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Forum BIOTechno Auvergne RhÃ´ne Alpes 2019 !
le 11 juin 2019
Inscription obligatoire
DestinÃ© aux Ã©tudiants et jeunes chercheurs dÃ©sirant s'informer sur les possibilitÃ©s de carriÃ¨re et rÃ©flÃ©chir Ã
leur projet professionnel dans le secteur des biotechnologies au sens large, le forum se dÃ©roulera le 11 juin 2019 au
World Trade Center de Grenoble.
Cet événement est également ouvert à toute personne souhaitant
découvrir davantage le monde des Biotechnologies et ses disciplines
connexes. La journée sera rythmée par de nombreux moments de
rencontres et d'échanges lors des tables rondes et ateliers dédiés
durant lesquels des professionnels partageront leurs expériences et
leur parcours. Vous pourrez également réseauter durant les pauses,
le déjeuner ou encore le cocktail de clôture.
Cette année l'Innovation sera également au cœur du Forum avec
deux conférences plénières : l'une sur la Création de Start Up et l'autre portant sur l'Intelligence Artificielle au service
des Biotechnologies et de la Santé.
Une navette gratuite fera l'aller-retour Lyon-Grenoble ! (Dans la limite des places disponibles).
>> INSCRIPTIONS <<

Infos pratiques
Lieu
World Trade Center de Grenoble
5-7 Place Robert Schuman
Mise à jour le 10 mai 2019

TÃ©lÃ©charger le programme complet
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Parrain
L'événement est parrainé par le Dr. Alain Wagner, chercheur au CNRS, scientifique à la renommée internationale avec
un parcours à la fois académique et entrepreneurial mais également créateur de quatre startups !
Biodocs Lyon et Glob'Alps co-organisent cet événement en collaboration avec le Réseau BIOTechno. Un réseau
national qui coordonne depuis plus de 20 ans les Forums BIOTechno dans différentes villes de France ! Ensemble, ils
souhaitent valoriser le diplôme du Doctorat, promouvoir les compétences des jeunes chercheurs ainsi que les aider
dans leur poursuite de carrière dans le secteur privé des biotechnologies !
Suivre le forum sur les rÃ©seaux sociaux
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