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 à favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi et l’obtention d’une
expérience professionnelle ;
 à partager des expériences et des connaissances techniques, scientifiques,
méthodologiques ou humaines concernant les métiers auxquels les étudiants
se destinent ; notamment en s’appuyant sur les différents acteurs du secteur
(industriels, chercheurs…) ainsi que sur les réseaux des anciens élèves.

          Cette association constituée exclusivement d'étudiants aide depuis déjà 15
ans les étudiants de l'école ingénieurs de Polytech Marseille à organiser des
évènements divers en facilitant les rapports entre les étudiants et le monde
professionnel.

          Ces actions ont vocation :

          C’est avec le souci d’aider les élèves à trouver leur voie que chaque année
l’association organise trois forums destinés aux cinq filières de l’école Polytech
Marseille ainsi que le 4L Trophy, un rallye raid solidaire.

Les évènements Proving Forum :
 

Forum TIC & Numérique
Forum des biotechnologies
Recontres du biomédical 

4L Trophy
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L'association Proving Forum
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Le mot du directeur de Département

          Le département Génie Biologique de l’école d’ingénieurs Polytech Marseille est
fier et heureux d’accueillir cette année le 22ème forum de la Biotechnologie. Cet
événement est devenu un rendez-vous incontournable de notre filière. Il se trouve
bien ancré dans notre approche pédagogique de formation d’ingénieurs responsables
et performants par la mise en application de leurs compétences. En effet, un tel
évènement est l’occasion pour nos élèves de s’investir dans un projet très formateur
qui les met en contact avec le milieu professionnel et les incite à prendre des
responsabilités pour assurer leurs décisions. Après une période compliquée sur le
plan relationnel qui a lourdement impactée le contact et la cohésion entre camarades
de classe, je suis particulièrement heureux que nous ayons aujourd’hui cette belle
occasion de nous retrouver autour de présentations scientifiques de haut niveau et de
discussions enrichissantes sur l’avenir professionnel de nos étudiants pour renforcer
le lien entre les promotions.

          Chaque année une thématique actuelle du monde de la Biotechnologie est à
l’affiche du forum et pour 2021, c’est la biotechnologie bleue qui a été choisie par les
organisateurs. Dans un monde en pleine évolution climatique et géopolitique, les
ressources représentent un facteur majeur pour la croissance économique et la survie
des civilisations. En effet, la mer est une ressource avec un grand potentiel
d’exploitation, avec sa grande diversité d’organismes marins et qui se trouve de façon
abondante proche des continents et en particulier de Marseille. Menacée par
l’intervention humaine, elle perdure une inspiration pour la science et un réservoir
pour les innovations futures. La biotechnologie bleue se met donc au service de
l’humanité pour essayer de combattre les dangers qui la menacent et pour rechercher
et développer des produits novateurs.

          Je suis donc convaincu que le forum de la Biotechnologie permettra de
contribuer à mieux connaitre les défis et le potentiel de la biotechnologie bleue et
j’attends avec impatience les discussions autour des expériences et carrières de nos
anciens et futurs ingénieurs. Je veux remercier chaleureusement tous les participants
industriels et professionnels qui accompagnent cet événement et espère que les
journées seront riches en rencontres et en échanges. Et "last but not least" je veux
remercier tout le personnel de Polytech et particulièrement l’équipe d’organisateurs
qui ont rendu la 22ème édition du Forum des Biotechnologies possible.

Parsiegla Goetz, Directeur du département Génie Biologie.



Génie biologique
Génie biomédical
Génie civil
Génie industriel et informatique
Informatique
Matériaux
Mécanique et énergétique
Microélectronique et télécommunications

Polytech est un réseau regroupant 15 écoles publiques qui délivrent des diplômes d'ingénieur reconnus
par la Commission des Titres d'Ingénieur. Avec 12 domaines de formation, plus de 90 000 ingénieurs en
activité et 3 800 diplômés annuels, le réseau Polytech est reconnu par le monde économique et permet

une insertion rapide des diplômés.

--
         Polytech Marseille se positionne parmi les écoles les plus importantes du réseau
Polytech, avec des effectifs de l’ordre de 1400 élèves en cycle ingénieur et cycle préparatoire
confondus. Cette école propose un cycle préparatoire et un cycle ingénieur dans des
spécialités qui couvrent l’ensemble des grands domaines scientifiques :

         L’école compte plus de 200 intervenants extérieurs et 150 enseignants-chercheurs
exerçant des activités scientifiques de pointe au sein de 16 laboratoires rattachés aux grands
organismes nationaux de recherche, tel que le CNRS, l’INRA, l’IRD et l’INSERM. 
          Par ailleurs, Polytech Marseille propose des formations ouvertes vers l’international en
exigeant une mobilité internationale de 4 semaines consécutives minimum, ainsi qu’en
proposant des opportunités de semestre à l’étranger. De plus, les élèves-ingénieurs ont accès
à un cursus bi-diplômant en partenariat avec le master de management de Kedge ou le master
de l’IAE d’Aix-Marseille.
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Conférences

Mme BORDENAVE Stéphanie - La Rochelle

Mr SERIVE Benoit - BleuCare discovery

Les océans, source d'émerveillement pour les plongeurs, source
d'innovation pour les chercheurs et les entrepreneurs.

          Les océans représentent plus de 70% de la surface de notre planète et ils sont
le berceau d’une extraordinaire biodiversité. Les plongeurs sont des témoins
privilégiés des beautés sous-marines tant animales que végétales. Ils sont aussi les
témoins de la fragilité des écosystèmes face au dérèglement climatique et aux
activités de l’homme. L’émerveillement constitue le premier pas vers le respect de
Dame Nature. En cela, la pratique de la plongée sous-marine et la sensibilisation à la
biologie subaquatique sont des moyens permettant de prendre conscience de
l’importance de ce patrimoine universel vivant pour l’homme.

          Les chercheurs s’intéressent depuis des décennies aux stratégies adaptatives
développées au cours de l’évolution par les organismes marins pour se défendre et
survivre dans ces écosystèmes aquatiques complexes et interdépendants. Au cours
de la conférence, un certain nombre d’exemples seront expliqués pour montrer en
quoi l’homme a tout intérêt à s’inspirer des innovations issues des océans pour
développer des applications efficaces pour l’industrie, pour les activités maritimes,
comme pour des applications biomédicales. Le potentiel des biotechnologies bleues
est conséquent, reste à savoir comment transformer une observation en innovation,
puis une innovation en business économiquement viable.

Cette conférence présentera les coproduits puis la démarche empruntée et dévoilera quelques
pistes issues des récents travaux.

 

          Bien qu'ils appartiennent à la super-classe des octeichthyes (poissons osseux), les
esturgeons présentent la particularité d’avoir un squelette principalement cartilagineux,
caractéristique de la sous-classe des chondrostéens, dont il est possible d’extraire des
molécules spécifiques (chondroitïne sulfate pouvant être utilisée dans les traitements de
l’arthrose...). Actuellement ce type de pathologie est traitée avec des complémentaires
alimentaires élaborés à partir de cartilage de raies ou de requins sauvages.  Ainsi
l’esturgeon pourrait offrir une nouvelle ressource durable. 
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          Les macroalgues marines contribuent pour une grande partie à la production primaire
dans les écosystèmes côtiers. La biomasse, constituée en majorité de polysaccharides, est
recyclée dans l’environnement par les bactéries marines hétérotrophes. Pour cela, ces bactéries
ont développé divers stratégies sophistiquées, parmi lesquels je décrirai les systèmes trouvés
dans les Bacteroidetes, qui mettent en place une machinerie de dégradation encore largement
sous-étudiés, et qu’on trouve sous forme d’opérons dans les ainsi nommés « polysaccharide
utilizing locii » ou PUL.

          Après une brève introduction sur les particularités des polysaccharides constituant les
parois de macroalgues marines et sur les bactéries marines modèles, je présenterais la
découverte et la caractérisation d’enzymes, présentes dans les systèmes de dégradation ‘PUL’
des bactéries hétérotrophes, et spécifiques des polysaccharides marins. A l’aide de quelques
exemples choisi, je vais ensuite illustrer leur potentiel comme outils en biotechnologie, en
couvrant plusieurs stratégies ou domaines d’application.

Conférences

Mme CZJZEK Mirjam - CNRS
De la découverte à l’exploitation en biotechnologie des enzymes actives sur polysaccharides

marins

Mr BARON Régis 

Présentation générale des travaux de recherche de l'unité Biotechnologies et Ressources Marines de
l'Ifremer et illustration à travers quelques exemples

          Nous débuterons par une présentation des axes du laboratoire Ecosystèmes
Microbiens et Molécules Marines pour les Biotechnologies. La souchothèque bactérienne,
l’analyse de certaines interactions bactériennes d’importance et les travaux sur certains
métabolites spécifiques d’intérêt y seront passés rapidement en revue. Un survol des axes
de recherche et des travaux du laboratoire Physiologie et biotechnologie des Algues sera
ensuite abordé. 
          La microalgue haptophyte Tisochrysis lutea sera ainsi mise à l’honneur et permettra
d’aborder les travaux sur l’acclimatation, l’adaptation et les interactions biotiques en lien
avec cette microalgue modèle pour ce laboratoire. Deux focus applicatif seront ensuite
proposer à savoir l’amélioration des espèces par mutagénèse, puis le positionnement de la
perception de cette technique par rapport à d’autres techniques de transformation (NBTs)
par les profanes. 
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ConférencesConférences

Mme COLLIEC-JOUAULT Sylvia
La biodiversité marine, un potentiel pour les biotechnologies de la santé

          La diversité structurale des polysaccharides quelle que soit leur origine
(animale, végétale ou microbienne) confère à ces molécules de nombreuses
activités biologiques. C’est pourquoi ces molécules aux multiples fonctions
spécifiques peuvent être exploitées en thérapeutique. Les polysaccharides marins
étudiés au laboratoire produits par des bactéries marines non pathogènes de la
souchothèque Ifremer (exopolysaccharides : EPS), présentent des structures
originales et des propriétés proches de celles des glycosaminoglycanes ou «GAG
mimétiques». Ces polysaccharides peuvent être utilisés sous leur forme native
(macromolécules > 106 g/mol) ou sous la forme de dérivés de plus faible masse
molaire (<100 000 g/mol) et plus ou moins sulfatés (0 à 40 %). 
          Ainsi, l’EPS excrété par la bactérie marine Vibrio diabolicus présente de fortes
similitudes structurales avec l’acide hyaluronique. Un autre EPS produit par la
bactérie Alteromonas infernus, dont l’unité répétitive est un nonasaccharide
hautement ramifié riche en acide uronique et légèrement sulfaté, a été modifié
chimiquement pour augmenter ses propriétés « GAG mimétiques ». Des exemples
seront donnés au cours de la conférence pour illustrer le potentiel des
polysaccharides marins en thérapeutique.
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 Doctorat en virologie / biologie moléculaire / ingénierie des protéines

Anciens

Eva Lopez - promo 2020 
Poursuites d’études :

David Menahem - promo 2011 

Unité Integrated Diagnostic Solution chez BD (Becton Dickinson), multinationale américaine
spécialisée dans les technologies médicales. Cette unité adresse des solutions pour le
diagnostic des maladies infectieuses et touche à la fois la bactériologie, virologie et
parasitologie. “Cela fait plus de 8 ans que je suis dans l'entreprise (1er employeur après mes
études) et j'ai occupé différentes fonctions (vente, support applicatif, marketing).”

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

Contact : Eva.lopez@etu.univ-amu.fr

Doctorante :  Activités de recherche, bibliographie, manips au laboratoire, analyses de
résultats mais également monitorat au sein de la section Génie biologie à Polytech des TPs de
biologie cellulaire et microbiologie.

Unité des Virus Émergents (IHU Marseille). Financée par la Direction Générale de l'Armement
(DGA) avec un projet portant sur la production de nouvelles transcriptases inverses
thermostables pour la détection moléculaire de virus à ARN. 

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

Contact :

Poursuites d’études :
Master Euromed (Kedge)  
“La formation permet d'ouvrir son esprit sur d'autres horizons. 
Sans cette formation je n'aurai sans doute pas pu accéder à ces fonctions”. 

Chef de produit : Responsable d’une gamme de produits sur automatisation de la
microbiologie clinique. Participe à la stratégie et à la mise en place d'activités marketing pour
sa gamme de produits : lancement de nouveaux produits, analyse du marché et des besoins
des clients, définition et réalisation des supports à la vente, réalisation de campagne de
communication. 

david.menahem13@gmail.com
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Anciens

Julie Tréguier - promo 2015

Lucie Guichebarou - promo 2013

Sartorius - Industrie Privée - Fournisseur pour l’industrie pharmaceutique

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

Contact : julie1.treguier@gmail.com

Consultante : Travaille avec des entreprises qui font de la R&D dans le domaine des
biotechnologies (agro-alimentaire, cosmétique, santé, dispositifs médicaux...). Accompagne les
entreprises à financer leurs travaux de R&D via un dispositif nommé le CIR (crédit d'impôt
recherche).
“Globalement, les différentes étapes d'une mission sont :
- Audit : échange avec le client pour identifier les différents projets de R&D qui entrent dans le
cadre du CIR 
- Chiffrage : calcul du montant de CIR dont peut bénéficier la société
- Rédaction technique : Rédiger un dossier scientifique qui prouve les travaux de R&D menés
par l'entreprise.”

Leyton

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

Contact :

Product Specialist Smart Consumables :
Adapter la stratégie marketing globale (mondiale) aux spécificités du marché Européen.
Mettre en place des plans d’actions pour maximiser la part de marché et la croissance du
marché Européen
Suivre les chiffres de vente, déployer des équipements de démonstration, des outils de vente.
S’assurer que les formations sont adéquates
Réaliser une expertise technique locale pour ces produits
Veiller à une bonne expérience client, contact direct pour les clients grand comptes (Key
account)
Faire remonter les informations et besoins du terrain : liaison avec le Product Management, le
Product Development, la production et la qualité.
Être responsable de la coordination entre les régions Europe, Amérique et Asie

 lucie.guichebarou@Sartorius.com 
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Master 2 Management Industriel et Logistique de l'IAE de Lyon “afin
d'avoir une double compétence et se rapprocher de la production”

Anciens

Poursuites d’études :

Virginie Pernes - promo 2009

Beckman Coulter Immunotech, Marseille 

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

Contact : margot.aguilar@orange.fr

Responsable des stock et de la demande :
Gestion des stocks de produits présents dans les entrepôts de stockage mondiaux (lien quasi
quotidien avec le marketing pour les prévisions de ventes + le site de production pour tout ce
qui doit être produit + toutes les filiales monde dans le cas d’un problème de disponibilité d'un
produit). Consiste en beaucoup d'analyse de données et de compréhension du marché dans
le but d’anticiper les pics de vente, mais aussi en la participation à des projets de lancement de
nouveaux produits pour s'assurer que tout soit bon pour commencer la vente des produits.

BioMérieux - société privée spécialisée dans le diagnostic in vitro en microbiologie, biologie
moléculaire et immunologie - principalement des activités de R&D et de production
“Auparavant j'étais en R&D immunoessais sur le développement d'un test de diagnostic sur une
nouvelle machine en cours de création, et actuellement je suis en Supply Chain”

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

Contact :

Chef de projet : Travaille sur la partie technique sur des transferts de nouveaux produits de
cytométrie et responsable de la fabrication de produits dans l'application de la cytométrie en
flux (anticorps purifié ou anticorps couplé à des fluorochromes).
“Je ne manage personne mais je travaille en direct avec des techniciens et des ingénieurs. Ma
responsabilité est de fabriquer et fournir des produits aux clients qui sont de qualité dans le
respect de nos procédés et qui respectent ses attentes.”

 Virginiepernes31@gmail.com

- ne sera pas présente au forum -

Margot Aguilar - promo 2017 



Contact :

Process & Sales Manager Americas : 
Support technique des équipes commerciales (avant-vente) : participation à des réunions
clients et assure les discussions techniques ; préparation d’offres techniques pour répondre à
un besoin client, participation à la négociation avec le commercial de la zone. 
Support technique des équipes projet (après-vente) : transmission de dossiers en interne aux
équipes de réalisation (aspects techniques, légaux, organisationnels), maintien du dialogue
entre client et équipe de réalisation au cours du projet. 
Gestion de Projets R&D sur nouveaux marchés
Organisateur de Sessions de formation en interne
Présentations de l'entreprise à des conférences internationales
Au quotidien, chaque jour est assez différent. Pas mal de voyages (avant le Covid). Besoin
d'apprentissage régulier pour rester au niveau techniquement.

“J'aimerais ajouter qu'être technico-commercial n'est pas un gros-mot. Pour les profils plus
extravertis qui aiment bien rencontrer du monde, qui sont à l'aise à l'oral et qui aiment la
technique, ce type de poste est vraiment idéal.
Les entreprises de la biotech aiment les profils comme le nôtre car ne nous le cachons pas on
peut rattraper très rapidement sur la partie commerciale, si nécessaire, et nous avons les
compétences techniques. 
On ne vend pas un système de chromatographie industrielle grâce à des techniques "force de
vente", cela ne suffit pas. Il faut être bon techniquement aussi.”
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Anciens

Antoine Charbonneau - promo 2012

Novasep, Philadelphie, USA

Lieu d’exercice actuel : 

Job actuel :

antoine.charbonneau.ac@gmail.com

- présentation à distance -
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Les stands

Entreprise connue et reconnue dans le domaine des
biotechnologies, leur travail dans le domaine de la
pharmacologie permet notamment d’accélérer les recherches.
Leur second but est de simplifier la production de
médicaments. « Nous sommes un pôle d'attraction et une
plate-forme dynamique pour les pionniers et les principaux
experts dans notre domaine. Nous réunissons des esprits
créatifs pour un objectif commun : des percées technologiques
qui conduisent à une meilleure santé pour plus de
personnes. » tel est la vision de cette entreprise qui nous fait
l’honneur d’être présente.

          KEDGE Business School est une Ecole de
management française de référence présente sur 4
campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 2
en Chine (Shanghai et Suzhou), 2 en Afrique (Sénégal et
Cote d'Ivoire) et 5 campus associés (Avignon, Bastia,
Bayonne, Dakar, Abidjan). KEDGE BS propose une offre de
36 formations en management et en design, pour
étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-
mesure pour les entreprises au niveau national et
international. 
          Les enseignants chercheurs de KEDGE contribuent à
l'avancée des connaissances en management à travers des
travaux de recherche appliquée et fondamentale. Ils
sont à l'origine d'une production de publications, ouvrages,
colloques... qui place l'école au premier rang des Business
Schools françaises en matière de recherche. 
         Classée par le Financial Times 31ème meilleure
Business School en Europe et 39ème mondiale pour
son Executive MBA, KEDGE Business School est accréditée
AACSB, EQUIS et AMBA, reconnue et visée par l’Etat
français, et membre de la conférence des Grandes Ecoles.
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Les stands

          Entièrement dédié à la formation supérieure et à la
recherche depuis 1955, l’IAE Aix-Marseille offre des programmes
(masters, MSc, MBA, doctorat) spécialisés dans les différents
domaines de la gestion en constante adéquation avec les
besoins du monde des affaires (7 programmes sont entièrement
enseignés en langue anglaise). L’excellence des formations de l'IAE
se concrétise par ses accréditations internationales : EQUIS et
AMBA pour son diplôme EuroMBA. 
Seules 12 écoles françaises possèdent cette double accréditation
et l’IAE Aix-Marseille est l’unique établissement public présent
parmi celles-ci. Ces formations sont également très bien classées
dans les différents palmarès proposés par la presse nationale
(magazine Challenges, l’Etudiant…) et internationale (classement
Financial Times, SMBG). 
          L’IAE Aix-Marseille se positionne volontairement à mi-
chemin entre les écoles de management de statut privé et
l’université publique, offrant ainsi les avantages de deux
univers : le dynamisme et la flexibilité d’une école étroitement liée
au monde de l’entreprise et l’excellence académique d’un
établissement fondé sur des valeurs de service public et
l’excellence de la recherche universitaire.

          Chez Business & Decision Life Sciences, nous
sommes experts dans le traitement et la gestion des
données d'essais cliniques, dans le but d'aider nos
clients à maximiser le processus d'essais cliniques et à
mettre leurs produits sur le marché plus rapidement et
plus efficacement. Avec une expertise approfondie des
normes de données et de la biométrie, nous combinons
les deux pour une perspective plus large, en éliminant les
silos et en créant de nouvelles approches qui aident nos
clients à atteindre leurs objectifs.
         Avec plus de 25 ans d'expertise dans la gestion des
données d'essais cliniques, nous aimons dire que les
données sont dans notre ADN. Nous proposons des
solutions de gestion de données flexibles et
personnalisées qui s'alignent sur les besoins de nos
clients, offrant de puissants avantages opérationnels et
analytiques.

 



Les stands

          Miltenyi Biotec est une société internationale qui
propose des produits et services avancés, pour la
recherche biomédicale et la thérapie cellulaire. Les
solutions intégrées couvrent les techniques de préparation
d’échantillon, séparation cellulaire, cytométrie en flux, culture
cellulaire, analyses moléculaires et imagerie préclinique.
          Leur expertise couvre les domaines de la recherche tel
que l’immunologie, la biologie des cellules souches, les
neurosciences et le cancer, mais également les domaines
de la recherche clinique qui incluent l’hématologie et
l’ingénierie du greffon ainsi que l’aphérèse. Aujourd’hui,
l’entreprise compte avec plus de 1300 employés présents
dans 22 pays – tous dédiés à fournir des solutions qui aident
la recherche scientifique et la thérapie cellulaire.

15

          Consultys est un leader français du conseil en
ingénierie dédiée à 100% au secteur pharma et
biotech et qui accompagne depuis 2005 les projets des
plus grands laboratoires français et internationaux. 
          Consultys collabore depuis plus de 10 ans avec
les grands acteurs pharma et biotech
internationaux tels que : SANOFI, GSK, ASPEN,
NOVARTIS, BAXTER, UCB, NOVO NORDISK, LFB…

          L'association Grand Luminy Technopôle
travaille depuis 1985 au développement et à la
promotion du Parc Scientifique et
Technologique de Luminy. Découvrez un
dispositif d'incubation et d'accompagnement à la
création d'entreprises qui œuvre sur tous les
maillons de la chaîne de l'innovation. 
          Grand Luminy intervient dans la
sensibilisation des étudiants, chercheurs et
personnels à la création d'entreprise,
l'accompagnement des porteurs de projet ainsi
que l'hébergement et le conseil des start-ups
dans la pépinière d'entreprises Biotech.
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Les stands

          L’iGEM (International Genetically Engineered Machine) est un
concours international de biologie synthétique créé en 2003
par le MIT (Massachusetts Institute of Technology). L’équipe de
l’université Aix-Marseille représentera encore une fois l’université à
ce concours cette année. Elle se compose d’une vingtaine
d’étudiant.e.s de spécialités et composantes provenant de lieux
d’études différents, principalement liés à la biologie. 
          Cette année, nous nous intéressons à la problématique de
l’invasion des moustiques tigres en région PACA et dans le
monde. Ces moustiques peuvent être porteurs d’arbovirus
responsables de maladies telles que la Dengue et le Chikungunya.
Notre projet vise à développer un outil biotechnologique pour la
détection et l’élimination de moustiques tigres infectés par
des arbovirus. Il permettrait d’éviter la propagation de zoonoses
chez l’Homme sans avoir un impact négatif trop important sur les
écosystèmes. 

           Polygon c’est le bureau d'étude de POLYTECH
Marseille. Nous fonctionnons comme une entreprise de
service. Nous recevons des missions de la part de
professionnels et nous montons des équipes d’étudiants
afin de les réaliser. Mais un bureau d’étude ce n’est pas
que ça, nous devons aussi assurer notre communication,
notre qualité, notre trésorerie et bien d'autres ! 
          Si tu as envie de te construire un réseau
professionnel, d’avoir un petit revenu, de booster ton
CV, de te forger une expérience d’entreprise, de te
former sur d’autres compétences ou de rejoindre une
asso. Alors POLYGON est fait pour toi ! 

 



Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes sert en priorité au
financement des projets étudiants dans et hors des campus.

 
Les projets peuvent avoir pour objectif le développement d’une initiative étudiante à
caractère bénévole, notamment dans un ou plusieurs de ces domaines : culturel, sportif,
social, de la santé et du handicap, éducatif, citoyen, environnemental ou humanitaire. Ils
peuvent également concerner la formation des étudiants dans les divers domaines de la
représentation étudiante et de la vie associative.

Les partenaires

Déjà présentée au début de ce livret, cette association, composée d'anciens
responsables de forum, nous permet de pouvoir être guider lors de la mise en place de
cet évènement et nous donne également une aide financière complémentaire à celle de
la FSDIE.
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La FSDIE

L'association Proving Forum
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Remerciements

Merci à toutes et à tous pour votre participation !
Nous espérons que cet évènement vous a plu et que vous repartirez avec de

précieux souvenirs!

          Nous souhaiterions remercier tout particulièrement les
conférenciers présents ou en distanciel car c'est grâce à eux
que ce forum a pu se tenir.
          Nous remercions l'école de Polytech Marseille pour le
prêt des locaux, leurs aides dans la gestion et les affiches qu'il
nous ont gracieusement payés.
          Merci à la proving forum et la FSDIE pour leur aide
financière sans laquelle nous n'aurions pu faire venir des
intervenants.
          A toutes les personnes présentes aux stands et aux
anciens, merci de vous être rendus disponibles et de partager
avec nous votre expérience.

Enfin, en tant que responsables du forum, merci à toute notre
équipe, sans vous rien n'aurait été possible !

 



Merci pour votre participation

Responsables : PATRICIO Juliette, MANGIN Lucie, MUNOZ MUNOZ Aldo
Pôle communication : TAMBON Coralie

Pôle anciens : REY Camille, FAUCHER Marine
Pôle conférenciers : DEMARQUAY Camille

Pôle entreprises : URENA Tanguy, EL AISSATI Sokaina, MICHEL Capucine
Trésorière : LAMESLE Clara

Pôle cafétéria : JARRET Maxime, PETIT Margot, CLERC Eva


