RENCONTRES
BIOSCIENCES
Ce jeudi 12 novembre 2020 s’est déroulée la cinquième édition des
Rencontres Biosciences, réunissant élèves et industriels. Réalisée dans
des conditions particulières, en distanciel, l’édition a tout de même été
un franc succès grâce à l’investissement de l’association d’élèves du
département, l’ABIL, organisatrice de l’événement.

Pour l’occasion la Bibliothèque Marie Curie, qui a accueilli les 4
précédentes éditions, a laissé place à la plateforme Teams. Une
vingtaine de canaux, salles virtuelles, avaient été créées en amont afin
de permettre aux intervenants d’échanger de manière privilégiée avec
les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année du département.

"Les entretiens ont été dynamiques et constructifs, et les élèves
étaient bien renseignés sur notre entreprise!"

Les traditionnelles simulations d’entretiens de
la matinée ont ravi les 23 industriels qui ont
auditionné les 106 étudiants inscrits. Un point
remarquable a été l'adaptabilité des élèves
qui ont su s'approprier la plateforme tout en
tirant le maximum de leurs interactions :
trouver un stage ou découvrir le déroulement
d’un
entretien
professionnel.
Une
présentation de la formation et des projets
proposés aux étudiants a ensuite clos cette
matinée déjà bien chargée.

"Félicitations à l'ABIL, tout
s'est bien enchainé! Le format
distanciel n'est finalement pas
si mal: il nous évite la queue
devant les stands et on peut
profiter des réponses des
intervenants même si il y a
beaucoup de monde."
Gwenaëlle, étudiante
en 4BB.

L’après-midi a été dédiée au forum où les étudiants ont eu la possibilité de naviguer
entre les 23 canaux dédiés aux 18 entreprises. Les industriels ont pu présenter leur
mission, leurs métier et leur secteur d'activité. Ils ont également répondu aux
nombreuses questions d’étudiants curieux qui ont vite su dépasser leurs appréhensions
face au format virtuel.

« Je suis admirative de la
vitesse d’adaptation des
élèves» N.F. directeur
chez
Thermo
Fisher
Scientific.

La réussite de la journée a été soulignée autant par les intervenants qui ont été surpris
de découvrir une « édition très vivante malgré le distanciel » que par les élèves qui ont
pu découvrir les différents secteurs professionnels liés à la formation tout en
interagissant de manière fluide et personnelle avec les entreprises .

"Merci beaucoup pour
votre temps! des
informations très
enrichissantes et des
interlocutrices
exceptionnelles".

Mateo, étudiant
en 5 BB.

Nous remercions toutes les entreprises présentes :

"Merci à l'ABIL, c'était
vraiment intéressant! Je
n'ai pas vu le temps
passer."

Marion, étudiante
en 3BS

