
9 NOVEMBRE 2005
Toulouse

MIDINVEST, 2e 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 pour 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  
Les présentations seront pour essentiellement 
centrées sur les dernières avancées dans les méthodes
de production, de purification et d’analyse. 
www.wilbio.com/vvv2005.html

17 NOVEMBRE 2005
Gif-sur-Yvette, École SUPELEC

Les rendez-vous de l’économie innovante
Tech Tour Paris-Région
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. 
Tél : 01 64 86 58 38 
info@finance-technologie.com 
www.finance-technologie.com 

17 NOVEMBRE 2005
Orléans, École polytech

Assemblée générale
« Territoires et entreprises face aux mutations »
Avec la participation de Michel Godet, professeur 
de prospective industrielle au Conservatoire 
national des arts et métiers
Tél : 02 38 69 80 94

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

20-23 NOVEMBRE 2005
Perth (Australie)

AusBiotech 2005
National Biotechnology Conference 
and Business Partnering & Investment Forum
Tél: + 61 2 9265 0700
Fax: + 61 2 9267 5443 
ausbiotech@tourhosts.com.au

20-25 NOVEMBRE 2005
Prague (RT)

European medical engineering 
conference (EMEC’05)
Cette troisième édition sera consacrée au dernières
avancées  biomédicales et à la R&D.
www.embec05.org/Default.aspx

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 prag-
matique et interactive aux questions que se posent les
chercheurs et les entrepreneurs.
www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/bioentreprise2005
colloque@pasteur.fr
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quelques dates
par Delphine Vasserot

Appels à candidature de l’Institut de France

• La Fondation Simone et Cino del Duca 
délivre trois subventions destinées à de
jeunes équipes françaises  (chimie, biologie
cellulaire et moléculaire, génomique, biologie
intégrative, biologie humaine et sciences 
médicales et leurs applications). 
Date limite de dépôt des dossiers : 
1er décembre 2005
• Le Grand Prix scientifique de la Fondation
Simone et Cino del Duca récompense une
équipe de chercheurs français ou européens
(chimie, biologie cellulaire et moléculaire, 
génomique, biologie intégrative, biologie 
humaine et sciences médicales et leurs 
applications). 
Date limite de dépôt des dossiers : 
1er décembre 2005
• La Fondation Recherche cardio-vasculaire
– Institut de France attribue chaque année le

Prix Danièle Hermann. Le thème retenu pour
2005 est : « développement et régénération
du cœur et des vaisseaux ». Chaque candidat
doit être parrainé par un membre de l’Institut.
Date limite de dépôt des dossiers : 
30 novembre 2005
• La Fondation NRJ attribue chaque année 
un prix destiné à récompenser une équipe 
de chercheurs française ou européenne 
(neurosciences). Le thème retenu pour 2006
est : « Pathologie du système visuel ». 
Date limite de dépôt des dossiers : 
30 novembre 2005

Pour plus d’informations : 
www.institut-de-france.fr
fondations@institut-de-france.fr
Tél : 01 44 41 44 20 / 43 35 
Fax : 01 44 41 44 30
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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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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

30 NOVEMBRE 2005
Paris, Espace Équinoxe

5e Conférence internationale 
sur les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (EST) organisée par Bio-Rad
Une occasion pour des scientifiques de renommé 
internationale de faire le point sur les dernières 
évolutions concernant les formes humaines 
et animales des EST.
est.meeting@bio-rad.com 
guillaume_camard@bio-rad.com 

30 NOVEMBRE 2005
Nancy, université Henri Poincaré

Journées Hubert Curien de la communication
scientifique et technique
Tél : 03 83 68 21 09
www.jhc2005.uhp-nancy.fr/presentation.html
jhc2005@uhp-nancy.fr 

30 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE 2005
Lyon

IPG (Integrative Post-Genomics)
L’objectif d’IPG’05 (Integrative Post-Genomics) 
est de promouvoir les échanges entre  
scientifiques de différentes disciplines 
souhaitant participer à l’extraction 
de connaissances à partir des données 
issues des projets de génomique 
et de post-génomique.
Contact : Olivier Gandrillon
gandrillon@cgmc.univ-lyon1.fr

1ER DÉCEMBRE 2005
Barcelone (E)

Forum biotechnologie et finance
Ce forum, qui est une initiative de la Commission 
européenne, tend à sélectionner les entreprises les plus
innovantes et prometteuses dans les domaines des 
biotechnologies, des sciences du vivant et des 
techniques médicales, afin de leur garantir l’attention
exclusive des grands investisseurs en sciences 
du vivant et biotechnologie et compagnies 
pharmaceutiques d’Europe. 
www.e-unlimited.com/bff

1ER-2 DÉCEMBRE 2005
Paris, Institut Pasteur

Euroconférence « Thérapie génique et cellulaire »
Organisée conjointement l’Institut Pasteur et l’Inserm,
cet événement permettra de faire le point sur les
connaissances actuelles dans des domaines en pleine
évolution comme l’hématologie expérimentale, 
la biologie des cellules souches et le transfert de gènes
à des fins thérapeutiques.
www.pasteur.fr/applications/euroconf/
geneandcelltherapy

5-6 DÉCEMBRE 2005
Grenoble

Les micro-nanobiotechnologies en réponse aux
défis des industries traditionnelles des PME
Ces deux journées au sein des 18es Entretiens 
du Centre Jacques Cartier ont pour but d’apporter 
des éléments permettant de relever le défi des PME 
et industries traditionnelles face aux micro- 
et nanotechnologies.
www.minatec.com/cgi-bin/charge.pl

5-7 DÉCEMBRE 2005
Rome (I)

Biobiz 4 : 
business planning for life sciences
Soutenu par l’Union européenne, Biobiz a 
pour vocation d’encourager la création 
de nouvelles compagnies de biotechnologies.
Contact : Michel Lepers
Tél : +33 4 73 64 43 36 
Fax : +33 4 73 64 43 37
michel.lepers@eurobiobiz.com 
www.eurobiobiz.com

10-14 DÉCEMBRE 2005
San Diego, CA (USA)

American Society for Cell Biology
46th annual meeting
Moscone Center
www.ascb.org

15 DÉCEMBRE 2005
Évry, Genopole 

3e Journée Genopole/CHSF 
De la recherche fondamentale 
à la recherche clinique
Organisée conjointement par le Genopole  
et le Centre hospitalier sud francilien (CHSF),  
cette journée, ouverte à tous, a pour objectif 
de développer des interactions voire 
des collaborations entre les chercheurs 
du Genopole et les médecins du CHSF. 
seminaire.recherche@genopole.com

Alcimed recrute 

20 postes de consultants et 7 postes 
de responsables de centre de profit 
sont à pourvoir d’ici décembre 2005.
Alcimed est leader en France du conseil 
en biotechnologies. 
Profil recherché : jeunes diplômés âgés 
de 25 à 30 ans, d’un niveau bac + 5 
minimum (école de commerce, école 
d’ingénieurs, MBA), au profil international, 
et avec une double compétence scientifique/
économique-marketing. 
Une première expérience d’un ou deux ans dans
la vente ou le marketing est recommandée. 
Pour plus d’informations : www.alcimed.com
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