
LES ORGANISMES MARINS  

AU SERVICE DES BIOTECHNOLOGIES 

 Chaque année les élèves ingénieurs en génie biologique de Polytech Marseille organisent le Forum des 
Biotechnologies. En collaboration avec l’association Proving Forum, la 16ème édition de cet 
évènement se déroulera les 7 et 8 octobre 2015. Les élèves auront le plaisir de vous accueillir à Polytech 

Marseille Pôle Luminy pour leur forum : « Les organismes marins au service des biotechnologies ». 

  

 
 Ces deux jours sont l’occasion de conférences, de stands, d’un carrefour des carrières et d’ateliers 
« lettre de motivation, CV et entretien ».  

 Les conférences auront pour but de présenter les différentes applications industrielles et recherches 
autour des organismes marins. Conférences et stands seront l’occasion de promouvoir les études et travaux 
réalisés sur l’utilisation des organismes marins auprès d’étudiants et de professionnels. Le carrefour des 
carrières organisé avec les anciens élèves de Polytech Marseille permettra de découvrir des parcours 
professionnels. L’atelier « lettre de motivation, CV et entretien » aiguillera les élèves dans une démarche de 
recherche d’emploi.  

 Pour les entreprises c’est une occasion parfaite de : 

 Promouvoir votre activité,   

 Echanger avec de futurs ingénieurs qui pourraient devenir acteurs dans vos entreprises, laboratoires 

 
  

 Pour participer au Forum vous pouvez nous contacter par mail : forumbiotech.polytech@gmail.com ou 
polytech-forum-biotech@univ-amu.fr ou contacter Mlle Macé Alexandra, Responsable du Forum, par 
téléphone au 06.12.75.25.48 ou par mail : alexandra.ecam@gmail.com. 

 Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples informations et espérons vous accueillir 
pour cette 16ème édition du Forum des Biotechnologies ! 

16ème Forum des Biotechnologies 7 et 8 octobre 2015 

Journée du 7 octobre 

8h30 Accueil des participants et buffet petit-déjeuner 

9h15 
Mot de bienvenue du Directeur du département 

Biotechnologies 

9h30 Conférence  

10h15 Pause / Visite des Stands  

11h Conférence 

12h Buffet pour les conférenciers 

14h Conférence 

14h45 Pause / Visite des stands 

15h15 Conférence 

Journée du 8 octobre 

8h30 Accueil des participants et buffet petit-déjeuner 

9h15 Conférence 

9h45 Pause / Visite des Stands  

10h15 Conférence 

10h45 Pause / Visite des Stands  

11h15 Conférence 

12h Buffet pour les conférenciers 

14h Conférence 

14h45 Pause / Visite des stands 

15h Carrefour des carrières  

Planning prévisionnel 

Descriptif du Forum 

Nous contacter 


