
Samedi 18
Journée porte ouverte
Sup’Biotech
Cette école supérieure des métiers
des biotechnologies vous invite à
rencontrer son équipe pédagogique
et les différents cursus qu’elle
propose à l’occasion d’une journée
porte ouverte de 10h à 17h. 
La conférence sur l'innovation
à Sup'Biotech (ouverture inter-
nationale, projets, accompagnement,
débouchés...) aura lieu à 13h.
Sup’Biotech, Villejuif
blogs.supbiotech.fr/evenements

Lundi 20
Forum recherche 
Industrie 2014
Cette journée est consacrée aux
entreprises recherchant un accom-
pagnement R&D pour développer
l'usage des ressources renouve-
lables, telles que les biomolécules,
les bioénergies et biomatériaux
du carbone renouvelable.
Centre International de séjour
Maurice Ravel, Paris 12e

www.3bcar.fr/

Mardi 21 
Les 15 ans du Genopole
Pour son anniversaire, Genopole
vous convie à découvrir des inno-
vations qui vont transformer 
nos modes de vie au cours des
prochaines années et assureront
notre compétitivité.
Génocentre, Évry
www.genopole.fr

Mercredi 15 et jeudi 16
Rencontre scientifique sur 
l'oncologie comparative
Cette rencontre, organisée par 
l'INCa et AVIESAN et l’ITMO Cancer, 
rassemblera vétérinaires, médecins 
et scientifiques français et inter-
nationaux intervenant dans le
domaine de l’oncologie. Objectif :
évaluer la convergence nosologique
entre l’homme et le chien, de 
quatre types tumoraux : 
le lymphome, le mélanome, le sein
et le sarcome.
Oniris, Nantes
www.e-cancer.fr

Le jeudi 16 et vendredi 17
Colloque de l'Association 
française d’études et 
de recherches sur l’obésité
Centre des sciences du goût et 
de l'alimentation, Dijon
www.afero.Asso.fr

Vendredi 17
Journée scientifique 
sur le thème
du phénotypage
Organisée par la plateforme
Biopolymères et biologie structurale
de l'unité Biopolymères, interactions
assemblages de l’Inra, cette journée
abordera les aspects méthodologiques
et les applications du phénotypage 
des plantes et des organes végétaux,
de l’échelle moléculaire à la plante
entière).
Chambre d'Agriculture, Nantes
www.angers-nantes.inra.fr

Jeudi 9
BiomInnov
Organisé par Adebiotech et le Bureau
de recherches géologiques et minières,
BiomInnov a pour objectif de dresser
un panorama des avancées du savoir-
faire français, des attentes dans le
domaine de la biologie moléculaire
appliquée aux domaines « sols et
environnements profonds, eau et air »
et d’identifier les besoins éventuels pour
dynamiser et renforcer cette filière dans
notre pays.
Parc Biocitech, Romainville
adebiotech.org/biominnov

Du dimanche 12 au jeudi 16
Ski with Dependence, 5th

Dependence Receptor Meeting 
Cette rencontre évaluera l’état de 
l’art relatif aux récepteurs dans 
le contrôle de la survie cellulaire 
au cours du développement du système
nerveux, des maladies dégénératives
et des cancers. 
Hôtel Les Bruyères, Les Ménuires
www.deprec2014.fr

Lundi 13
Europlan : les maladies rares, 
une priorité de santé publique
FIAP Jean Monnet, Paris 14e

www.alliance-maladies-rares.org

Lundi 13 et mardi 14
The self: from autobiographical
memories to the life story
Maison interuniversitaire des sciences
de l'Homme-Alsace, Strasbourg
www.neurex.org

janvier/février

>> Jeudi 6 et vendredi 7 février
BioTrace 2014
Le congrès BioTrace est organisé
par les étudiants du master
Diagnostic et traçabilité des
éléments chimiques et biologiques
(DTEC-Bio) de la Faculté des
Sciences de Montpellier. Lors de
cette neuvième édition du congrès
BioTrace, la première session
définira le principe de biocapteur au
travers de sa dimension évolutive et
des normes associées. Cette session
abordera dans un second temps les
applications diagnostiques existantes
des biocapteurs. La deuxième
session présentera les innovations
technologiques qui révolutionneront
le diagnostic de demain.
Amphithéâtre Serge Peytavin,
Polytech Montpellier
www.congres-biotrace.org

Mercredi 23
Biologie cellulaire, développement &
recherche clinique et translationnelle
Ce mini-colloque, organisé par ITMO
Biologie cellulaire, développement et
évolution et Santé publique a pour objet
l’amélioration du continuum entre
la recherche fondamentale et les
recherches translationnelle et clinique. 
Auditorium du site Biopark, Paris 13e

jrs2014.dakini.fr

Jeudi 30
3e Journée de la Recherche Clinique
Salons Hoche, Paris 8e

www.afcros.com
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