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Interview de Fanny, Marie et Max-Olivier qui ont participé au congrès "Bioprocess 
international" à Düsseldorf les 14 et 15 avril 2015 
 
 

 Pouvez-vous nous décrire rapidement le congrès ? Les principaux thèmes ? Le 
nombre et le profil des participants ?  

Il s'agit du plus important rassemblement européen dans le domaine des bioprocédés et 
de la bioproduction. Il regroupe l'ensemble des grandes entreprises du secteur biotech et 
pharma et compte parmi ses participants des représentants de haut niveau (responsables 
des directions scientifique, commerciale, réglementaire, par ex). 
Le congrès est organisé autour de cinq grandes thématiques, qui retracent les principales 
étapes du développement des bioprocédés.  
Concernant le profil des participants, il s'agit essentiellement d'un public professionnel 
ainsi que de chercheurs et docteurs. 
 

 Quelle était l'interaction des thèmes avec votre formation ? 

Nous avions déjà abordé dans le cadre de notre formation la plupart des techniques et 
procédés présentés lors des différentes conférences. Participer à ce congrès nous a 
permis de mieux les appréhender et les comprendre par le biais d'exemples précis. 
Nous avons alors pu apprécier plus précisément leurs caractéristiques et spécificités au 
travers des problématiques rencontrées par les entreprises. 
 

 Il s'agissait de votre première participation à un congrès international. Avez-vous 
été surpris à certains moments ? Lesquels ? 

A vrai dire, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Il s'agissait d'une 
véritable découverte.  
Nous avons surtout été impressionnés par le nombre d'entreprises présentes et par le 
contenu des conférences. Les entreprises présentes ont exposé leurs principaux projets, 
les problématiques qu'elles rencontrent ou les savoir-faire qu'elles développent. Nous 
avons été étonnés de cette "transparence". 
 

 En complément des conférences, avez-vous pu échanger avec certains experts 
internationaux ? Quels étaient plus précisément les profils de ces personnes 
(chercheurs, industriels…) ?  

Nous avons discuté avec les participants aux tables rondes, qui du fait de leur format 
en plus petits groupes, permettent d'approcher plus facilement les intervenants. 

Nous avons également parcouru les nombreux stands proposés et échangé avec les 
exposants. Beaucoup d'entre eux connaissaient déjà l'ENSTBB, en tant qu'anciens ou en 
tant que partenaires ayant accueilli des stagiaires. 
 

 Vous étiez accompagnés par un enseignant-chercheur et une doctorante de 
l'ENSTBB, cela vous a-t-il permis de porter un nouveau regard sur la recherche ? 

Oui, principalement pour l'une d'entre nous qui envisage de réaliser une thèse CIFRE. Elle 
a notamment beaucoup échangé avec la doctorante présente. 
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 De manière générale, que retirez-vous de cette expérience ? Si cela se présentait 
de nouveau, y retourneriez-vous ? 

Il s'agit d'une très belle opportunité. Elle nous a tout d'abord mis en situation 
professionnelle et nous a ainsi permis de nous projeter réellement en tant que spécialistes 
des biotech.  

Grâce à ce congrès, nous avons découvert certaines des problématiques rencontrées par 
les entreprises des biotech et ainsi enrichi notre culture scientifique. Les interventions de 
responsables de grands laboratoires sur les prochains défis et enjeux du secteur étaient 
bien entendu très intéressantes. Il est plutôt rare de pouvoir bénéficier directement de 
l'expertise de décideurs de ce niveau. 

Enfin, cette expérience nous a donné de nombreuses idées pour préciser notre projet 
professionnel et nous a permis d'acquérir une meilleure connaissance du positionnement 
de certaines entreprises majeures en matière d'innovation. 
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