
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 de matériaux, de composants, 
d’électronique, de conception et fabrication
assistées par ordinateur, d’équipement 
de production, 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

8-9 MARS 2006
Sao Paulo (Brésil)

Biotechnology and Brazil
Biotechnology and Brazil est la première conférence 
internationale d’envergure à aborder le positionnement
brésilien sur les OGM et les perspectives pour le pays
mais aussi dans le monde entier. 
www.ibcbrasil.com.br/biotech

8-10 MARS 2006
Genève (CH)

BioSquare
Plate-forme européenne du management
des sociétés de biotechnologie,
BioSquare propose des solutions
en recherche et business development
dans les domaines pharmaceutique,
nutritionnel, alimentaire et dans la finance.
www.ebdgroup.com/biosquare

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

14-15 MARS 2006 
Palais des Congrès, Paris 

Profession : Bio-Entrepreneur 2006, 
Entreprendre en biotech santé  
Ces journées sont organisées dans le cadre du Medec,
salon européen de la médecine et plate-forme 
de communication des biotechnologies de santé.
www.bio-entrepreneur.net 

16 MARS 2006 
Palais des Congrès, Paris 

BioMedec  
La demi-journée, organisée dans le cadre du Medec,
sera consacrée au thème « l’animal médecin : 
OGM animaux et nouvelles thérapeutiques ».
www.bio-entrepreneur.net

20-23 MARS 2006 
York, Université (GB) 

Joint Spring Meeting BSDB
Congrès de la Société britannique
de biologie cellulaire et de la Société britannique
de biologie du développement. 
www.procon-events.com/bscdb06/instructs.htm

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

21-23 MARS 2006
Londres

Oceanology
Le plus grand salon international des sciences marines
et des technologies des océans rassemblera 600 expo-
sants et 7 000 visiteurs originaires de plus de 60 pays,
parmi lesquels des entrepreneurs et des spécialistes 
de l’environnement marin et des équipements 
océanographiques. 
Contact France : Pascal Galli (Ubifrance)
Tél : 01 40 73 31 74 / (0)20 8439 8892 (GB)
enquiries@oi06.com

28-31 MARS 2006
Paris-La Défense, CNIT

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 avec 200 communications,
une large place sera donnée aux exposants
dans le cadre des ateliers technologiques.
www.forumlabo.com

1-5 AVRIL 2006
Washington, DC (USA)

AACR
Congrès annuel de l’American Association
for Cancer Research.
www.bio.org/events/2006

9-12 AVRIL 2006
Chicago, IL (USA)

Bio 2006
Ce salon-congrès incontournable des biotechnologies
réunit l’ensemble des acteurs du secteurs 
avec exposition, cycle de conférences 
et convention d’affaires.
www.bio.org/events/2006

11-22 AVRIL 2006
Marseille, Alcazar et Agora des sciences

Le Printemps des chercheurs
Organisée par l’École de l’ADN à Marseille
et soutenue par les organismes de recherche
et collectivités, cette manifestation a pour objectif
de promouvoir les sciences et la recherche.
Pour cela, les chercheurs de la région PACA
viennent présenter eux-mêmes leurs découvertes
à travers des conférences, ateliers pratiques
et rencontres-débats. 
www.printempsdeschercheurs.fr

25-28 AVRIL 2006
Amsterdam (Pays-Bas)

19e Congrès de l’International Society
for Laboratory Hematology
Le congrès, international, portera sur le thème
des technologies innovatrices dans le domaine
de l’hématologie. 
www.islh.org/2006/amsterdam/index.asp

8-11 MAI 2006
Congress Center Basel (CH)

MipTec – The 9th International Conference 
and Exhibition on Drug Discovery
Cet événement annuel, qui fêtera cette année
son 9e anniversaire, est consacré aux technologies 
émergentes en drug discvery.
www.miptec.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

11 MAI 2006
Paris, Cité Universitaire

Conférence « Nanotechnologies et santé :
espoirs, normes, responsabilités et riques ? »
En présence de spécialistes,
ce parcours propose une réflexion
autour des nanotechnologies,
avec leurs apports et les risques associés.
citedebats@ciup.fr 
www.vivagora.org/programme2006.php3
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12-16 MAI 2006
Boston, MA (USA)

Immunology 2006
Congrès annuel de la Société américaine d’immunologie
www.aai.org/Imm2006

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 biochimiedes
sucres et en glycobiologie. 
Tél. : 02 40 37 40 00
Fax : 02 40 37 40 71
www.ifremer.fr/gfg

15-19 MAI 2006
Francfort (D)

Achema
Salon de la chimie, de la protection
de l’environnement et des biotechnologies,
Achema rassemble les professionnels de l’industrie
des procédés à la recherche de solutions
appliquées au génie chimique.
Lors de la dernière édition,les cinq continents
étaient représentés, avec 4 000 exposants.
www.achema.de

17-19 MAI 2006
Paris,
ministère de l’Environnement
et du Développement durable

14e Colloque du Club des bactéries lactiques
La programmation scientifique de ce colloque
organisé par l'unité Bactéries lactiques et pathogènes
opportunistes de l'Inra s’articulera autour
des trois axes suivants:
- biologie des bactéries lactiquesen tant
que cellules isolées ;
- interactions entre les bactéries lactiques
et d’autres flores (flores digestive ou pathogène) ;
- activité des bactéries lactiques dans leurs biotopes
(produit alimentaire ou tube digestif).
L’événement d’adresse à tous les acteurs
de la recherche privée et publique.
www.cbl2006.org

17-19 MAI 2006
Tokyo,
Tokyo Big Sight

5th International Bio Japan
bioexpo@reedexpo.co.jp
www.bio-expo.jp

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

30-31 MAI 2006
Odense (DK)

Organic Farming And European 
Rural Development
Ce congrès est dédié à tous les aspects 
de la recherche européenne dans le secteur 
agroalimentaire. Il permettra notamment d’étudier 
ce que des travaux de recherche potentiels 
dans l’industrie agroalimentaire biologique 
peuvent apporter en matière de développement 
de la production agroalimentaire, 
de développement rural et de protection 
environnementale dans une UE élargie.
www.okologi-kongres.dk/uk

8-11 JUIN 2006
Porte de Versailles, Paris

Salon européen de la Recherche & de l’Innovation
www.european-research-exhibition.com/

19-22 JUILLET 2006
Strasbourg

9e Symposium européen sur les protéines 
de liaison au calcium dans les cellules normales
et transformées
http://ecscalcium2006.u-strasbourg.fr

17-21 SEPTEMBRE 2006
Nantes

13th World Congress for Food Science
and Technology
Ce congrès est organisé par l’Adria et l’Inra,
avec le soutien de l’Enitiaa, le Cirad et l’Ifremer.
http://ecscalcium2006.u-strasbourg.fr

ANR :
APPELS À PROJETS 2006

Les nouveaux appels à projets de l’ANR sont
consultables sur le web : www.agence-nationale-
recherche.fr/AAPProjetsOuverts.
Parmi eux, deux appels à projets complémen-
taires dans le domaine des biotechnologies :
« Recherche et innovation en biotechnologie »
(RIB) et « Émergence et maturation de projets
de biotechnologie à fort potentiel de valorisa-
tion » (EMPB).
Les projets visés par ces deux appels sont des
projets de biotechnologies innovants, à fort
potentiel de valorisation, et pour lesquels
les premières phases de validations des
hypothèses ont déjà été réalisées.
L’application industrielle, l’intérêt économique
et la démarche innovante sont des critères de
sélection qui viennent compléter l’excellence
scientifique.
En plus des critères de sélection et d’éligibilité
des deux appels détaillés dans les textes de
présentation des appels, il est important de noter
que l’appel à projet RIB s’adresse aux projets qui
disposent déjà d’un partenariat industriel alors
que l’appel à projet EMPB s’adresse exclusive-
ment aux projets portés par des laboratoires
académiques avant tout partenariat industriel.
Date limite de dépôt des dossiers : 23 mars 2006
(RIB) / 24 mars 2006 (EMPB)
Date de décision d'attribution : 17 juillet 2006 à 0h
Pour plus d’informations : 
RIB : www.agence-nationale-recherche.fr/tem-
plates/appel-a-projet.php?NodId=17&lngAA-
PId=56
EMPB : www.agence-nationale-recherche.fr/
templates/appel-a-projet.php?NodId=17&
lngAAPId=59
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