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>> Jeudi 5 et
vendredi 6
BioVision
Pour sa 9e édition, le Forum
mondial des sciences de la
vie sera organisé autour de
plusieurs temps forts : 
une conférence plénière 
sur le thème de l’Innovation
disruptive, deux sessions
Prospective plénières et 
deux séances Catalyzer
autour des focus « immuno-
thérapies & vaccins » et
« bien vieillir », suivies 
d’une approche grand public
(nouveauté 2014), et 
la traditionnelle conférence
investisseur, avec la remise
du prix Next Gem award.
Cité internationale, Lyon
www.biovision.org

Du mercredi 18 au samedi 21
11es Journées tuniso-européennes
de cardiologie pratique
El Mouradi Palace, Sousse (Tunisie)
tinyurl.com/euro-tunisie-cardio2014

Jeudi 19 et vendredi 20
8es Journées scientifiques
du cancéropôle Grand-Ouest
Des chercheurs, des experts et des
représentants d’associations présente-
ront les résultats de la grande enquête
menée par l’Institut national du cancer
et portant sur 4 349 personnes dont
le cancer a été diagnostiqué
deux ans avant l'étude.
Centre des congrès Les Atlantes,
Les Sables d’Olonne
www.colloquecgo2014.com

Vendredi 20 et samedi 21
Réunion de printemps de la Société
française pour l'étude des erreurs
innées du métabolisme
Faculté de médecine, Nantes
tinyurl.com/prog-sfeim2014

Du dimanche 22 au vendredi 27
École résidentielle 2014
« Nanosciences Île-de-France »
Country Club, Etiolles
tinyurl.com/nano-IDF2014

Vendredi 6
Journée d'information sur 
les appels à projets 2015 du
programme H2020 en santé
Événement d’information sur les oppor-
tunités liées aux appels à projets 2015
du programme européen Horizon 2020.
Bourse de commerce, Paris 1er

tinyurl.com/jinf-H2020

Du dimanche 8 au mercredi 11
4th International Conference
on Industrial Biotechnology
Palazzo Rospigliosi, Rome (Italie)
www.aidic.it/ibic2014

Mardi 10
Cancer : la vie deux ans après le diagnostic
Des chercheurs, des experts et 
des représentants d’associations
présenteront les résultats de la grande
enquête menée par l’Institut national du
cancer et portant sur 4 349 personnes
dont le cancer a été diagnostiqué deux
ans avant l'étude.
Bibliothèque François Mitterrand, Paris 13e

tinyurl.com/INCa-juin2014

Mardi 10
Les grandes avancées françaises
en biologie présentées par
leurs auteurs 2014
Séance publique de l’Académie des
sciences consacrée à six avancées
majeures en biologie présentées par
leurs auteurs, lors de laquelle seront
remis les prix AXA-Académie des
sciences. Entrée libre.
Académie des sciences, Paris 6e

tinyurl.com/AXA-Acad2014

Du mardi 10 au vendredi 13
Korea Lab 2014
Korea International Exhibition Center,
Séoul (Corée du Sud)
www.korealab.org

Du jeudi 12 au samedi 14
SYFAC 2014
7e Symposium international
sur les facteurs de croissance.
Grande Halle de la Villette, Paris 19e

www.syfac.com

Du dimanche 15 au jeudi 19
Bioech 2014
Gaylord National Hotel & Convention
Center, Washingto (États-Unis)
www.techconnectworld.com/Biotech2014

Du dimanche 1er au mercredi 4
Cleanenviro summit 2014
Marina Bay Sands (Singapour)
www.cleanenvirosummit.sg

Lundi 2 et mardi 3
Colloque « Microbiota,
nutrition and metabolism »
En anglais.
Collège de France, Paris 5e

tinyurl.com/micro-nutri-metab

Du mardi 3 au jeudi 5
Exploratory Clinical Development
World Europe 2014
Hilton Tower Bridge, Londres
(Royaume-Uni)
tinyurl.com/exp-clin-dev2014

Mercredi 4
4e Symposium franco-chinois
Inscription obligatoire
Institut Albert Bonniot, Grenoble
tinyurl.com/symp-CLARA2014

Du lundi 23 
au mercredi 25
European Doctoral College
on Environment and Health
L’EDCEH s’apparente à 
une école d’été en anglais 
pour doctorants, post-doctorants
et chercheurs, avec des 
intervenants étrangers et
français de haut niveau
en santé-environnement.
Cette année, l’EDCEH porte
sur les relations entre
environnement, agents
microbiens et santé
humaine et animale.
Campus santé, Rennes
www.edceh2014.univ-rennes1.fr

Mardi 24 et mercredi 25
Congrès de la Société française
du cancer
Palais des Congrès de Paris Porte
Maillot, Paris 17e

www.congres-sfcancer.com

Du mardi 24 au vendredi 27
Microbiology after the genomics
revolution: Genomes 2014
Conférence anglophone organisée par
l’European Molecular Biology
Organization sur l'état et les perspec-
tives de la microbiologie après la
révolution de la génomique.
Institut Pasteur, Paris 15e

www.genomes-2014.org

Jeudi 26
Modèle 3D et applications
en oncologie
Inscription obligatoire
Institut de pharmacologie
et de biologie structurale,
Toulouse
www.cancerogso-colloques.org/Modele3D

Jeudi 26
SIRIC ONCOLille
- International
Tumor Dormancy Symposium
Inscription obligatoire
Faculté de médecine, Lille
tinyurl.com/cancero-nordouest2014

Du jeudi 26 au samedi 28
Fi, Hi & Ni Asia-China
Shanghai New International Expo
Centre, Shanghai (Chine)
tinyurl.com/fihini2014
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Du lundi 23 au jeudi 26
Bio International Convention
La Mecque des biotechnologies
sera cette année tournée vers la
médecine digitale et les inter-
connexions avec les biotechno-
logies et la pharmaceutique,
avec une multitude de démons-
trations sur le salon. Deux invi-
tés prestigieux seront présents
cette année : le self-made man
britannique Richard Branson,
patron de Virgin, le 24 juin, 
et l’ex-première dame des
États-Unis Hillary Clinton, le 25.
Convention Center, San Diego
(États-Unis)
convention.bio.org

>>
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