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Le mois de juin est arrivé,
avec ses périodes d’examens
(pour certains), mais aussi
l’arrivée de vacances à

Etudiants en master, doctorants,
jeunes chercheurs...

grand pas. Tout au long de
l'année scolaire, vous avez
été nombreux à participer
activement à nos différents

Vous réfléchissez à votre orientation
professionnelle ?

événements. Nous vous en
remercions,
c'était
un
plaisir
de
vous
accompagner dans votre

Venez trouver des réponses lors de la
18ème édition du Forum BIOTechno,
le lundi 15 juin 2015, à l’Espace
Tête d’Or à Lyon-Villeurbanne.

projet professionnel.
Mais avant de nous donner
rendez-vous à la rentrée
de septembre, nous vous
avons réservé un dernier
événement : la 18ème édition
du
forum
BIOTechno
Rhône-Alpes 2015. Ce forum
régional sera l'occasion de
(re)découvrir les métiers
hors du secteur de la
recherche, mais aussi de
profiter
de
moments
privilégiés pour nouer des
contacts et saisir des
opportunités de carrière.
Nous

vous

y

attendons

de 8h30 à
18h
Espace Tête
d'or,
Villeurbanne

Véritable moment privilégié de rencontres et d’échanges entre
futurs cadres et entreprises des biotechnologies en RhôneAlpes, ce forum représente une opportunité rare pour les jeunes
chercheurs de découvrir les métiers hors du secteur de la
recherche publique et de valoriser leur expérience. Une
excellente occasion de nouer des contacts et saisir
des opportunités de carrière
Alors n’hésitez plus ! Découvrez le programme et les résumés
détaillés des sessions, et inscrivez-vous. Nous vous y attendons
nombreux !
S'inscrire

Attention ! Fermeture des préventes le 10 juin !

nombreux !

Plus de renseignements ici
L'équipe BioDocs-Lyon

Informations pratiques à télécharger ici.
Contact renseignement : inscription.btra2015@gmail.com

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

Découvrez les autres
activités de l'association
en cliquant ici

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

Au mois de mai, vous avez

Lors de l’Atelier Emploi

été nombreux à découvrir les

« Prise de parole en public

étapes essentielles et les

et

différents

de

verbale », plusieurs d’entre

une

vous ont eu la chance de

de

découvrir et travailler les

l’entretien, lors de l’Atelier

gestes et postures à adopter

Emploi

pour réussir à convaincre et

aspects

la négociation pour
bonne

préparation
«

Savoir

se

Communication

non

démarquer en entretien »

captiver son public.

Nous remercions encore une

Encore un grand merci à nos

fois Nicolas Billioud pour sa

deux

participation active et ses

Geneviève

multiples conseils sur la

Mathilde Depaulis pour leur

manière de se démarquer en

disponibilité et pour leurs

entretien

faire

différents conseils sur le bon

moment

comportement à adopter

Facebook
LinkedIn
Viadéo
Twitter

un

pour

véritable

privilégié.

en

intervenantes
le

Saulx

face à ses interlocuteurs.

et

