N°3. Février 2015

" Management et
Gestion de Projet "
Le mois de février s'annonce
riche en événements !
Après la reprise en ce début
d'année 2015, avec :
- l'interview de Cyrielle, l'un
de nos membres actifs,
- l'Atelier Emploi
"Compétences des Docteurs"
(dont nous remercions les
intervenants et les participants pour leur présence
active et dynamique),
nous vous avons réservé ce
mois-ci, de nombreuses
activités
toutes
aussi
variées qu'intéressantes.

Le management et la conduite de
projet sont des éléments clés pour
l’entreprise
tant
au
niveau
économique qu’au niveau stratégique,
notamment dans le secteur de la
Recherche et du Développement. Être
chef de projet, c’est d’abord savoir
mettre en place une stratégie de
recherche, superviser et gérer son
bon déroulement afin de garantir la
réussite et la rentabilité du projet
sans toutefois négliger l’aspect
humain.

à 19h
Salle B1 à
l'ENS (site
Monod)

A travers les témoignages de nos 3 intervenantes aux parcours
universitaires et professionnels très différents, venez découvrir
les métiers du Management et Gestion de Projet en Recherche
et Développement le Mardi 10 Février 2015 à 19h en salle B1
de l'ENS Sciences (site Monod, 4ème étage).
(Attention ! Nombre de places limité)
Vous rencontrerez :

En espérant que vous aurez
tout autant de plaisir
à
les découvrir que nous
avons eu d'entrain à les
préparer !

L'équipe de BioDocs-Lyon.

- Sabine Pain, Project Manager R&D à BASF
- Elodie Mandon, Project Manager et Lab Manager R&D à
Calixar (start-up)
- Sandrine Lopis-Presle, Chef de projet R&D et Responsable
sourcing à Gattefossé

S'inscrire

" Consulting "

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

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

Dotés
de
grandes
capacités
d'adaptation, motivés et mobiles, les
juniors trouvent souvent leur place
dans les métiers de conseil !
Un consultant est une ressource
humaine, compétente dans un
domaine, et qui répond à une
entreprise extérieure qui a besoin de
cette compétence pour son propre
développement. Le consultant réalise
alors des missions pour d'autres
entreprises dans ses domaines
d'expertise.

à 19h
Salle B1 à
l'ENS (site
Monod)

Quels types de mission peut-on réaliser en tant que consultant ?
Quelles sont les perspectives d'évolution dans les métiers du
conseil ? Pour comprendre la prestation de service et le
consulting en Sciences de la vie, rendez-vous le Mardi 17
Février 2015 à 19h00 en salle B1 de l'ENS Sciences (site
Monod, 4ème étage). (Attention ! Nombre de places limité)
Vous rencontrerez :
- Ainhoa Ruiz-Pascual, Ingénieur Qualification chez
CVO-Europe
- Alexandre Louis, Ingénieur Procédé chez AKKA
Technologies
- Nathan Baechler, Responsable d'activité chez EFOR
- Stéphane Gard, Directeur de Pôle Lyon - Engineering &
Consulting chez Segula Technologies

biodocslyon@gmail.com

S'inscrire

" Identité Numérique "
Découvrez les autres
activités de l'association
en cliquant ici

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

De nos jours, une bonne maîtrise de
son identité numérique est plus que
jamais essentielle non seulement dans
le cadre de sa recherche d'emploi
mais aussi pour orchestrer sa visibilité
aux yeux du monde Scientifique.
Cet Atelier Emploi est l'occasion de
(re) découvrir quels sont les outils à
notre disposition et quelles sont les
opportunités qu'ils nous offrent.

à 18h30
Salle de
réunion BVE,
Bât. Astrée
(la Doua)

Facebook
LinkedIn
Viadéo
Twitter

Dans ce cadre, BioDocs-Lyon organise un Atelier Emploi le
mardi 24 février à 18h30 à la DOUA, dans la salle de
réunion du BVE (Bâtiment Astrée).
(Attention ! Nombre de places limité)
Cet Atelier Emploi sera animé par Christophe Batier, qui est
le directeur technique du service ICAP de l'université Lyon1.
S'inscrire

" Genzyme (Gerland) "
La mission de Genzyme est de
découvrir et de mettre au point des
traitements innovants qui améliorent
significativement la vie des patients
atteints de maladies rares ou aux
besoins médicaux insatisfaits. En
2008, Genzyme a fait le choix
d’installer à Lyon sa nouvelle unité de
fabrication d’anticorps polyclonaux
destinés à la prévention du rejet chez
les patients transplantés.
Description de la visite :
La visite aura lieu le vendredi 27
février de 14h à 16h à Genzyme, 23
rue Chambaud de la Bruyère, Lyon
7ème.

de 14h à 16h
23 rue Chambaud
de la Bruyère 69007 Lyon

Attention !
- Se munir d'une
pièce d'identité.
- Photos
interdites.

Nous commencerons par une présentation du groupe Sanofi, de
Genzyme et des activités du site Genzyme Polyclonals en salle,
suivi d'une visite des locaux de Gerland (sur les 2 étages).
(Attention ! Date limite d'inscription :18 février 2015 !
Nombre de place limité à 20 visiteurs !)
Accès :
- Voiture : parking visiteur ( co-voiturage conseillé).
- Bus : Ligne ZI6 - Jean Macé - St Fons Vallée de la Chimie
(Arrêt Pr Bernard).
S'inscrire

