
8-9 DÉCEMBRE 2005
Toulouse, Parc des expositions

2e Carrefour des technologies, 
de la sécurité 
et de la traçabilité alimentaires
Dans le cadre de la SISQA 2005, 
Semaine internationale sécurité 
et qualité alimentaires, 
la 2e édition du Carrefour des technologies, 
de la sécurité et de la traçabilité alimentaires 
est soutenue par la Région Midi-Pyrénées 
et l'Union européenne. Elle est le résultat 
d'un partenariat avec des acteurs majeurs 
de la filière agroalimentaire de Midi-Pyrénées.
www.sisqa.org

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

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

12 DÉCEMBRE 2005
Étampes

Conférence « Les biotechnologies végétales »
Animée par Robert Haicour de l’université d’Orsay,
cette conférence montrera à travers l’exemple 
du bananier comment les biotechnologies s’insèrent
dans les programmes d’amélioration et concurrencent
les techniques conventionnelles.
Tél : 01 69 47 78 25
utl@utl-essonne.org • www.utl-essonne.org

12-14 DÉCEMBRE 2005
La Rochelle

3e Journées de l’Institut français 
de la biodiversité
Biodiversité : science et gouvernance en régions
Sous le haut patronage de Nelly Olin, ministre 
de l’Écologie et du Développement durable, 
de François Goulard, ministre délégué à l’enseignement
supérieur et à la recherche, et de Ségolène Royal, 
présidente du conseil régional de Poitou-Charentes.
www.gis-ifb.org

13 DÉCEMBRE 2005
Fribourg (D) 

Conférence annuelle BioValley
Les 10 ans de BioValley
Cette manifestation sera à la fois une rétrospective 
et une ouverture sur l’avenir de l’association.
Tél :  004 976 150 312 666
m.claassens@biovalley.com

15 DÉCEMBRE 2005
Évry

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

15-16 DÉCEMBRE 2005
Bruxelles (B)

ERA Stem Cell research  
The Patients Perspective
Tél : +44 1483 21 33 35 
Fax : +44 1483 24 33 01 
www.erastepps2005.eu.com
info@erastepps2005.eu.com

19 DÉCEMBRE 2005
Illkirch

Biovalley start-up festival
Présentation de start-ups et d’entreprises biotechs
d’Alsace, de Suisse et d’Allemagne.
Tél : 03 90 40 30 02
Christine.trautmann@alsace-biovalley.com

11-13 JANVIER 2006
Honolulu (USA)

BIO Pacific Rim Summit on Industrial 
Biotechnology and Bioenergy 
Ce sommet est organisé à l’initiative 
de la Biotechnology Industry Organization, 
en partenariat avec l’État d’Hawaii, 
l’université d’Hawaii, l’Hawaii Life Sciences Council,
l’Enterprise Honolulu et l’Oceanic Institute.
Contact : Lauren Lamoureux
Tél : +1 202-962-9200 • Fax : +1 202-962-9201
pacrim@bio.org 
www.bio.org/pacrim
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quelques dates
par Delphine Vasserot

Bon à savoir

• L’ACADÉMIE DE MÉDECINE propose chaque année
une cinquantaine de prix d’un montant pouvant
aller jusqu’à 45 000 € à des chercheurs ou
équipes de chercheurs dans le domaine 
des sciences médicales ou pharmaceutiques.
Date limite de dépôt des dossiers : 
15 février 2006
Contact : Académie nationale de médecine, 
Secrétariat, 16 rue Bonaparte, 
75272 Paris cedex 06 
Tél : 01 42 34 57 70, Fax : 01 40 46 87 55
Informations complémentaires :
www.academie-medecine.fr/prix_bourses/prix_
presentation.asp

• LE PRIX LE MONDE DE LA RECHERCHE

UNIVERSITAIRE est organisé avec le concours 
de la Fondation Charles Léopold Mayer, de 
la Fondation Evens, de l’Office universitaire 
de presse (OFUP), des Presses universitaires
de France et encouragé par le ministère 
délégué à la Recherche et aux Nouvelles 
technologies. Il est ouvert aux titulaires 
d’un doctorat (thèse soutenue entre 
le 31 octobre 2003 et le 25 février 2006, 
voir le site web pour plus d’informations). 
Date limite de dépôt des dossiers :
6 mars 2006
Contact : Prix Le Monde – 
Le Monde de l’Education, Julie Chupin, 
80 boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. 
Informations complémentaires : 
www.lemonde.fr/mde/prix

• LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

décerne différents prix scientifiques destinés 
à distinguer des chercheurs qui, à travers 
l’originalité de leurs travaux et la richesse 
de leur parcours professionnel, contribuent 
au progrès de la connaissance et aux avancées
de la recherche médicale. 
Date limite de dépôt des dossiers : 
31 janvier 2006
Contact : Fondation pour la recherche 
médicale, 54 rue de Varenne, 
75335 Paris cedex 07 
Tél : 01 44 39 75 75, Fax : 01 44 39 75 99 
Informations complémentaires : www.frm.fr

• L’INSTITUT DES MALADIES RARES propose 
un appel d’offres sur le thème « accéder aux
molécules d’intérêt de l’industrie 
pharmaceutique » ouvert aux chercheurs 
européens. Cet appel d'offres s'inscrit 
dans le cadre du partenariat européen 
ERDITI (European Rare Diseases 
Therapeutic Initiative) avec l'industrie 
pharmaceutique.
Dépôt organisme : appel d’offres permanent
Contact : GIS-Institut des maladies rares,
Plate-forme maladies rares, 
102 rue Didot, 75014 Paris
Tél : 01 58 14 22 81/82, Fax : 01 58 14 22 88
contact@institutmaladiesrares.net
Informations complémentaires :
www.institutmaladiesrares.net 
www.erditi.org

Erratum : Dans le numéro 259, l’école 
présentée p. 55 est bien l’ESTBB, mais il s’agit 
de l’École supérieure de technologie 
des biomolécules de Bordeaux.
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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 :
abo-biofutur@lavoisier.fr
Site Web : www.biofutur.com
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16 JANVIER 2006
Évry

Conférence « L’industrie des biotechnologies »
Par Alain Henaut, professeur à l’Université d’Évry 
et directeur du laboratoire Génome et informatique.
Pour faire face à des besoins croissants, 
notamment dans l’univers de la santé, 
les industries de biotechnologie se développent
rapidement partout dans le monde. 
Conférence suivie de travaux dirigés.
utl@utl-essonne.org • www.utl-essonne.org

24-25 JANVIER 2006
Genève (S)

Biodata 2006
Cet événement annuel s’adresse aux industriels
des sciences de la vie, à la recherche de conseils 
et d’investisseurs.
info@biodataforum.com

24-26 JANVIER 2006  
Genève (S)

BioBusiness 2006
BioBusiness est un événement destiné à la fois 
aux compagnies pharmaceutiques à la recherche 
de partenaires, et aux petites sociétés 
de biotechnologie à la recherche d’opportunités.
Tél : +44 207 368 9465 • Fax : +44 207 368 9401 
Rachel1@wbr.co.uk
www.BioBusiness-Conference.com 

25-28 JANVIER 2006
Luxembourg (L), 
European Conference Center

Signal transduction pathways 
as therapeutic targets
www.transduction-meeting.lu

26 JANVIER 2006
Brest, Faculté de médecine

Carrefour Ouest – Genopole 2006
Ce colloque annuel fait le point sur les offres 
technologiques en génomique et post-génomique des
cinq plates-formes technologiques de Ouest-Genopole 
et présente les avancées scientifiques des travaux menés
au sein du génopole. C'est une occasion pour les 
chercheurs d'exposer à la communauté scientifique leurs
travaux de recherche et les perspectives pour l'avenir.
Contact : Christelle Hays
Tél. : 02 23 23 45 85 • Fax : 02 23 23 45 86
christelle.hays@univ-rennes1.fr
www.ouest-genopole.org 

26-28 JANVIER 2006
Montpellier, Corum Centre de congrès

3e Assises de génétique humaine 
et médicale (FAGEHM)
Ces Assises, qui regroupent neuf associations 
de génétique fédérées (FAGHEM), sont devenues un
évènement majeur et incontournable pour la génétique
francophone, car elles permettent aux acteurs des 
diverses disciplines de la génétique humaine de 
se rencontrer, et aux jeunes chercheurs et médecins 
de présenter leurs travaux. 
Tél : 04 95 09 38 00
www.assises-genetique.org

27 JANVIER 2006
CNIT, Paris-la Défense

46e journée annuelle de nutrition et de diététique
Au menu de cette journée, les thèmes « Pourquoi
mange-t-on ce que l’on mange ? » 
et « Carences nutritionnelles », 
ainsi que la remise du Prix Benjamin Delessert 2006.
Tél : 01 45 53 41 69 / 01 47 22 90 79
Fax : 01 44 05 13 37 / 01 47 45 15 45
www.jand-hd-idb.net 

1ER-3 FÉVRIER 2006
Paris, Palais des Congrès

Salon des entrepreneurs 
Un événement pour faire le point sur votre projet 
d’entreprise,  avec un large éventail de services, 
solutions, expertises, ateliers pratiques, conférences,
témoignages, événements... 
www.salondesentrepreneurs.com

12-17 MARS 2006
Orlando, FL (USA)

Pittcon 2006 - Pittsburgh Conference on 
Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy
De nombreux intervenants pour une vaste présentation
des dernières innovations scientifiques.
www.pittcon.org

14 ET 28 MARS 2006
Belgique (Namur le 14, Gand le 28)

Laborama 
Exposition à caractère régional destinée aux 
laboratoires, laborama réunit fabricants et utilisateurs. 
www.laborama.be

21-22 MARS 2006
Monte-Carlo, Grimaldi Forum 

BioPharMOS & BioPharDOS
Cet événement international est consacré aux industries
du secteur des sciences de la vie.
www.biopharmos.net

28-31 MARS 2006
CNIT, Paris-La Défense

Forum Labo & Forum Biotech
Le rendez-vous incontournable de tous les acteurs 
du laboratoire, devenu une référence dans les 
domaines de la recherche, du développement, de 
l’analyse et du contrôle. Outre l’exposition internatio-
nale qui regroupera plus de 300 exposants et les 
Journées scientifiques qui présenteront 200 communi-
cations, une large place sera donnée aux exposants
dans le cadre des ateliers technologiques.
www.forumlabo.com

Appel d’offres
• DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE

NATIONAL SUR LES BIOPRODUITS, l’AGRICE 
(Agriculture pour la chimie et l’énergie, créé 
par l’ADEME) lance un appel à propositions 
à destination des laboratoires publics ou privés
et des industriels. Cet appel s’ouvre largement
aux biotechnologies.
Date limite de remise des propositions : 
28 décembre 2005
Contact : 
maurice.dohy@ademe.fr 
ou magali.rocher@ademe.fr
Cet appel est consultable sur 
www.ademe.fr 
(rubrique Actualités – appels à propositions)
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