Editorial
Pour la 13ème année consécutive, les associations de jeunes chercheurs
du Réseau BIOTechno ont organisé, à travers la France, des journées de
rencontres jeunes chercheurs / entreprises: les « Journées BIOTechno2010 ».
Cette nouvelle édition des « Journées BIOTechno » a permis aux jeunes
chercheurs de découvrir des métiers en adéquation avec les nombreuses
compétences techniques et transverses qu’il ont pu développer tout au
long de leur doctorat. Ce fut également un lieu de rencontre entre jeunes
chercheurs et acteurs de l’économie des biotechnologies. Cette interaction a encore une fois permis de mettre en lumière les bénéfices qu’entreprises et jeunes chercheurs peuvent trouver en unissant leurs savoir faire.
En 2010, les villes de Lyon, Toulouse, Caen, Marseille et Paris ont accueilli
plus de 600 participants. Ces événements ont été largement soutenus par
près de 90 partenaires publics et privés, locaux et nationaux. Par ailleurs,
plus de 190 intervenants de tous horizons se sont succédés et ont fait part
de leur expérience sur le recrutement, la création d’entreprises, la R&D ou
encore les fonctions transversales accessibles aux jeunes docteurs.
Je tiens à remercier nos partenaires pour l’année 2010 pour leur soutien,
aussi bien sur le plan financier que pour leur participation active à certaines journées. Le réseau BIOTechno existe grâce à eux et aux nombreuses
équipes organisatrices locales.
L’édition 2010 des « Journées BIOTechno » a été, une fois encore et grâce
à vous, un succès. Aussi, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour la prochaine édition :

Lydie Brisson, co-présidente 2010 du réseau BIOTechno.

Bilan des journées BIOTechno 2010
Les chiffres
Nouveautés dans notre Com’

658 participants

Newsletter

192 intervenants
75 partenaires locaux
13 partenaires nationaux
61 000 euros de budget
73

organisateurs,

mem-

bres actifs de 8 associations

En février 2010, nous avons lancé la première
newsletter du réseau BIOTechno. Cette édition
mensuelle nous permet de mettre en lumière
les activités de nos différentes associations
tout au long de l’année. Nous y indiquons
également des informations sur l’avancée de
l’organisation des journées BIOTechno. Ce
nouveau support de communication est diffusé largement à tous nos partenaires, participants ainsi que via les différents réseaux sociaux-professionnels. Cette newsletter nous
permet de maintenir le lien construit depuis
parfois des années avec les professionnels qui
nous soutiennent et que nous remercions encore une fois.
Julien Berthet, président 2009

Site internet

www.biotechno.asso.fr

En mars 2010, nous avons inauguré une nouvelle version du site internet qui, depuis dix ans déjà, permet de présenter les différentes journées BIOTechno, leurs
associations organisatrices et, bien sûr, les partenaires nationaux du réseau. Logos des partenaires plus visibles, graphismes améliorés, ergonomie repensée et
rubriques mieux classées, tels ont été les impératifs de développement de la nouvelle formule de notre site.
Nicolas Merle, webmaster 2010

Lyon-Grenoble-St Etienne
Mardi 8 Juin
Espace de l’Ouest Lyonnais, Lyon
P R O G R A M M E
Des conférences :
Panorama des biotechnologies
Clusters et pôles de compétitivité, atout à l’international
Les 3R : Réseau, Recrutement, Réussir
Une journée en R&D
Des tables rondes et des ateliers :
Biotech durables
Les métiers de la recherche clinique
Start-Up : une idée, une réalisation
Médias et sciences
Marketing, commercial
Management, gestion de projet
Consulting, secteur d’avenir
Innovation : protection, valorisation
L’international mode d’emploi
5 ans d’études et après...
Des stands d’information et d’échange :
Village de stands entreprises
Stands d’écoles de formations complémentaires

P A R T E N A I R E S

Simulation d’entretiens, analyse de CV

ORGANISATION

Toulouse
Jeudi 10 juin
ENSEEIHT
P R O G R A M M E
Des conférences :
Comment créer et entretenir son réseau ?
Les start-up en Midi-Pyrénées
La place du docteur sur le marché du travail
Des tables rondes et des ateliers :
Formations complémentaires
Recherche & Développement
Brevet, propriété industrielle et valorisation scientifique
Post-doc à l’étranger, avant pendant et après
Métiers du conseil
Création d’entreprises, auto-entrepreneurs
Des stands d’information et d’échange :
Village de stands d’entreprises
Stands d’écoles de formations complémentaires
Analyse de CV, bilan de compétences

P A R T E N A I R E S

Simulations d’entretien d’embauche

ORGANISATION

Caen
Vendredi 18 juin
Musée des Beaux-Arts
P R O G R A M M E
Des conférences :
Panorama des biotechnologies en France
La double compétence
Les pôles de compétitivité
Innovation
Valorisation de la recherche en Normandie
Des tables rondes et des ateliers :
La recherche et développement
Marketing/Commercial
Des stands d’information et d’échange :
Village de stands d’entreprises
Stands d’écoles de formations complémentaires
Analyse de CV, conseil

P A R T E N A I R E S

Rédaction de lettre de motivation

ORGANISATION

Marseille
Mardi 22 Juin
CNRS Joseph Aiguier
P R O G R A M M E
Des conférences :
Valoriser ses compétences et développer son réseau
Des tables rondes et des ateliers :
Création d’entreprise
Les métiers de la R&D
PhD mais pas chercheur
Bien préparer son post-doc et le retour en France
Des stands d’information et d’échange :
Village de stands d’entreprises
Stands d’écoles de formations complémentaires
Simulation d’entretiens d’embauche, analyse de CV

P A R T E N A I R E S

Atelier Pitch Elevator

ORGANISATION

Paris
Mardi 29 juin
Institut Pasteur
P R O G R A M M E
Des conférences :
L’insertion des docteurs

ORGANISATION

Comment créer son réseau
Les compétences des docteurs
Des tables rondes et des ateliers :
Chercheur dans le secteur privé
Développement clinique / pré-clinique
Journalisme & Communication
Marketing & Business development
Valorisation & propriété intellectuelle
Les métiers de la chimie
Les métiers du conseil
Création d’entreprise
CV, lettre de motivation et préparation d’entretien
Des stands d’information et d’échange :
Village de stands d’entreprises
Stands d’écoles de formations complémentaires
Stands d’associations de doctorants et de médiation scientifique

P A R T E N A I R E S

Simulation d’entretien individuel

En images...
des conférences plénières...

des stands de rencontres...

En images...
des ateliers et tables rondes...

des échanges informels...

des organisateurs motivés...

Les journées BIOTechno2010 ont pu être organisées
grâce au soutien de nos partenaires nationaux :

contact@biotechno.asso.fr
www.biotechno.asso.fr

