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En 2013, comme depuis maintenant plus de 
15 ans, le Réseau BIOTechno organise dans 
plusieurs grandes villes de France des journées 
de rencontres autour des biotechnologies, 
les Forums BIOTechno. Etudiants en Master, 
Doctorants et docteurs sont ainsi conviés 
à découvrir les métiers et les acteurs 
professionnels de ce secteur, tandis que les 
entreprises sont invitées à devenir partenaires 
de l’événement, à présenter leur activité et 
partager leur expérience. En 2013, il s’agira de la 
16ème édition des Forums BIOTechno.

Une fédération de 12 associations de jeunes 
chercheurs en biotechnologies

Les biotechnologies ont connu en une décennie 
un essor important et se positionnent dès lors 
comme l’une des technologies clés du 21e siècle. 
Le Réseau BIOTechno des Jeunes Chercheurs en 
Sciences de la Vie offre à la France une structure 
unique, capable de fédérer douze associations de 
masters, doctorants et docteurs en Sciences de la 
vie réparties sur l’ensemble du territoire. Un Réseau 
qui se place comme le premier représentant de 
l’ensemble des doctorants dans ce domaine.
Son ambition ? Valoriser la formation des jeunes 
chercheurs et œuvrer à l’amélioration de l’insertion 
des jeunes diplômés qui peuvent devenir créateurs 
de savoir (recherche), diffuseurs de savoir 
(enseignement) ou fournisseurs d’innovations 
(création d’entreprise) et fonctions supports dans 
l’entreprise.

Des rencontres au succès grandissant depuis 
plus de dix ans

Depuis maintenant quinze ans que sont organisées 
les Forums BIOTechno, le nombre de participants 
n’a cessé d’augmenter, reflet de l’intérêt de ces 
rencontres et de leur reconduction. L’édition 2012, 
programmée sur Nice, Tours, Lyon et Paris, a réuni 
près de 600 participants, 200 intervenants, 70 
partenaires locaux et nationaux, pour un budget total 
de 90 000 €.

L’objectif de ces Forums est multiple : « renforcer 
les réseaux relationnels des participants qu’ils 
soient étudiants, industriels, structures publiques de 
recherche ou structures de valorisation ; communiquer 
sur  les compétences des jeunes chercheurs en 
recherche mais également dans d’autres secteurs ; 
se familiariser avec les méthodes de recrutement et 
s’informer sur le potentiel de sa région... découvrir des 
métiers et réfléchir et construire un projet professionnel 
dès maintenant ! », explique Melle Kayathiri 
GANESHAMOORTHY, ingénieur d’études, chargée 
de communication du Réseau BIOTechno.

« La formation doctorale apporte de précieux atouts 
pour une carrière en entreprise », poursuit-elle. 
« Un doctorat, consiste à gérer un projet scientifique 
pendant trois ans, à respecter des délais, à encadrer 
des étudiants. C’est aussi un travail qui se réalise 
en équipe dans un contexte international exigeant 
et compétitif et qui nécessite de savoir synthétiser, 
communiquer et valoriser ses résultats. »

Les Forums BIOTechno ont pour but de faire 
mieux connaître les entreprises aux docteurs et, 
à l’inverse, de promouvoir les compétences des 
docteurs auprès des entreprises, à travers des 
conférences plénières, des tables rondes, des 
ateliers et des stands. Lors de ces rencontres, 
les intervenants ont une opportunité unique de 
communiquer directement sur leurs activités 
professionnelles et sur leurs produits auprès des 

participants, qui constituent peut-être un vivier de 
nouveaux collaborateurs potentiels.

« La communication est accrue par une présence 
visuelle sur nos différents supports de communication 
tels que les affiches, actes des Forums, le site 
internet ou encore les réseaux sociaux », ajoute 
Melle GANESHAMOORTHY. « Enfin, la valorisation 
des sociétés partenaires du Réseau BIOTechno 
passe aussi par l’investissement réalisé dans 
l’optique de favoriser l’insertion professionnelle des 
Jeunes Chercheurs, qui seront sans aucun doute 
de futurs acteurs de la vie économique. En tant que 
membres organisateurs, nous nous efforçons de 
valoriser au mieux nos partenaires dans le vaste 
projet de l’aide à l’insertion professionnelle des 
Jeunes Chercheurs soutenue par l’organisation des 
Forums BIOTechno... »

Rendez-vous aux Forums BIOTechno 2013 !

Pour la 16ème année consécutive, les Forums 
BIOTechno vont donc permettre la rencontre entre 
jeunes chercheurs et entreprises.

→ De l’information : des dizaines de nouvelles 
conférences et tables rondes thématiques offriront 
une mise en lumière des témoignages une centaine 
d’intervenants aux profils divers (bac +5, docteurs, 
ingénieurs, …). La recherche et l’innovation, la 
valorisation et le transfert de technologie, le conseil, 
le management, les fonctions commerciales, le 
marketing, la communication, l’entreprenariat ou 
le journalisme scientifique représentent quelques 
exemples de domaines où les intervenants ont fait 
leurs preuves et viennent partager leur expérience.

→ Du coaching : afin de tirer tout le potentiel de l’expérience 
BIOTechno, des sessions de coaching individuel de 
correction de CV et de préparation aux entretiens seront 
proposées par des experts. Faciliter l’accès à l’emploi des 
jeunes chercheurs est l’une des missions du Réseau.

→ Networking : des entreprises, start-up et centres 
de formation seront présents au cœur des Forums 
pour présenter leurs activités. Pour amorcer un réseau 
professionnel ou agrandir l’existant, ces Forums 
constituent un espace privilégié de networking pour 
découvrir la communauté des biotechnologies ou vous 
faire connaitre. Toute l’année, en marge des éditions 
physiques, la présence du Réseau BIOTechno sur les 
réseaux sociaux permet en outre de maintenir et de 
renforcer ce lien.

« Dès à présent, nos équipes en local se mobilisent pour 
préparer la saison 2013 et tentent aux mieux de répondre 
aux besoins des participants et des acteurs du monde du 
privé», déclare Melle Kayathiri GANESHAMOORTHY. 
« Le nouveau bureau du Réseau BIOTechno 2013 vient 
d’être élu et les différentes villes organisatrices s’attèlent 
d’ores et déjà à définir les dates et les programmes de 
ces éditions qui auront lieu courant Mai/Juin 2013 ... »

Information de dernière minute : les dates et lieux 
des différentes éditions pour l’année 2013 viennent 
d’être fixés. Elles se tiendront à Caen le 28 mars, 
Paris le 16 mai, Tours le 30 mai, Strasbourg le 7 
Juin, Dijon, les 13-14 Juin et Grenoble le 24 Juin.

Pour en savoir plus, rejoindre l’Association, 
vous inscrire aux Forums BIOTechno ou en 
devenir partenaires, contactez sans attendre :
Melle Kayathiri GANESHAMOORTHY :
communication@biotechno.eu
Tél. : 06.88.60.13.02
www.biotechno.eu
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Bientôt la 16ème édition des Forums BIOTechno
La perspective de rencontres fructueuses entre docteurs, 
doctorants à jeunes chercheurs en sciences de la vie et 
entreprises
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