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" Partir à l’international"
Après un mois dédié à la
Qualité,

les

beaux

jours

arrivent et les événements
bourgeonnent.
Tables Rondes, Ateliers
Emploi,
l'équipe
Biodocs-Lyon
vous
a
réservé
de
nombreuses
activités à noter dans vos
agendas pour ce mois
d'avril. Découvrez-les au
plus
vite,
nous
vous
attendons nombreux !
En vous souhaitant
bonne lecture,

une

L'équipe BioDocs-Lyon

Partir travailler à l’étranger pour un
premier emploi ou une poursuite de
carrière dans la Biologie : pourquoi
pas vous ? Vous souhaitez en savoir
davantage sur les préparatifs, le
processus ou encore simplement sur
les bénéfices de cette expérience,
n’hésitez pas à venir participer à notre
atelier emploi le lundi 20 Avril
à 19h en salle B1 de l’ENS Sciences

à 19h
Salle B1 à
l'ENS (site
Monod)

(4ème étage).

Deux professionnels seront présents pour répondre à vos
questions et témoigner :
Simon Gudin, Chargé d'affaires développement des
PME chez Lyonbiopôle, et responsable du bureau de
Lyonbiopôle à Shanghai en Chine durant 5 ans.
Sandrine Levet, Chargée de recherches précliniques
chez GeNeuro, et ancien post-doc aux Etats-Unis.
(Attention ! Nombre de places limité)
Contact renseignement : nathfabbri@live.fr

S'inscrire

https://docs.google.com/forms/d/19sb20acPsAg2kQy8DcPDk7MCgmO6S9V7bRt89g3zPs/viewform?c=0&w=1

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

" Entrepreunariat et
opportunités : Biologie
mais pas que ... "
Vous avez une idée que vous
souhaiteriez valoriser ? Vous vous
sentez l’âme d’entreprendre et de
créer une entreprise en Sciences de la
Vie ou en rapport avec vos
convictions et passions ? De
nombreuses solutions existent en
France pour aider des jeunes diplômés
à créer et développer
leurs
entreprises.

à 19h
Salle B1 à
l'ENS (site
Monod)

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 :
biodocslyon@gmail.com

BioDocs-Lyon vous propose de découvrir le monde de
l’entrepreneuriat en Sciences de la Vie, en conviant plusieurs
professionnels ayant créés leurs entreprises ou accompagnant au
quotidien de jeunes entrepreneurs ayant suivi leur passion
professionnelles ou personnelles. Ils pourront répondre à vos
questionnements au regard de leurs expériences diverses et
variées.
Rendez-vous le Jeudi 23 Avril 2015 à 19h en salle B1 de
l'ENS Sciences (site Monod).
Vous rencontrerez :
Sébastien Vacher, Fondateur et CEO de Conidia
Nathalie Cohet, Accompagnatrice d’entrepreneur en
sciences de la vie chez PULSALYS
Maelle Allain, Waoupmaker chez WAOUP, modèle
d’entrepreneuriat participatif

Découvrez l'édition 2015
du Forum BIOVISION !

Fanélie Brottes, BeyondLab
Contact renseignement : adriennougarede@gmail.com
https://docs.google.com/forms/

S'inscrire

d/1yK3ckFXFU5SkxZZN96ln6oeIK_U7Xbeo6LVTs5ZOsKk/viewform?
c=0&w=1
BIOVISION,

le

forum

annuel des sciences de la vie,
est

" Les métiers
des Medtechs"

événement

un

mondiale

d’envergure

rassemblant chaque année,
de nombreuses personnalités en Sciences de la
Vie

issus

des

secteurs aca-démique, privé,
politique et de la société
civile. Son ambition est de
faciliter le dialogue et le
débat des grands enjeux
scientifiques, économiques et
sociétaux des Sciences de la
Vie.

Les MedTechs, ou « technologies
médicales », représentent une filière
multidisciplinaire,
encore
peu
connue, qui contribue pourtant de
façon significative aux progrès
médicaux. Ce secteur englobe des
domaines allant de l’imagerie
médicale
aux
dispositifs
de
délivrance des médicaments, en
passant par les outils de diagnostic et
les gestes médicaux-chirurgicaux
assistés par ordinateur (GMCAO).

à 19h
Salle 116 à
l'ENS (site
Monod)

Cette année, la 10ème édition
du forum BIOVISION aura
lieu les 15 et 16 avril
2015

à

Cité

la

Internationale de Lyon
Découvrez dès à présent,
les
pour

offres

disponibles

cet

événement

exceptionnel :
offre spéciale étudiante
offre spéciale une journée

Le Mardi 28 avril à 19h en salle 116 de l'ENS Sciences (site
Monod), venez découvrir quelles sont les opportunités de ce
secteur innovant et en plein essor et les métiers associés, en
compagnie de nos intervenants :
Jean-François Menudet, Chargé d'innovation Cluster
Icare
Marie Buffier, 3D-Matrix
Estelle Douceron, Medicréa
(Attention ! Nombre de places limité)
Contact renseignement : lauriane.dury@gmail.com

offre spéciale deux journées

https://docs.google.com/forms/
d/1GslRYdXvl5AGoDkYI1DhF2Ifbt3CKTC8H0_BADYDUGk/viewform

S'inscrire
Informations et inscription
sur www.biovision.org
Contact renseignement :

" Production, Recherche
et Développement :
pour quel profil ?"

nathalie.mayer@biovision.org

Découvrez le témoignage
de Cyrielle !
Interview d'un membre actif
de l'association BioDocsLyon, sur le site Internet de

Les métiers scientifiques
vous
intéressent, mais vous ne savez pas
quel secteur vous correspondrait le
plus ? Vous souhaitez en apprendre
davantage sur les domaines dans
lesquels travailler après une licence,
un master, un doctorat en sciences?
Qu’il s’agisse de la Production ou
encore de la R&D, ces différents
secteurs situés au cœur de l’entreprise
font
appels
à
des
qualités
d’innovation et d’adaptation qui
pourraient vous correspondre.

à 19h
Salle 115 à
l'ENS (site
Monod)

l'Université Claude Bernard
Lyon 1 en cliquant sur le
logo ci-dessous.

A l’occasion de cette Table Ronde, des professionnels exerçant
au sein de ces trois domaines seront présents afin de partager
leurs expériences, répondre à vos questions et vous aider dans
vos choix professionnels. Rendez-vous le Mercredi
29 Avril 2015 à 19h en salle 115 de l'ENS Sciences (site
Monod). (Attention ! Nombre de places limité)
Vous rencontrerez :

Découvrez les autres
activités de l'association
en cliquant ici

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

Virginie Fabre, Responsable service développement et
industrialisation à Genzyme
Frédéric Reynard, Chef de projet R&D à Merial
Fabien Lux, Responsable développement procédés
bactériens et downstream à Merial
Nicolas Menu, Coordinateur de projet qualité chez
Assystem

Contact renseignement : solene.pantel@yahoo.fr
Facebook
LinkedIn
Viadéo
Twitter

S'inscrire

https://docs.google.com/forms/
d/1UA886D_iCWTt0cHHZUtIYA3YoApoyzl3IoHyGPXOZOg/viewform?
c=0&w=1

