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Du samedi 21 au dimanche 22
2013 International  Conference
on Biological and Medical Sciences
Conférence internationale organisée
par le Journal of Medical and
Bioengineering, ce rendez-vous 
des chercheurs, ingénieurs, 
universitaires et industriels 
présente les résultats des travaux
en R&D dans les domaines des
sciences médicales et de la biologie.
Soumission des articles
jusqu’au 15 septembre.
Cape Panwa Hotel, Phuket
(Thaïlande)
www.icbms.org

Du lundi 23 
au mercredi 25
4th World Congress
on Biotechnology
Conférence pluridisciplinaire 
où chercheurs et praticiens de
l'industrie des biotechnologies
partagent leurs expériences 
R&D dans leur domaine d’activité.
Hilton Raleigh-Durham Airport,
Raleigh (États-Unis)
tinyurl.com/wcbiotech2013

Du mardi 24 au mercredi 25
Biosimilars Asia
Congress 2013
Concorde Hotel Singapore 
(Singapour)
www.biosimilarsasia-congress1.com

Du mardi 24 au mercredi 25
Cell Culture Asia 
Congress 2013
Concorde Hotel Singapore 
(Singapour)
www.cellcultureasia-congress1.com

Du mardi 10 au mercredi 11
Colloque Séparation de Particules
Biologiques 2013
L’objectif du colloque organisé par
l'Institut national des sciences appli-
quées et la Société française des
séparations fluides-particules est de
faire un état des lieux sur les connais-
sances et avancées actuelles concer-
nant l’étape de récolte des cellules
après leur culture. Il s’adresse à un
public scientifique et industriel
soucieux de faire progresser cette étape
importante pour les viabilités écono-
mique et environnementale des filières.
Insa, Toulouse
spb2013.insa-toulouse.fr

Du lundi 16 au jeudi 19
BioProcess International
Conférence et exposition avec 
la participation des principaux
décideurs dans le développement
biopharmaceutique.
Hynes Convention Center, Boston
(États-Unis)
tinyurl.com/bioprocess2013

Du mardi 17 au mercredi 18
BIOSARC 2013, biologie des sarcomes
Deuxième journée française dédiée 
à la Biologie des sarcomes. Cette
rencontre s'adresse à tous les publics,
chercheurs, étudiants, post-doctorants,
cliniciens, menant des travaux 
de recherche sur les sarcomes ou
souhaitant en développer.
Institut de recherche en santé
de l'Université de Nantes
tinyurl.com/biosarc2013

Du lundi 2 au mercredi 4
Mechanochemical Cell Biology
Conférence au cours de laquelle seront
traités la dynamique du cytosquelette,
les capteurs mécano-sensibles, la mobilité
liée à la ségrégation des chromosomes,
la forme et la polarité des cellules, les
moteurs cellulaires (flagelle et cils) et
moléculaires (ADN et ARN), y compris
ceux des agents pathogènes.
Low Wood Bay Hotel, Windermere
(Royaume-Uni)
www.bscb.org

Du mercredi 4 au vendredi 6
10th Portuguese National Meeting
of Organic Chemistry
Les nombreux aspects de la chimie
organique moderne seront traités au
cours de ce rendez-vous des commu-
nautés de chimie organique portugaise 
et brésilienne, avec un accent mis tout
particulièrement sur l'interface de 
la chimie organique avec les sciences
biologiques.
Université de Lisbonne (Portugal)
10enqo.eventos.chemistry.pt

Du vendredi 6 au mardi 10
Nuclear Receptors: Linking
Molecules, Genomes & Physiology
Hotel Hilton Palace, Sorrento (Italie)
www.events.embo.org

Du dimanche 8 au jeudi 12
Protein Synthesis and
Translational Control
EMBL, Heidelberg (Allemagne)
www.embl.de

septembre/octobre

>> Du jeudi 12 
au vendredi 13
4e édition des Séminaires
de Biotechnologie
Les deux journées de ce séminaire
soutenu par le Cancéropôle 
Île-de-France seront consacrées
aux étapes pré-analytiques des
prélèvements tissulaires.
Hôpital Saint Louis, Paris 10e

tinyurl.com/canceropole-idf2013

>> Mardi 17
Congrès des Entrepreneurs
Technologiques 2013
Deuxième édition du congrès
dédié aux acteurs des sciences de
la vie, avec des tables rondes sur
l’entreprise technologique en
France et des réponses aux défis
actuels : comment grandir,
financer les sociétés à business
model mixte, mutualiser ses
forces avec d’autres entreprises,
mettre en place des partenariats
publics-privés, construire des
relations adaptées et pérennes 
avec les grands groupes…
Chambre de commerce et
d'industrie de l'Eure, Évreux
www.cet-event.com

Du mercredi 18 
au jeudi 19
Tech&Bio, salon des tech-
niques alternatives et bio
Rendez-vous des instituts des
filières animales et végétales, 
ce salon propose d’échanger
avec leurs experts sur les
pratiques et les références
technico-économiques mises 
au point pour améliorer les
ressources génétiques, 
optimiser l’autonomie des
systèmes et maîtriser les 
bio-agresseurs.
Lycée agricole Le Valentin,
Valence
www.tech-n-bio.com
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Du mardi 17
au jeudi 19
BioPharm America 2013
L’avenir de la levée de fonds pour le
secteur des biotechnologies à un stade
précoce sera le sujet de la table ronde
organisée dans le cadre de cette mani-
festation qui rassemble les entreprises
de biotechnologie et pharmaceutiques
du monde entier afin d’identifier et de
conclure des partenariats stratégiques.
Westin Boston Waterfront, Boston
(États-Unis)
tinyurl.com/biopharm-america

Jeudi 19 septembre
2e Carrefour des Bioénergies
Cette journée, organisée par les mis-
sions bioénergies de l’Aube et de la
Haute-Marne, à destination des élus
porteurs de projet et acteurs de la
filière biogaz, a pour but de leur
apporter des informations techniques,
économiques et sur le montage de projet.
Dampierre, Aube
tinyurl.com/carrefour-bioenergie

Du jeudi 19 
au vendredi 20 
3rd Annual brain metastases
research and emerging
therapy conference
Amphithéâtre Marseille Provence
Métropole, Marseille
www.brain-mets.com

Mardi 1er octobre
3e Colloque biotechnologies
végétales 
Ce colloque s’adresse aux respon-
sables agricoles, scientifiques,
industriels… qui souhaitent faire
le point sur l’avenir des bio-
technologies végétales dans le
domaine de l’agriculture, l’envi-
ronnement et sur les enjeux de
société qui y sont associés. De
nombreux experts et personnalités
interviendront au cours de ce
colloque qui se tiendra sous 
forme d’exposés et de table ronde.
L’association SAF-Agriculteurs
de France, Paris 9e

tinyurl.com/colloque-biotech
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