
13
e
 édition  

du Forum des Biotechnologies 
 

 

Les jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2012  

à Polytech Marseille 

 

 
  Polytech Marseille est une école d’ingénieurs en haute 

technologie appartenant au  réseau Polytech présent sur l’ensemble du 

territoire national. Le pôle de Luminy, anciennement connu sous le nom 

ESIL, est interne à l’Université Aix-Marseille et compte parmi ses 

filières une formation approfondie en génie biologique.  

 

Chaque année, sur une période de deux jours, les élèves-

ingénieurs de l’école organisent un Forum dont le thème est lié aux 

biotechnologies. Cet événement, destiné à favoriser les rencontres entre 

étudiants, chercheurs et industriels, est mis en place avec la collaboration 

de la Proving Forum, une association étudiante au sein de l’école. 

 

 

L’édition 2012 du Forum des Biotechnologies portera sur : 

    

GREFFES  

& 

         TRANSPLANTATIONS 
 

 

LA BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA MEDECINE 
 

 

 

 Les différents thèmes abordés au cours de ces deux journées 

seront : 

 

 Aspect clinique : Définition, contexte médical et procédure 

 Défi immunitaire : Rejets de greffe et immunosuppresseurs 

 Médecine régénérative : Thérapie cellulaire et ingénierie 

tissulaire 

 Bioéthique : Lois et enjeux actuels, perspectives 
 



 Conférences 
 

Les conférences se tiendront dans un amphithéâtre d’une capacité 

d’accueil de 160 personnes. L’école mettra à disposition le matériel 

informatique nécessaire aux présentations comprenant un ordinateur et 

un vidéoprojecteur. Une connexion Internet sera assurée dans 

l’amphithéâtre via un réseau Wifi.  

 

Chaque intervention durera une trentaine de minutes. Les conférences 

seront réparties sur trois demi-journées, regroupées en fonction des 

thématiques abordées : Aspect clinique, défi immunitaire, médecine 

régénérative et bioéthique. La participation aux conférences est gratuite. 

Un public scientifique assez varié est attendu, industriels, professeurs, 

directeurs et chercheurs, mais il demeurera majoritairement étudiant.  

 

Des pauses café auront lieu entre les conférences et permettront ainsi 

la visite des stands des entreprises partenaires. Un buffet sera offert le 

midi et constituera un moment de convivialité entre conférenciers, 

chercheurs, industriels et étudiants afin de prolonger les discussions et 

favoriser les contacts professionnels. 

 

 

 Carrefour des Carrières 
 

La dernière demi-journée du Forum sera consacrée au Carrefour des 

Carrières dans le but d’instaurer un véritable dialogue entre les anciens 

élèves aujourd’hui professionnels et les étudiants actuels. Cet échange 

vise à présenter des parcours possibles à l’issue du diplôme délivré par 

Polytech Marseille, guider les élèves et conforter certains dans leurs 

choix. Ces rencontres permettent de nouer des contacts pouvant aboutir à 

de futurs stages ou insertions professionnelles. 

 

 

 Espace Entreprises 
 

Des stands seront tenus tout au long de ces deux jours de forum dans 

une salle faisant face à l’amphithéâtre où se déroulent les conférences. La 

location de ces stands, à raison de 250€ celui de 4m
2 

et 350€ celui de 

6m
2
, est destinée à promouvoir les activités des différentes entreprises 

telles que des fournisseurs de matériels de laboratoire, des entreprises de 

biotechnologies ou encore des laboratoires de recherche. En effet, le 

public attendu, à savoir étudiants, professeurs, chercheurs et industriels, 

représente de potentiels clients. 

 

Les années passées, nous avons eu le plaisir d’accueillir des 

entreprises comme Biohit, Sartorius, Starlab, Labover ou encore Ozyme. 



 

 

 Espace Sponsoring 
 

La participation peut s’effectuer sous forme de dons en contrepartie 

d’une impression du logo sur tous les supports de communication, ou 

encore à travers l’offre d’objets publicitaires qui seront distribués aux 

visiteurs du Forum. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des membres de notre équipe organisatrice sera heureux 

et très honoré de vous compter parmi cette 13
e
 édition du Forum des 

Biotechnologies.  

 

Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2012. 
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Pour de plus amples informations, nous demeurons à votre entière 

disposition alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 
o Site Web : http://www.polytechmrs-forumbiotech.fr.nf/ 

 

o Courrier électronique : polytechmrs.forumbiotech@gmail.com 

 

o Téléphone de Melle RAZAFIMAHATRATRA : +33 6 63 41 43 89 

 

o Courrier postal : Polytech Marseille, ex ESIL 

Luminy - Case 925 

13 288 MARSEILLE - Cedex 9 

http://www.polytechmrs-forumbiotech.fr.nf/

