


Des séances plénières en 

amphithéâtre et des workshops 

en plus petits comités 

La possibilité pour les participants 
de faire relire leur CV  

Et surtout des rencontres, sur les 
stands de nos partenaires ou 

lors des pauses 



Le mot du comité organisateur 
 

Fort de son succès, le réseau BIOTechno a acquis depuis de nombreuses 
années une certaine renommée dans la région Rhône-Alpes. Les 
associations de jeunes chercheurs du réseau ont organisé pour la onzième 
année consécutive des rencontres dédiées à l’insertion professionnelle dans 
le domaine des sciences de la vie : « les Journées BIOTechno 2008 ». 

 
Ces journées représentent une opportunité rare pour les jeunes chercheurs 
de découvrir les métiers hors du secteur de la recherche publique et de 
valoriser leur expérience. Ainsi, en réunissant un grand nombre d’acteurs des 
sciences du vivant, nous permettons le tissage d’un réseau local original 
entre futurs acteurs des biotechnologies, institutions publiques et entreprises. 

 
L’Edition Rhône-Alpine des journées BIOTechno 2008 s’est déroulée à Lyon, le 
10 juin 2008, au Centre des Congrès, espace Pasteur. Cette année, la 
journée était centrée sur les grands axes des biotechnologies et les pôles de 
compétitivité de la région Rhône-Alpes. Une seconde partie portait sur 
l’esprit d’entreprendre, fer de lance du développement des biotechnologies 
dans notre région. Enfin, une ouverture fut faite sur les opportunités à 
l’internationale avec la participation de UBIFrance et ANDES. En somme,  
sous la forme de témoignages de professionnels, intervenant dans le 
domaine des biotechnologies, des discussions ont permis à chacun de 
trouver des réponses à ses interrogations. 

 
Ces thématiques ont fortement intéressé les participants, contribuant à 
l’ampleur et au succès de la manifestation qui a réuni plus de 250 
participants et plus de 40 intervenants qui ont permis la réussite de cette 
journée. Cet onzième anniversaire a, de nouveau, été l’occasion pour les 
intervenants et les partenaires de communiquer directement sur leurs 
activités professionnelles et leurs produits auprès des participants 
représentant une clientèle potentielle, mais aussi de repérer de futurs 
collaborateurs hautement qualifiés. 

 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois, nos partenaires et intervenants 
pour leur soutien. Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà pour 
BIOTechno 2009 : 

 
  le 16 juin 2009 au World Trade Center de Grenoble  

Les équipes organisatrices—BioDocs-Lyon, 38Globule et ASEC 



P R O G R A M M E  

 

Des séances plénières : 

 Plusieurs intervenants représentatifs de divers métiers et points de vue étaient ré-
unis autour d’un thème commun. Après une brève présentation de leur métier, ils 
échangèrent avec la salle pour des débats animés ! 

 

Des tables rondes et des ateliers : 

 Les workshops étaient là pour fournir aux participants des réponses concrètes à 
leurs questions, de la manière la plus pédagogique possible. Ces séances se sont dé-
roulées en petit comité dans des salles annexes.  

 

Des présentations flash d’entreprises : 

 Nos partenaires disposaient de 3 minutes pour présenter leur entreprise dans le 
grand amphithéâtre devant la totalité des participants. Ces présentations furent sui-
vies de « Pauses Café » permettant de poursuivre l’échange de manière informelle. 

 

Des pauses, déjeuner et cocktail : 

 La restauration était assurée par Vinatis Organisation, Grenoble.  

 

Des stands : 

 Le village de stands a favorisé les rencontres:  

IMIS, IPROB, Fisher Scientific Bioblock, Promega, Sigma Aldrich, Promocell, OPE, ANPE 
Cadre, EM Grenoble, Lifesciences consulting, Thermo Scientific, Créalys, Lyon Bioadvi-
sor et VWR... 

 

La simulation d’entretien et la correction de CV : 

 Tout au long de la journée, les participants qui le souhaitaient ont pu faire corri-
ger leur CV et participer à des simulations d’entretiens  d’embauche avec nos parte-
naires l’OPE et l’ANPE cadre. Ce fut l’instant idéal pour faire le point sur les démarches 
de recherche d’emploi et leurs pertinences. 

Programme de la journée 



8h  - 8h30

8h30 - 9h 

9h  - 9h30

9h30- 10h30

10h30- 11h

11h - 11h30

11h30 - 12h30

Worksho p 1 Wo rkshop 2 W orkshop  3 W o rkshop 4 W orkshop  5

C onse il M a rketing R&D Rec rutem ent M anagem en t

Pat ric ia  Jo uv enne Bus in ess Gest io n d e  Pro je t R éseau J ac ky  C ho lle t

N ath a l ie  Th e is-F ebv re dévelop pem en t Am aury  M ar tin M ar ie -C la i re  T h ive nd C hr is tia n  V a le n tin

San dra  Z og hb i Barba ra  M au erho fe r V i rg in ie  C our to is O l iv ie r L u ise tti D av id  C at her in e

P h i lippe  F orn ies R ég is Sod oy er V i rg in ie  T em pere

J ean -Ch ar les  B ros s e A xe l R affen aud

12h30- 14h

14h - 15h

15h  - 15h30

15h30 - 16h

16h - 17h

Worksho p 6 Wo rkshop 7 W orkshop  8 W o rkshop 9 Wo rkshop  10

Qu al ité Bioinnovation R&D Prop rié té  Recru tem en t

Af fa ires Caro l ine  E ls ton Reche rche  Indus triel le Réseau

réglem enta i res M ur ie l le  F e l in c lin iq ue A la in  C o lom bet Ed ie  C re tin

Vé ro n ique  Qu es te T hom as  D e la le M ar tin e  D e  G a l J ean -B ernard  M an tio n M a rie -C la ire  T h iv end

G regory  G aud et T h om as  R oc he A nne  Donc he Chr is tine  G attaz

An dré  P ernod T an nguy  Le  D ant ec

C hr ist ian  V a le n tin

17h  - 17h30

17h30 - 18h

Clotû re

18h
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Programme B IO Techno Rhône Alpes 2008

Accue il des pa rticipan ts

Discours d'ou ve rtu re
K ar ine  V il lau m e  (Prés id en te  de  B ioDoc s -Lyo n) , P h i lippe  D esma re sc au x (B ioV ision)

Intro duct io n

L es  g rands  axes  d e la  b io techno log ie
S ih em  Kh eddo uc i (A RD I San té  R h ône-A lp es ),  F ra nc e  N o rm and  P les s ie r (A deb io t ec h)

C on férence  P léniè re

L es  p ôles  d e compé ti tiv ité
C laud ia  C hag neau  (Lyo n B io pô le ) , N or ie  M a turana  (B ioA lps )

P résenta tion  Flash  d'E ntrepr ises

IP RO B,  E ry T ec h P harm a, A lm a C ons u l ting  G roup , E I.C E S I ,B ioa lps , C EA , C o n id ia ,  A ss y st em ,  C rea lys

Pause café, vis ite  du  village de  stands

Workshops

Déjeuner

C on férence  P léniè re

L'esp rit  d'entrep rendre
F ra nç o is R oy (C REA LY S), G u il lau m e  Q uene y (A ntag ene ), Ya nn ick  C h av ent (C lub  bus in es s 38) , C la i re  B ian ch in ,  F abr ice  R om ano  (Ey e tec hc are)

P résenta tion  Flash  d'E ntrepr ises

A ntag ène,  D S M , F RA F , I M IS , F ish er  Sc ien ti if c B iob loc k , S ec re t de s D am es , E M  gren ob le

Pause café, vis ite  du  village de  stands

Workshops

C on férence  P léniè re

Les  oppo rtu nités  à  l 'intern a tio na l

Cock ta il de  C lô ture

Ge nev iè ve  En gas s er  (UB IF ran ce ),  M ar ie -F ra nç o is e  M or iz ur  (AN DES ), A n ton ia  R ana  (C om m is sion  europé enne )

Conclusion
J ac ky  C h o lle t,  Lau re  C ar r ic hon , M a rion  Ga br ie l



Les chiffres... 
195 Inscrits 

 Plus de 250 Participants 

Dont plus de 40 intervenants et 25 organisateurs 

ABADJA Farida DOLMAZON Virginie LELEKOV-BOISSARD Taïssia 

BACH Guillaume DROUIN Emeline NEEL Benjamin 

BAZZI Wissam FOURNIER Alexandra NICOLAU Elodie 

BERTHET Julien GABRIEL Marion PERRIN Jackie 

CARRASCO Sandrine GAY Fabien RAFFIN Anne Laure 

CARRICHON Laure GRELIER Gaël THEILLAUMAS Aurélie 

CHAUVEAU Mélanie GUDIN Simon VILLAUME Karine 

COTTALORDA Anne HANNANI Dalil  

COUDERC Christophe HERSCHKE Florence  

Recherche académique 

Recherche privé 

Fonction hors

recherche

Création entreprise 

Participation création

entreprise 

Autre 

Master 1

Master 2 recherche 

Master 2 professionnel 

Ecole d’ingénieur 

Thèse 

Post doc 

Recherche d’emploi 

« autre » 

Origine des participants à la journée : Activité future envisagée par les participants: 



Présentation des associations 

BioDocs-Lyon a été fondée en 1999 par des étudiants en Biologie (masters, doctorants et post-doctorants) ayant 
pour objectifs :  

• De communiquer sur l’éventail de possibilités qui s’offrent aux doctorants et leurs débouchés, 

• De créer et maintenir un réseau de connaissances, 

• D’organiser des activités scientifiques et socioprofessionnelles diverses. 

Afin d’atteindre les buts fixés, BioDocs-Lyon s'est organisée en plusieurs groupes de travail pour mener de front 
différentes activités et permettre à chaque membre de s’impliquer selon ses centres d’intérêt. 
 
Les actions de BioDocs-Lyon : 

• Organisation du colloque BIOTechno chaque année (et HORIZON BIOTECH en 2005), 

• Rapprochement des jeunes chercheurs en biologie et des professionnels de la région Rhône-Alpes grâce à 

des tables rondes et des visites d’entreprises,  

• Participation à divers salons ainsi qu’aux « Biotuesday » du Grand Lyon, 

• Mise en place de réseaux de diffusion et d’informations, 

• Réalisation de missions en collaboration avec des entreprises et institutions de la région Rhône-Alpes. 

BioDocs-Lyon compte plus d’une centaine d’adhérents, à tous les niveaux de la formation doctorale, répartie sur les 
trois pôles lyonnais, mais aussi à Grenoble et à travers le monde ! 
Au fil des années, BioDocs-Lyon est devenue l'un des réels acteurs du réseau des biotechnologies Rhodaniennes. 

Site Internet : http://www.biodocslyon.com  
 

38Globule est l’association des doctorants de chimie et sciences du vivant de Grenoble. Elle organise, en 
collaboration avec AITAP l’association des doctorants du CEA, de nombreuses manifestions dont BIOTechno Rhône-
Alpes. 
 
L’association a trois objectifs principaux: 

• Avant tout, l’association vise à l'information des doctorants sur leur insertion professionnelle, que ce soit dans 
le domaine privé ou public. Le forum BIOTechno Rhône-Alpes, est de ce point de vue un rendez vous 
incontournable. Organisé en collaboration avec BioDocs-Lyon depuis 2000, . L'information sur l'insertion dans le 
secteur académique n’est pas en reste grâce à l'organisation de tables rondes sur le doctorat, le post-
doctorat et l’Insertion Professionnelle dans le secteur Public et Privé. 

• 38Globule est aussi présente auprès des institutions par l'intermédiaire de ses élus au Conseil de l'Ecole 
Doctorale et au Conseil Scientifique de l'Université Joseph Fourier. Elle participe également aux discussions au 
niveau national, par l'intermédiaire de la Confédération des Jeunes Chercheurs, qu'elle a eu le plaisir 
d'accueillir à Grenoble en mars 2003 et à nouveau en mai 2006.  

• L’association permet aussi à ses membres de tisser des liens avec d’autres associations et des réseaux 
influents via sa participation active à des réseaux d’associations locaux (AITAP), nationaux (BIOTechno, CJC) 
et européens (Eurodoc) .  

Site Internet : http://globule38.ujf-grenoble.fr 
 

ASEC est l’association stéphanoise des jeunes cheurcheurs. Fondée en 1996, elle regroupe l’ensemble des 
doctorants des établissements supérieur et de recherche de Saint-Etienne: L’Ecole Nationale des Ingénieurs de Saint-
Etienne, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne et l’Université Jean Monnet.  
 
Les objectifs de l’ASEC sont: 

• Participation active à la défense et à l’évolution du statut de doctorant (charte des thèses, salarisation des 
boursiers école des mines) 

• Sensibilisation des acteurs de la recherche aux problèmes spécifiques des jeunes docteurs et mise en contact 
des doctorants entre eux ou avec les autres associations. Ceci est possible grâce aux animations et à la 
promotion (rencontre du 3ième cycle) réalisés par l’association. 

• Grâce à ces membres élus, l’ASEC souhaite être une force de proposition représentative pour l’Ecole 
Doctorale de Saint-Etienne. 

• Valorisation de la thèse comme une expérience professionnelle. Pour cela, elle s’appuie sur le réseau national 
de la Confédération des Jeunes Chercheurs (http://cjc.jeunes-cheurcheurs.org) dont elle fait partie. 

Site Internet : http://asec.apinc.org 




