
11-13 JANVIER 2006
Honolulu (USA)

BIO Pacific Rim Summit on Industrial 

Biotechnology and Bioenergy 

Ce sommet est organisé à l’initiative de la Biotechno-

logy 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
pacrim@bio.org 
Tél : +1 202-962-9200
Fax : +1 202-962-9201
www.bio.org/pacrim

12-13 JANVIER 2006
Paris, Maison de l’Unesco

Journées Gérard Mégie 
Ces journées hommages à l’ancien président du CNRS
comporteront de nombreux témoignages, conférences
et tables rondes autour de la recherche d’aujourd’hui.
http://jgm.ipsl.jussieu.fr/

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

16-18 JANVIER 2006
Paris, Institut Pasteur

48e Journées de biologie clinique 
Necker-Institut Pasteur
250 participants (biologistes hospitaliers ou privés,
chercheurs, industriels) sont attendus pour ces 
journées. Deux d’entre elles seront consacrées aux
conférences et la dernière donnera lieu à des 
démonstrations pratiques liées à l’actualité en biologie
et à la pratique quotidienne.
Tél : 01 45 66 53 42
Fax : 01 47 83 44 88
dvl@wanadoo.fr
www.pasteur.fr

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’in-
vestisseurs.
info@biodataforum.com

24-26 JANVIER 2005  
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 
www.BioBusiness-Conference.com 
Rachel1@wbr.co.uk

25 JANVIER 2006
Grenoble, Centre Congrès Europole

Forum « Biotech innovation : 
du savoir à la valeur » 2005
L’objectif de ce forum est de rendre visible et de 
promouvoir les pôles d’expertise pluridisciplinaire 
dans le domaine des biotechnologies, de valoriser 
économiquement les savoir-faire, outils et applications
potentielles, et de valoriser les entreprises innovantes.
www.adebag.org/biotechinnov

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)
Après Marseille en 2002 et Angers en 2004, 
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

9-11 FÉVRIER 2006
Lake Buena Vista, Fl (USA)

The Pharmaceutical Leadership Summit

Strategies to improve R&D productivity

Tél : +1 407 8241383
lifesciences@paconsulting.com

16-17 FÉVRIER 2006
Paris

Eurofins International Seminar

Molecular biology for seed, 

feed and food safety

Quatre grands thèmes y seront abordés : 
• cultures d’OGM et applications à travers le monde ;
• mycotoxines : gestion des risques et outils de mesure ;
• co-existence des cultures OGM et non-OGM à travers
le monde ;
• allergènes : un risque émergent à gérer ?
www.formation-conseil.com

25 FÉVRIER – 5 MARS 2006
Paris, Porte de Versailles

Salon international de l’agriculture
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
www.salon-agriculture.com
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Quelques dates
par Delphine Vasserot
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ront faire l’objet d’un droit d’accès ou
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Fax : 01 47 40 67 02
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E-mail : biofutur@lavoisier.fr
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7-9 MARS 2006
Stuttgart, Parc des expositions (D)

MEDTEC 2006
Au programme de ce salon consacré à l’équipement 
médical, les derniers progrès (en termes 
d’équipement, d’électronique, de conception 
et fabrication assistées par ordinateur, d’emballage, 
de stérilisation, de systèmes de qualité 
et de communication…), des rencontres 
avec des centaines de fournisseurs de premier plan… 
www.devicelink.com/expo/medtec06/exhibition_french.html

10 MARS 2006
Paris, Palais des Congrès

15e Congrès « Sclérose en plaques et recherche »
Cet événement est organisé par l’Association 
pour la recherche sur la sclérose 
en plaques (ARSEP) et la Société suisse 
de sclérose en plaques. Il s’agit de réunir 
des chercheurs et des cliniciens impliqués 
dans la recherche contre cette maladie. 
Plusieurs centaines de communications orales 
sont prévues, ainsi qu’une session 
de posters multithématiques.
g.pouchin@arsep.org
www.arsep.org

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

13 MARS 2006
Étampes, Théâtre municipal

Conférence « L’industrie des biotechnologies »
Cette conférence est donnée dans le cadre 
de l’Université du temps libre. 
Elle débutera à 17 heures.
Tél : 01 69 47 78 25
utl@utl-essonne.org
www.utl-essonne.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

16-17 MARS 2006
Bruxelles (B)

Colloque Bioéthique globale et santé publique
Organisé par l’université catholique de Louvain, 
ce colloque international sera principalement orienté
autour de la recherche sur le sida.
baum@ebim.ucl.ac.be • www.md.ucl.ac.be/ebim

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 
internationale qui regroupera plus de 300 exposants, 
et les Journées scientifiques qui présenteront 
200 communications, une large place sera donnée aux
exposants dans le cadre des ateliers technologiques.
www.forumlabo.com

9-13 MAI 2006
Nantes, Cité des congrès

Congrès international de myologie
Myologie 2005 est organisé par l’AFM, avec le soutien
de Nantes Métropole et la Région des Pays de la Loire.
www.myology2005.org

15-18 MAI 2006
Le Croisic, Domaine du Port aux Rocs

21e Journées du Groupe français des glucides
Ces Journées du Groupe thématique de la Société 
française de biochimie et biologie moléculaire et 
de la Société française de chimie sont organisées 
par l’Ifremer (laboratoire de biotechnologie des 
molécules marines) sous l’égide du GFG. 
Elles rassemblent traditionnellement chercheurs 
et étudiants, spécialistes en chimie et biochimie 
des sucres et en glycobiologie. 
Majoration du prix de l’inscription à partir du 15 janvier.
Tél : 02 40 37 40 00 • Fax : 02 40 37 40 71
www.ifremer.fr/gfg

18-19 MAI 2006
Bordeaux, Cité mondiale

Centenaire de la Société française du cancer
Cent ans d’innovations diagnostiques et thérapeutiques
Cet événement parrainé par la Ligue nationale contre le
cancer se partagera en quatre symposiums : radiothérapie,
recherche fondamentale, chirurgie et oncologie médicale. 
Tél : 01 45 87 27 62 • Fax : 01 46 33 20 09
www.sfc.asso.fr

29-31 MARS 2006
Chantilly

Wold Health Care Congress

Cette 2e édition rassemblera les principaux acteurs de
la santé sous le haut patronage de la Commission 
européenne. Les plus grands experts et décideurs 
internationaux y assisteront et interviendront.
www.worldcongress.com/europe

Le Leem propose six bourses

Le Leem (syndicat des entreprises du 
médicament) propose six bourses 
post-doctorales en 2006.
Ces bourses de 24 000 € sont destinées 
à financer des recherches sur l’identification
et/ou la valorisation de biomarqueurs
diagnostiques et pronostiques au sein de
laboratoires publics en France ou à l’étranger.
Date limite de dépôt des dossiers : 
31 janvier 2006
www.leem-recherche.org/bourse.php
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