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FINDMED soutient le projet associatif 
à destination des doctorants et des 
jeunes chercheurs : le Forum 
BIOTechno Paris.  
 

PARIS, le 19 juin 2019 – FINDMED, dont le consortium s’est agrandi et réunit aujourd’hui 
16 instituts Carnot, soutient le Réseau BIOTechno. Une association qui aide et 
accompagne les doctorants et les jeunes chercheurs à poursuivre leur carrière 
professionnelle dans l’industrie. Partageant cette même ambition de vouloir rapprocher les 
acteurs du monde académique et les industriels, FINDMED a décidé de soutenir 
l’organisation et la mise en place de la journée du Forum BIOTechno Paris qui s’est tenue 
le jeudi 14 juin 2019 à l’Espace Charenton. 
 
 

 
 
 
Depuis plus de 20 ans, le Réseau BIOTechno est engagé auprès des jeunes 
scientifiques pour leur faire connaître le monde des entreprises de l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique. Cela afin de leur permettre de valoriser leurs 
compétences, acquises dans le monde académique, auprès du secteur privé. Grâce aux 
Forums qu’elle organise, l’association réunit chaque année ses étudiants et jeunes 
chercheurs, et les acteurs des sciences du vivant venant de l’industrie et des institutions 
publiques. 
 
« D’autres événements sont organisés tout au long de l’année par cette association 
dynamique, et pour lesquels les instituts Carnot du consortium FINDMED apportent ou ont 
apporté leur soutien. En effet, depuis plusieurs années, l’institut Carnot ICM et le Tremplin 
Carnot Imagine permettent l’organisation de soirées de networking dans leurs murs. 
L’institut Carnot Pasteur MS, avait aussi été choisi pour parrainer le Forum BIOTechno 
Paris en 2016. » commente Damien Salauze, directeur opérationnel du consortium 
FINDMED. Il explique « Nous sommes heureux de soutenir cette association permettant 
la valorisation des compétences scientifiques des doctorants auprès des industriels, et 
notamment des PME françaises du médicament, qui sont les acteurs de la santé de 
demain ». 
 
Les Forums BIOTEchno sont des journées qui ont pour objectif de mettre en relation 
jeunes chercheurs et professionnels des organismes de recherche ou de l’industrie. Elles 
sont organisées chaque année dans des villes françaises avec un fort potentiel 
d’innovation, comme Strasbourg, Paris, Lyon ou encore Grenoble. Les forums BIOTechno 
sont l’occasion de pouvoir découvrir, avec différentes tables rondes, conférences et 



ateliers, à la fois des métiers mais aussi les personnes qui les exercent, leur parcours et 
leur expérience. 
 
Damien Salauze ajoute : « Notre équipe a été sollicitée par les organisateurs du Forum 
BIOTechno Paris pour participer à une table-ronde sur le thème du business-development. 
Un chargé d’affaires FINDMED, lui-même ancien doctorant, c’est porté volontaire pour 
parler de son expérience auprès de ces jeunes, qui sont des futurs experts et qui pourront 
intégrer l’industrie, les cellules de valorisation des instituts Carnot ou les plateformes 
technologiques académiques ». 
 
 
FINDMED, un projet au plus près des entreprises  
Ce sont seize instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique et de la santé qui se sont 
regroupés dans l’action Carnot filières FINDMED pour faciliter l’accès à leurs plateformes 
technologiques et à leurs capacités d’innovation, aux TPE, PME et ETI du secteur de l’industrie du 
médicament et des technologies de la santé. Leur objectif commun : renforcer la compétitivité de 
ces entreprises en accompagnant leur développement.  
 
FINDMED est l’une des huit actions Carnot filières1, portées par l’Etat dans le cadre du Programme 
Investissements d’Avenir. Elle regroupe seize acteurs majeurs de la recherche et de l’innovation, 
les instituts Carnot ICM, Curie-Cancer, Voir et Entendre, CALYM, Pasteur MS, France Futur 
Élevage, Qualiment, CEA-List, Smiles, I2C, Imagine, Interfaces, M.I.N.E.S, Chimie Balard Cirimat, 
MICA et IPGG Microfluidique. Le consortium est coordonné par l’institut Carnot ICM. 
Pour en savoir plus : findmed.fr 
 
A propos des actions « Carnot filières »  
Les instituts Carnot, fortement impliqués dans un domaine technologique, se regroupent pour 
faciliter l’accès des entreprises – TPE, PME et ETI – d’une filière économique à leurs compétences 
et moyens techniques. L’objectif de la démarche coordonnée de chaque consortium est de :  
- faire bénéficier les entreprises d’une offre de partenariat et de transfert de connaissances et de 
technologies lisible et structurée, à partir d’une analyse des besoins R&D propres au secteur,  
- aller à la rencontre des entreprises pour mieux cibler leurs besoins en lien avec les attentes des 
marchés,  
- accompagner leur démarche d’innovation et faciliter leur accès à des plateformes technologiques.  
 
Une structuration en filières économiques pour mieux répondre aux besoins des TPE, PME et ETI 
et amplifier l’impact des instituts Carnot sur l’innovation des entreprises. 
Pour en savoir plus : instituts-carnot.eu  
 

 
 
 

FINDMED est financé par le Programme Investissements d’Avenir lancé par l’Etat et mis en 
œuvre par l’Agence Nationale de la Recherche. Convention ANR-15-CRNT-0007. 
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1 Sept autres actions Carnot filières concernent les domaines : Manufacturing, Extraction et transformation des 
matières premières, Aéronautique, Automobile, Mode & Luxe, Sport, Energies. 
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