
11 OCTOBRE 2005
Paris

Journée «Les mutations 
du secteur pharmaceutique en France »
Une journée pour anticiper les futures évolutions 
stratégiques, capitalistiques et réglementaires 
de la pharmacie en France.
www.eurostaf.fr

11-27 OCTOBRE 2005
BioValley Life Sciences Week

11-16 octobre : Strasbourg/
Colmar/Mulhouse

admin@alsace-biovalley.com
17-22 octobre : Bassel

gisela.gautschi@unibas.ch
25-27 octobre: Freiburg/Lörrach/Offenburg

verein@biovalley.com

12-14 OCTOBRE 2005
Philadelphie (USA)

Biobiz 4 : business planning for life sciences
Soutenu par l’Union européenne, Biobiz a pour 
vocation d’encourager la création de nouvelles compa-
gnies de biotechnologies.
Tél : +33 4 73 64 43 36
Michel.lepers@eurobiobiz.com
www.eurobiobiz.com

17 OCTOBRE 2005
Boston (USA)

French American Innovation Day (FAID)
Organisée par le bureau Science and Technology
de l’Ambassade de France, cette rencontre 
a pour objectifs de promouvoir la recherche 

et l’innovation ainsi que les coopérations franco-
américaines entre laboratoires et entreprises.
www.france-science.org/faid/

18 OCTOBRE 2005
Paris, Hémicycle du Conseil 
régional d’Île de France

BIORIF 2005 
4es Rencontres d’affaires des sciences
du vivant et des biotechnologies 
en Ile-de-France
Ouvertes à toutes les sociétés françaises du secteur,
ces rencontres s’articulent autour des nombreux
programmes scientifiques et du nouveau pôle 
de compétitivité MEDITECH Santé. Financement et 
collaboration avec l’industrie pharmaceutique 
seront les objectifs de cette journée.
www.biorif.com 

18-20 OCTOBRE 2005
Hannovre (D)

Biotechnica  
14e Salon international de biotechnologie
Cet événement se veut une plate-forme de présentation
de l’industrie des biotechnologies et particulièrement
dans les secteurs suivants : applications médicales 
et pharmaceutiques, applications agroalimentaires, 
applications agricoles, bioinformatique, services, 
équipements.
Deutsche Messe AG / Mrs. Roswitha Haake
Tél : 01 43 87 69 83 • Fax : 01 42 93 43 23
info@hf-France.com • www.hf-France.com
www.biotechnica.de

19-20 OCTOBRE 2005
Nantes

FASIS
8e Symposium international sur l’authenticité 
et la sécurité des produits alimentaires 
« Boissons et produits à base de fruits »
Cité des Congrès
Tél : 33 (0)2 51 83 21 08
Fax : 33 (0)2 51 83 21 11
fasis@eurofins.com
www.eurofins-fasis.com

24-25 OCTOBRE 2005
Paris, Palais des Congrès

5es Rencontres internationales 
de la propriété industrielle
Créées en 1997, elles sont organisées 
par la Compagnie nationale des conseils 
en propriété industrielle, avec la totalité 
des 600 professionnels libéraux français 
qui conseillent, assistent et représentent 
les innovateurs et créateurs pour leur stratégie 
de propriété industrielle.
www.pi2005.fr

25-29 OCTOBRE 2005
Salt Lake City, Utah (USA)

Congrès annuel 
de l’American Society of Human Genetics
www. Ashg.org/genetics/ashg/menu-annmeet.shtml

26-27 OCTOBRE 2005
Montpellier

7e Conférence internationale 
sur les ravageurs en agriculture
Organisée par l’Association française 
de protection des plantes, sous le patronage 
d’Agropolis et d’Agro Montpellier.
www.afpp.net

27-31 OCTOBRE 2005
Séoul (Corée)

Congrès annuel 
de l’International Cytokine Society
www.ics2005.org

1-3 NOVEMBRE 2005
Madrid (E)

Biotech Hot Spot
icse@cmpinformation.com
www.icsexpo.com

3-5 NOVEMBRE 2005
La Défense, CNIT

Journées internationales de biologie (JIB)
Pour ce 50e anniversaire, une rétrospective 
d’un demi-siècle de progrès dans le domaine 
de la biologie médicale sera présentée 
au travers d’une exposition de matériel.
Tél : 01 47 56 21 77
www.sdbio.fr/jib

4-5 NOVEMBRE 2005
Dole

Innovia 2005
Salon de l’innovation pour l’environnement
Organisé en partenariat avec l’Europe, l’Ademe, 
le ministère de l’Écologie et le Département du Jura.
Réchauffement climatique, climats déréglés, 
couche d’ozone détériorée, forêts dépeuplées,
pollution de l’air et des nappes phréatiques… 
6 thèmes : l’eau, les déchets, l’air, 
la démarche HQE, le bruit et les transports
Lydie Palmer – Jura Dolois
Tél : 03 84 79 78 40
lydie.palmer@jura-dolois.fr
7-9 NOVEMBRE 2005

Dresden (Allemagne)
BioEurope 2005
Congress Center
Florian Schoenhammer
Tél : 49 89 513 99 803
www.ebdgroup.com/bioeurope
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quelques dates
par Delphine Vasserot

Appel d’offres 

La FRC (Fédération pour la recherche sur le
cerveau) propose une trentaine de subventions
d’un montant de 30 000 € qui, de façon
exceptionnelle, pourront atteindre 50 000 €*.
Pour plus d’informations :
www.frc.asso.fr, rubrique « Recherche »

➢ La date limite de réception des dossiers 
est le 28 octobre 2005 (cachet de la Poste 
faisant foi) 
➢ L’envoi postal doit comporter 6 copies
➢ L’envoi de mail doit être fait sous word (.doc)

* Tout projet déposé pour une subvention de 50 000 €

devra faire ressortir distinctement l’étape principale 

à 30 000 € et l’étape complémentaire à 20 000 €.
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Les noms, prénoms et adresses de nos
abonnés sont communiqués à nos
services internes et aux organismes liés
contractuellement à Biofutur, sauf
opposition motivée. Dans ce cas, la
communication sera limitée au service
abonnement. Les informations pour-
ront faire l’objet d’un droit d’accès ou
de rectification dans le cadre légal.

Fax : 01 47 40 67 02
Tél : composer le 01 47 40 suivi des
quatre chiffres de votre correspondant.
E-mail : biofutur@lavoisier.fr
E-mail abonnements : pinard@lavoisier.fr
Site Web : www.biofutur.com
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7-9 NOVEMBRE 2005
Rothamsted, Harpenden (GB)

6th Rothamsted International BioMarket
www.BioProduct.info
biomarket@bbsrc.ac.uk

9 NOVEMBRE 2005
Toulouse

MIDINVEST, deuxième édition des rencontres 
du financement de l’innovation 
Avec la remise du prix Bio&Techs, qui récompense 
une entreprise régionale dont la stratégie, la capacité
d’innovation et des partenariats illustrent le potentiel 
de la région Midi-Pyrénées
Tél : 05 61 34 81 06
www.midipyrenees-expansion.fr
www.mid-invest.com
visiteurs@mid-invest.com

13-15 NOVEMBRE 2005
Copenhague (D)

6th European Biotechnology Symposium
Radisson SAS Scandinavian Hotel 
www.bioconferences.com/ebs

14–15 NOVEMBRE 2005
Bruxelles (B)

CER 2005 
« Communiquer la recherche européenne »
Organisé par la Direction générale 
de la recherche de la Commission européenne.
www.europa.eu.int/com/research/cer2005.html

14–17 NOVEMBRE 2005
Bal Harbour, FL (USA)

Viral Vectors & Vaccines Conference 
Les présentations seront essentiellement 
centrées sur les dernières avancées 
dans les méthodes de production, 
de purification et d’analyse. 
www.wilbio.com/vvv2005.html

14-18 NOVEMBRE 2005
Paris, Cité internationale universitaire

European Conference on Complex Systems 2005
(ECCS’05)
Cette première conférence d’une série annuelle est 
ouverte à tous les scientifiques du domaine des systèmes
complexes souhaitant élargir leurs connaissances à 
travers un échange de questions, de concepts, modèles
et de théories bien au-delà des point de vue spécifiques
développés habituellement dans les conférences plus
spécialisées. 
http://complexsystems.lri.fr

15-16 NOVEMBRE 2005
Londres (GB)

International Biotech
www.internationalbiotech.com
17 NOVEMBRE 2005

Lyon - Villeurbanne
Journée de l’ISA 2005
Mesures et analyses chimiques : 
quels enjeux pour l’entreprise ?
Cette journée se veut un moment privilégié 
de rencontres et d’échanges sur les besoins, les enjeux
et les perspectives en matière d’analyse chimique.
www.isa.cnrs.fr/actu

17 NOVEMBRE 2005
Gif-sur-Yvette, École SUPELEC

Les rendez-vous de l’économie innovante
Tech Tour Paris-Region
Organisée en partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Essonne, 
la Communauté d’agglomération du plateau 
de Saclay,le Conseil général de l’Essonne, 
Nodal consultants, la Région Île-de-France 
et SUPELEC, cette journée est une opportunité 
pour les entrepreneurs de faire connaître 
leur projet à une délégation des plus importants 
fonds d’investissements et industriels 
européens. Elle permettra à 25 jeunes pousses 
de rencontrer exclusivement sous forme de 
rendez-vous individuels un panel d’investisseurs 
(business angels et fonds de capital risque) 
grâce à un matching réalisé en amont, 
visant à optimiser la qualité et la pertinence 
des échanges. 
La date limite de dépôt de candidature 
est fixée au 12 octobre 2005. 
Contact : Finance & Technologie 
Tél : 01 64 86 58 38 
info@finance-technologie.com 
www.finance-technologie.com 

20 -23 NOVEMBRE 2005
Versailles (Palais des Congrès)

Optimising Drug Delivery and Formulation : 
Evaluation of Drug Delivery Systems Issues 
and Perspectives
Forum de discussion pour les scientifiques, 
autour de l’industrie pharmaceutique, 
les agences de réglementation 
et les institutions académiques.
www.eufeps.org

22 NOVEMBRE 2005
Paris, Institut Pasteur

6e Journée de l’entrepreneur 
en biotechnologies
Cet événement organisé par Apax Partners 
et l’Institut Pasteur a pour objectif de répondre 
de manière pragmatique et interactive 
aux questions que se posent 
les chercheurs et les entrepreneurs.
www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/bioentreprise2005
colloque@pasteur.fr

28-29 NOVEMBRE 2005
Ottawa (Canada)

BioNorth
Canada’s Biotechnology and Life Sciences 
Conference and Exhibition
Congress Center
info@olsc.ca
www.bionorth.ca

28-30 NOVEMBRE 2005
Lille, Grand Palais

9e Carrefour européen des biotechnologies
Il rassemblera toutes les communautés 
composant le secteur des biotechnologies, 
avec pour cette édition 2005 plus 
de 400 entreprises, 300 exposants 
et 200 intervenants.
www.carrefoureuropeendesbiotechnologies.com
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