
Française de Pathologie deux
sessions, sur le microenvironnement
tumoral et les modèles animaux.
L’inscription, sans frais, se fait  sur
place, sur précision des fonctions et
appartenance.
Cnit, La Défense 
tinyurl.com/m66xl67

Mardi 19
Meet INNOV
Meet Innov, qui célèbre cette année
sa 9e édition, rassemble les porteurs
de projet, les start-ups, les PME
innovantes, les grands groupes, 
les laboratoires de recherche, 
les investisseurs et les organismes
de soutien à l’innovation.
Les biotechnologies n’y sont pas
oubliées. Notons le workshop animé
par Clevexel Pharma sur le nouveau
business model des biotechs et l’in-
tervention de Sup’Biotech au sujet
des programmes de projets inno-
vants et des cursus entrepreneuriat.
Pavillon Baltard, Nogent-sur-Marne
www.meetinnov.com

Jeudi 21
Intestinal Stem Cells: New
Concepts and Methods
Des travaux récents ont mis en
évidences des propriétés différentes
aux seins des cellules souches
intestinales, étudient le dialogue
avec leur environnement et
développent de nouvelles approches
technologiques. Dans ce contexte,
les équipes de Nathalie Vergnolle
(CPTP, Toulouse) et de Michel
Neunlist (IMAD, Nantes) 
co-organisent un symposium à
Toulouse dont l’objectif est
d’actualiser les connaissances sur
les cellules souches intestinales en
présence de spécialistes nationaux
et internationaux.
CHU Purpan, Toulouse
isc2013.sciencesconf.org

Vendredi 22
Journée recherche et santé -
Recherche en partenariat avec
les Pays du Sud
Cette journée a vocation à inciter
les chercheurs à se familiariser 
avec les particularités et 
la complexité de la recherche 
au Sud en fournissant des
informations sur les questions
relatives au financement public et
privé de la recherche, les principaux
acteurs, les particularités et 
les obligations de la recherche 
en partenariat.
Collège de France, Paris 5e

jrsrpps2013.dakini.fr

Du mardi 12 au vendredi 15
International Conference on
Development & Genetics
Domaine de Mousquety, Avignon
www.sfbd.fr

Mercredi 13
3rd Biomarker Workshop
Organisé par le Pôle de compétitivité
Medicen, cette journées est le rendez-
vous incontournable de tous les
acteurs de la médecine personnalisée.
Parc technologique Biocitech,
Romainville
www.medicen.org

Jeudi 14 et vendredi 15
Cours « Os et cancer »
Le Groupe européen d’étude des
métastases osseuses organise cette
journée pour les chercheurs et
cliniciens (rhumatologues, chirurgiens,
radiothérapeutes, oncologues) confron-
tés aux pathologies osseuses malignes
et à leurs traitements.
Hôtel Crowne Plaza, Lille
www.gemo.org

Vendredi 15 et samedi 16
L’entomologie en France : 
son utilité publique
Organisé par la Société entomologique
de France, le colloque débattra des
questions entomologiques utiles à
l'amélioration des rapports entre la
société et la nature. Sept tables rondes
réparties sur deux jours aborderont la
découverte de la biodiversité, son suivi
à l'échelle des territoires et le partage
des connaissances. Entomologistes
amateurs et professionnels, chercheurs
et acteurs de la vie publique y
dégageront les pistes les plus
prometteuses pour une entomologie
au service de tous.
Muséum national d’histoire naturelle,
paris 5e

www.lasef.org

Du dimanche 17 au samedi 23
Initiation au traitement des données
de génomique obtenues par
séquençage à haut débit
Cette deuxième école de bioinformatique,
organisée par l’Itmo Génétique, géno-
mique et bioinformatique abordera
tous les aspects d’une technique 
en essor.
Station Biologique, Roscoff
ecole-bioinfo@aviesan.fr

Lundi 18
Réunion du Comité d'interface Inserm-
anatomie et cytologie pathologique
Le Comité d'interface Inserm-anatomie
et cytologie pathologique organise
dans le cadre du Congrès de la Société

Du dimanche 3 au jeudi 7
Workshop « Cell-Cell Fusion »
Ein Gedi Kibbutz Hotel, Ein Gedi (Israël)
http://events.embo.org/13-cell-fusion/

Du lundi 4 au mercredi 6
Autophagy: Molecular Mechanisms
in Biology and Diseases
Université de Bueno Aires, Bueno Aires
(Argentine)
tinyurl.com/MNBD2013

Jeudi 7 et vendredi 8
Public and Private Health -
Genomics, Medicine and Society
Cette 14e conférence de l’EMBO/EMBL
sur les sujets de sciences et sociétés
abordera les aspects éthiques, légaux,
économiques et sociaux, ainsi que les
défis pratiques pour la mise en œuvre
des techniques issues de la génomique
dans la médecine courante.
European Molecular Bilogy Laboratory,
Heidelberg (Allemagne)
events.embo.org/science-society-conference

Du dimanche 10 au jeudi 14
10th International Lipidomics Meeting
« From Membranes to Pathologies »
Le Groupe d'étude des membranes-GEM
et le Groupe d'étude et de recherche en
Lipidomique-GERLI sont deux sociétés
françaises de biophysique des mem-
branes et de lipidomique. Ce congrès
permettra de discuter des recherches de
pointe sur les différents composants de
la membrane, comme les lipides et les
protéines membranaires, depuis leurs
propriétés biophysiques et biochimiques
à leurs fonctions spécifiques dans la
physiologie humaine et les applications
thérapeutiques possibles dans des
situations pathologiques.
Hôtel-Club Delcloy, Saint-Jean-Cap-Ferrat
www.gemgerli2013.fr

novembre
>> Du lundi 4 au mercredi 6

Colloque de génomique 
environnementale
Ce colloque pluridisciplinaire vise
à rassembler les communautés
scientifiques qui utilisent ou
souhaitent utiliser  les nouvelles
technologies de séquençage et les
développements récents en 
bioinformatique pour aborder des
questions de recherche relevant
de l'écologie, de l'évolution, de la
biodiversité, de la systématique et
du fonctionnement des organismes,
populations et communautés.
Campus universitaire de Beaulieu,
Rennes
colloque.inra.fr/ge_rennes2013

>> Jeudi 28 et vendredi 29
Colloque « Évolution : 
aujourd'hui et demain »
Les objectifs de ces journées sont
de traiter de l'évolution sous dif-
férents angles et d'établir des
passerelles entre Aviesan et
AllEnvi à travers l'étude de ce
champ scientifique stratégique
pour les deux alliances : le pro-
gramme traitera d' « évo-dévo »,
de génomique évolutive, d'écologie,
et de l'intérêt des approches
évolutives dans la compréhension
des pathologies.
Campus Gérard Mégie, Paris 16e

evolution.sciencesconf.org
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Vendredi 22
Séminaire inter-unités Inra 
– labex Arbre – master Fage
Inra, Chamenoux
www.nancy.inra.fr

Lundi 25 et mardi 26
7e Assises Nationales du
Développement Durable
Ouverts à tous, ces deux jours de ren-
contres, de découvertes et de partage
permettront d’élaborer en commun des
propositions et des projets pour s’enga-
ger dans la durée et inciter au passage à
l’acte. Acteurs des  collectivités locales,
représentants de l’État, acteurs du
monde économique, de la recherche et
de l’enseignement, associatifs, citoyens
du XXIe siècle  se réuniront autour du
fil conducteur : « le développement
durable, levier de sortie de crises ? »
Parc Chanot et Villa méditerranée,
Marseille
andd2013.regionpaca.fr

Mardi 26
Colloque de clôture du projet 
OPTABIOM
Ce colloque marque l’aboutissement du
projet OPTABIOM. Celui-ci a mobilisé
les partenaires de la recherche et du
développement agricole en Picardie, 
de 2008 à 2013.
La Faïencerie, Créil
www.agro-transfert-rt.org

Mardi 26
3e Colloque annuel du LabEx LERMIT
Faculté des sciences, Orsay
www.labex-lermit.fr

Vendredi 29
6e colloque PONAN
Cette édition 2013 portera sur le cas des
protéines au sein de la transition ali-
mentaire.
Centre Ifremer, Nantes
inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com
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