Février 2016

La
saison
2016
de
BioDocs-Lyon a débuté en
janvier avec les premiers
Ateliers Emploi de l'année
qui ont su trouver leur
public. Retour en texte et
en
image
sur
ces
événements.

" Les métiers des Affaires Réglementaires"
Les coordinateurs ou chargés en
affaires

réglementaires

proposent et mettent en œuvre la
stratégie

technico-réglementaire

de l'entreprise afin de garantir

à 19h30

Quid
des
prochaines
semaines?
Nous vous proposons ce
mois-ci une table ronde
portant sur les Affaires
Réglementaires
et
préparons plusieurs autres
événements
qui
vous
donneront à coup sûr des
idées pour votre carrière
future!

l'application

de

la

réglementation

du

L'équipe de BioDocs-Lyon

savoir quelles sont les différentes fonctions occupées par

ENS Lyon
(site Monod)

secteur

depuis la phase de développement
jusqu’à la fin de vie des produits.

Ils sont à l'interface de différents services

de

l’entreprise et font le lien entre les autorités de santé des
pays où sont distribués le(s) médicament(s) et l’entreprise
en (in)formant, sensibilisant et conseillant le personnel.
Vous vous interrogez sur ces métiers et êtes curieux de
un chargé en Affaires Réglementaires, quelles sont les
filières de formation et quelle est l’évolution possible dans
le domaine ?
Venez trouver toutes les réponses à vos questions le
mercredi 2 mars à 19h30 à l'ENS Lyon-site Monod
(salle communiquée ultérieurement) en compagnie de :
- Emilie Rigaux, Chargée d’affaires réglementaires

Des remarques ? Des suggestions ?

Dispositifs Médicaux & Cosmétiques chez laboratoire

Contactez-nous en cliquant ici.

Gifrer
- Elintsoa Rakotonasolo, Consultante en
affaires réglementaires chez Umanis CRO

En route vers le
Forum BIOTechno
Rhône-Alpes 2016 !

Attention, nombre de places limité!
Contact renseignements: cvetanka.filipova@gmail.com

Le Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes est le seul
forum
de
la
région
permettant la rencontre
entre jeunes diplômés en
Sciences de la Vie et
professionnels
de
l'industrie pharmaceutique
et des biotechnologies.
La 19e édition du Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes
aura lieu à Grenoble le 6
juin 2016, et vous pouvez
vous investir à tout
moment
dans
son
organisation.
C'est l'occasion de prendre
part à une expérience unique
de gestion de projet et de
développer votre réseau.
Rejoignez
l'équipe
organisatrice
!
Nous
avons besoin de vous !

S'inscrire

En

2016,

BioDocs-Lyon

Un autre Atelier Emploi
Prise

de

vous propose tout au long

plébiscité «

de

parole en public et

l'année

des

Ateliers

Emploi "Correction de

communication

CV

verbale » a eu lieu le 29

et

lettres

de

non

motivation", animés par

janvier.

des

Vous avez notamment pu

professionnels

du

recrutement.

découvrir

La première session s'est

maîtriser le stress avant

déroulée

janvier

de s'exprimer en public, et

dernier et a été l'occasion

mettre en pratique dans la

Découvrez toutes les
activités de
BioDocs-Lyon

pour certains d'entre vous

bonne humeur quelques

d'apprendre à adapter vos

unes des astuces données

outils

par

en cliquant ici

d'emploi en réponse à une

intervenantes, Geneviève

offre.

Le

Contact renseignements:
biodocslyon@gmail.com

le

de

27

recherche

comment

nos
Saux

et

deux
Mathilde

Depaulis.

et rejoignez-nous sur les
réseaux sociaux pour
suivre notre actualité!

Facebook
LinkedIn

Nous
Perot,

Viadéo
Twitter

remercions

Eloïse

Présidente

de

BioDocs-Lyon et Chargée
de

recherche

recrutement,

pour

conseils personnalisés
avisés.

en

Encore un grand merci à

ses

elles

et

pour

leur

disponibilité et pour leurs
conseils

sur

les

comportements à adopter
pour une prise de parole
sereine.

Retour sur un événement exceptionnel

Le 25 janvier dernier, BioDocs-Lyon s'est associée à Beyond Lab et à la Paillasse Saône
dans l'organisation d'une soirée spéciale Biotech. Deux porteurs de projets ont présenté
leurs idées à une assemblée de professionnels venus apporter leurs connaissances et
compétences afin de les aider à mieux définir les prochaines étapes de leur projet.
OncoFactory est une jeune start-up, actuellement incubée au sein de la SATT Pulsalys,
qui développe de nouveaux outils permettant une meilleure prise en charge des patients en
oncologie, dans une finalité de médecine anti-cancéreuse personnalisée.
LipTher a été fondée il y a deux mois et s'intéresse aux lipides thérapeutiques dans la
prévention et le traitement des maladies neurodégénératives.
Lors de cette soirée, les questions de positionnement stratégique, de propriété intellectuelle
ou encore de recherche d'investissements ont été abordées. Merci à tous les participants
pour cet événement riche en échanges !

