchir à l’adéquation de vos expériences et de vos compétences aux
exigences du poste et de vous mettre en valeur pour décrocher ce sésame que représente l’entretien
d’embauche !
BioDocs-Lyon vous propose des conseils personnalisés sur votre candidature lors de son
1er atelier emploi “Correction de CV” de l’année, animé par une professionnelle spécialisée dans
l’insertion professionnelle.
Vous désirez y participer?
1. Inscrivez-vous ici.
2. Choisissez une offre d'emploi correspondant à vos aspirations professionnelles et rédigez

votre CV pour y répondre.

3. Envoyez-le avant le vendredi 20 janvier à Meriem Chadi.

Notre intervenante étudiera vos candidatures et partagera ses conseils le jeudi 02 février à 19h en
salle 116 de l'ENS Lyon (site Monod).

De nombreux ateliers emplois et tables rondes pour ouvrir vos horizons et agrandir
votre réseau;
Des visites d'entreprises, afin de rencontrer les industriels sur le terrain et mieux
comprendre la logique d'entreprise;
Et bien-sûr la 20e édition du Forum BIOTechno Rhône-Alpes, prévue pour le 12 juin
2017 au Centre des Congrès de Lyon!
... Et bien d'autres événements où nous vous attendons nombreux !

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