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NOUVEAUTE
Adhérez et renouvelez
votre inscription à
BioDocsLyon encore plus
facilement !

Nous avons mis en place
un paiement en ligne
accessible à tout moment
sur notre site
(onglet Adhésion).

Adhérer en ligne

Découvrez les autres
activités de
l'association

Pas de quoi chômer, en ce moment! Deux événements importants
sont actuellement en préparation: le forum Biovision et le forum
BIOTechno. Grâce à nos partenariats, BiodocsLyon est votre contact
avec les principaux acteurs de ces événements et vous offre la
possibilité d'y participer comme organisateur.
Grâce à un programme rempli de visites de site, d'ateliers et de
tables rondes, BioDocsLyon est également votre lien avec les
biotechnologies de la région. Venez découvrir les entreprises et les
métiers qu'elles proposent aux scientifiques des sciences de la vie !
Une vraie occasion d'accéder aux opportunités et de développer
son projet professionnel.

N'hésitez plus ! Rejoigneznous en cliquant ici !
L'équipe BioDocsLyon.

en cliquant ici

Financement de la thèse
19 h

Nous vous avons proposé un atelier d’information sur les diverses possibilités de financements
d'une thèse 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…

Vous avez pu 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.

Entreprendre dans les
biotechnologies
19h
La région RhôneAlpes regroupe sans contexte un nombre important d’organisations évoluant dans le
secteur des biotechnologies. En témoigne la présence sur son territoire du pôle de compétitivité
Lyonbiopôle qui regroupe aujourd’hui 197 acteurs du secteur des Sciences de la Vie.
Dans un contexte où l’emploi est difficilement accessible mais où
l’innovation est fortement soutenue, la question de créer son emploi
en établissant son entreprise est au bord de toutes les
lèvres.Pour vous accompagner dans votre réflexion ou simplement vous
éclairer sur le sujet, nous vous proposons de rencontrer 3
entrepreneurs de la région. De par leur diversité de parcours et de
situations, ils vous expliqueront comment et pour qui
l’entrepreneuriat est accessible.
Nos intervenants :
Simon Baconnier, In Directeur général d’Antineo, une société de services réalisant des études
précliniques en vue du développement d’agents anticancéreux ;
Emmanuel Dejean, In Cofondateur de Calixar, société biotechnologique spécialisée dans la
recherche et le développement de procédés biochimiques innovants permettant d’identifier et de
préparer des cibles thérapeutiques complexes et des antigènes membranaires natifs ;
Lauriane Dury, In Porteur de projet pour la Startup Handstacare qui développe une solution e
santé afin de faciliter le suivi de la Polyarthrite Rhumatoïde.
Retrouvezles, le jeudi 23 février à 19h à l’ENS Lyon (Site Monod).
Inscriptions ici
Contact :morgane.theurier@live.fr

Promega
Charbonnières Les Bains
13h30 à 17 h
"Acteur historique majeur du marché des sciences de la vie, notamment présent par ses kits et réactifs,
depuis plus de 30 ans, Promega a entrepris ces dernières années le développement d'appareils et de
solutions clés en main, essentiellement destinés à la recherche en biologie moléculaire et cellulaire."

Promega ouvre ses portes pour recevoir nos adhérents dans ses locaux
de Charbonnières Les Bains.
A cette occasion, seront présentées les activités de l’entreprise ainsi que
les profils scientifiques présents dans les fonctions techniques ou
dans les fonctions de vente et de marketing. Suivra une
présentation du programme Jeunes Chercheurs de Promega.
Cette visite se veut interactive et sera l’occasion de rencontrer plusieurs
représentants de l’entreprise.
N’hésitez plus à vous inscrire!
Rendezvous le vendredi 17 février de 13h30 à 17 h.
Contact: noemie.calland@gmail.com
Inscriptions ici

A venir: "Les métiers du Consulting"
Etudiants, jeunes diplômés, venez rencontrer nos intervenants qui vous feront découvrir leur métier de
consultant dans les entreprises pharmaceutiques.
Ils vous présenteront leur parcours ainsi que les différentes missions réalisées.
Contact: angelique.bogat@gmail.com

Forum BIOTechno 2017
Le Forum se déroulera au centre des Congrès de LYON le 12 Juin 2017.
Fort de ses succès précédents, le forum BIOTechno est de retour pour une nouvelle édition. Cet évènement
est le lieu idéal pour favoriser les rencontres entre diplômés des Sciences de la Vie et
professionnels des biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique. Centré autour du partage
d'expériences, le forum apporte une vision étendue des métiers accessibles aux scientifiques dans les
biotechnologies. Constitué de grandes entreprises et de PME, le réseau BioTechno vous offre une vraie
diversité d'intervenants.
BiodocsLyon fait partie des associations organisatrices et vous offre l'opportunité de rejoindre une
aventure riche autour de l'organisation de cet évènement. Cette mission vous permettra de développer vos
compétences aussi bien que votre réseau.
Alors qu'attendezvous pour intégrer son équipe organisatrice dynamique et volontaire?

Forum Biovision  Appel à volontaire!
Biovision est un événement annuel incontournable pour débattre des grands enjeux sociétaux lies à
la santé. C’est également le lieu de rencontre pour faire naître des collaborations, des partenariats public
privés ou connecter des startups et des porteurs de projets avec des investisseurs.
BioDocsLyon s'active pour cet évènement en constituant une équipe de bénévoles pour soutenir
l'équipe organisatrice du forum (notamment dans le cadre de l'organisation du programme Biovision
Next). Cette année, au delà d'une aide logistique, nous vous proposons de construire un workshop en
binôme (collecte des informations auprès des experts, préparation de la base de travail, animation le jour
J et restitution de l'évènement).
Une vraie opportunité pour acquérir des compétences transversales et du réseau!
Début de mission : mifévrier
Anglais exigé
Votre contact: noemie.calland@gmail.com

Suivez l'actualité de BioDocsLyon sur les réseaux sociaux!

Facebook

LinkedIn

Viadéo

Twitter

Des remarques? Des suggestions? Contacteznous en cliquant ici
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