
30 NOVEMBRE-1ER DÉCEMBRE 2006
Paris

14e Rencontres en toxinologie
« Toxines et cancer »
Colloque de la Société française
pour l’étude des toxines.
Contact : françoise.grolleau@univ-angers.fr

30 NOVEMBRE-4 DÉCEMBRE 2006
Bangkok (Thaïlande)

Molecular Epidemiology and Evolutionary 
Genetics of Infectious Diseases 2006
Principaux thèmes : problèmes de santé 
en Thaïlande et dans les pays de l’Asie du Sud-Est :
grippe aviaire, SRAS, malaria, dengue.
Contact : michel.tibayrenc@ird.fr

4-5 DÉCEMBRE 2007
Lisbonne (Portugal)

Biotech Finance Forum
Plus de 50 sociétés en sciences de la vie 
seront présentes aux côtés d’investisseurs 
internationaux et de partenaires au cours 
de cette 12e édition.
www.efb-central.org/index.php/Main/biotech_finance_forum1

5-6 DÉCEMBRE 2006
Tours

8e CIMA
Conférence internationale
sur les maladies des plantes
Organisée par l’AFPP, Association française 
de protection des plantes, plate-forme d'échanges 
et structure d'accueil qui regroupe en son sein 
tous les acteurs impliqués dans le secteur 
de la protection des plantes, prise au sens le plus
large. Elle inclut toutes les stratégies et tous 
les moyens mis en œuvre pour défendre les plantes
cultivées contre leurs ennemis, et pour entretenir 
les zones non cultivées dans le respect de la sécurité
alimentaire, des applicateurs et de l'environnement.
Ses domaines de compétence couvrent toutes
les techniques de production : 
agriculture traditionnelle ou biologique, lutte chimique,
protection intégrée, OGM...
www.afpp.net

7-8 DÉCEMBRE 2006
Paris

Carrefour de l’innovation participative
Organisé par Innov’Acteurs (association 
pour le développement de l’innovation participative),
ces deux journées seront consacrées aux échanges
d’expériences avec des dirigeants, des spécialistes,
des praticiens sur les enjeux de l’innovation
participative, comment réussir...
Contact : Murielle Tafanelli, Tél : 01 41 09 05 20
www.innovacteurs.asso.fr

18-19 DÉCEMBRE 2006
Cambridge (GB)

25 years of Embryonic Stem Cells
Événement organisé par l’université de Cambridge 
et Nature.
www.nature.com/nature/meetings/25years/index.html

11-13 JANVIER 2007
Centre d’immunologie de Marseille-Luminy

Pathogens and disease meet the immune system
Workshop de l’European Molecular Biology 
Organisation (EMBO).
www.ciml.univ-mrs.fr/EMBO_2007.htm

11-14 JANVIER 2007
La Jolla, Ca (États-Unis)

Symposium on Biological Complexity: 
diseases of transcription
Organisé par le Salk Institute, Nature
et la fondation Ipsen.
www.nature.com/nature/meetings/salk/index.html

17-18 JANVIER 2007
Londres (GB)

Trends in Drug Discovery, Executive Summit
L’objectif de ce meeting est de rendre compte 
des dernières avancées en biomarqueurs, 
cellules souches, interférence ARN, imagerie 
biomédicale, nanotechnologies, etc.
www.selectbiosciences.com/conferences/tdd2007

22-23 JANVIER 2007
Dublin Castle, Dublin (Irlande)

2nd Workshop on Value of Innovation
Ce workshop est organisé par EPPOSI 
(European Plateform for Patients’ Organisations,
Science and Industry), avec le soutien du vice-premier
ministre et du ministre irlandais de la Santé,
la Commission européenne et l’OMS. 
Contact : Giovanni Asta
Tél : +32 2 503 13 07
giovanni.asta@epposi.org
www.epposi.org

23-25 JANVIER 2007
CNIT, Paris la Défense

Semaine de la traçabilité
Pour la première fois tenu conjointement avec Progi-
log, le salon du supply chain management.
Tél : 01 49 68 51 59
tracabilite-progilog@exposium.fr
www.tracabilite2007.com

24-25 JANVIER 2007
San Francisco, Ca (Etats-Unis)

Advances in Protein Crystallography
www.selectbiosciences.com/conferences/files/Agendas%202006/
APC_Brochure.pdf

31 JANVIER- 2 FÉVRIER 2007
Palais des Congrès, Paris

Salon des entrepreneurs
L’occasion de rencontrer près de 800 experts 
en consultations individuelles, 400 exposants,
et de participer à 210 conférences et ateliers, 
événements et grands débats.
www.salondesentrepreneurs.com

12-13 FÉVRIER 2007
San Diego, Ca (Etats-Unis)

Stem Cells World Congress
L’occasion : 
- de rencontrer près de 800 experts en consultations
individuelles et 400 exposants ;
- de participer à 210 conférences et ateliers, 

événements et grands débats.
www.selectbiosciences.com/conferences/stemcells2007

22-23 FÉVRIER 2007
Paris

15e Séminaire international Eurofins
Cette 15e édition inclura plus de
20 conférences sur les OGM et la co-existence, 
les contaminants émergents, la traçabilité, 
la réglementation, les développements techniques 
et la santé du consommateur.
Seront également abordées les situations 
spécifiques sen Russie, en Amérique du Sud 
et en Afrique, ainsi que des actualisations 
sur la situation en Europe et en Asie.
Contact :
paulinefaisant@eurofins.com

25 FÉVRIER-1ER MARS 2007
Pittsburg, PA (États-Unis)

29es Journées de l’hydraulique
www.pittcon.org

2-7 MARS 2007
Keystone, Co (États-Unis)

Keystone Symposium
Au programme, les meetings « Stem Cell
Interactions with their Microenvironmental Niche » 
et « Stem Cell and Cancer ».
www.keystonesymposia.org/Meetings/ListMeetings.cfm

5-7 MARS 2007
Milan (Italie)

BIO-Europe Spring Conference 2007
Cet événement constitue la principale 
conférence internationale de printemps 
consacrée au partenariat dans l’industrie 
biotechnologique.
Au programme, des rendez-vous individuels 
et des présentations d’entreprises, englobant 
tous les champs des biotechnologies. 
www.ebdgroup.com/bes/index.htm
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11-14 MARS 2007
Lyon

BioVision 2007
BioVision, forum mondial des sciences de la vie, 
renforce ses capacités de plate-forme de dialogue 
et de débat entre science, société et industrie, 
pour déboucher sur des recommandations d'actions
concrètes. Pour réaliser cet objectif d'action, BioVision
met en place une nouvelle architecture, comprenant
notamment une série de pré-conférences en 2006 
pour préparer et enrichir les thèmes des débats 
du forum en mars 2007. Le fil rouge adopté pour 
cette édition est la contribution des sciences de la vie 
aux objectifs du millénaire pour le développement.
www.biovision.org

12-14 MARS 2007
Lyon

BioSquare 2007
Convention d’affaires organisée dans le cadre
de BioVision, BioSquare est une occasion unique 
pour les entreprises biotechs de rencontrer 
des acteurs clés du secteur. 
Contact :
olivier.jouan@biovision.org
www.biosquare.com

14-17 MARS 2007
Moscou (Russie)

4th Moscow International Biotechnology 
Congress 2007
Congrès international sur l'état de l'art et le futur 
des biotechnologies.
www.mosbiotechworld.ru/eng

27-28 MARS 2007
Lyon

29es Journées de l’hydraulique
Congrès de la Société hydrotechnique de France, 
sur le thème « Variations climatiques et hydrologie ».
L’événement s’orientera donc sur le climat, ses variations
séculaires et ses changements pronostiqués : 
quel impact sur l’hydrologie (les ressources en eau 
et les événements rares, étiages, crues) ?
www.shf.asso.fr

28-29 MARS 2007
Montréal (Canada)

Biomedex
Au programme de cette manifestation, qui réunira plus
de 800 participants engagés dans les sciences de la vie,
des présentations dynamiques sur les nouveaux 
modèles d’affaire de l’entreprise, les alliances entre
pharma et biotech et le financement des entreprises, 

un salon-exposition présentant une soixantaine 
de fournisseurs de produits et services de l’industrie 
de la santé, entre autres.
www.biomedex.info

11-14 AVRIL 2007
Paris, Palais des Congrès

Journées de neurologie de langue française
Date limite de soumission des résumés : 
15 décembre 2006
www.b-c-a.fr/files/manifs/1_re_Annonce_JNLF_2007.pdf

30 MAI-1ER JUIN 2007
Nantes, Cité des Congrès

7e Congrès national de la Société française 
de microbiologie
Au programme, les thèmes suivants : 
agents antimicrobiens, écologie microbienne, 
génétique et physiologie, hygiène, mycologie, etc.
Contact : cmurphy@pasteur.fr
www.sfm.asso.fr

5-8 MAI 2007
Barcelone (Espagne)

21st European Immunogenetics 
and Histocompatibility Conference
Organisé sur l’initiative de la European Federation 
for Immunogenetics, cette manifestation aura
pour thème « Architecture of immunogenetics ».
Contact : EFI 2007 Conference Secretariat, 
tél : + 34 933 027 541
congress@aopc.es
www.efi2007.com

3-8 JUIN 2007
Saint-Malo

8th International Symposium on Reproductive
Physiology of Fish
Organisé par l’Inra, les universités de Rennes 1 
et de Bordeaux, l’Ifremer, le Cemagref, le Cirad 
et le MNHN.
http://rennet.rennes.inra.fr/isrpf/

8-11 JUIN 2007
Nice

Cell death and cancer : satellite meeting 
of the international cell death society
www.prodiffusion.net/inserm/download.asp?download=stockfile//
nid_7924/s41_06/brochure_nice.pdf

17-21 JUIN 2007
Cairns (Australie)

Cell Transplant Society
www.isscr.org/meetings/index.htm

Appels à candidature de la Fondation NRJ – Institut de France

• Le prix scientifique, de 100 000 €, récompense chaque année une équipe de chercheurs français ou européens
ayant acquis une notoriété internationale en neurosciences. Le thème pour l’année 2007 est « Pathologie de la
mémoire ».
Le formulaire est consultatble en ligne : www.institut-de-france.fr/actualites
Date limite de dépôt des dossiers : 18 décembre 2006

• Dans le cadre de ses subventions 2007, la Fondation lance un appel d’offres dans le domaine des neurosciences.
Ces subventions, uniquement destinées à la recherche, sont chaque année attribuées à de jeunes équipes oeuvrant
en France. Le thème 2007 est « Cellules gliales, physiologie et pathologie ».
Date limite de dépôt des pré-dossiers : 15 janvier 2007

Pour plus d’informations : valette.viallard@institut-de-France.fr
Tél : 01 44 41 43 35
www.institut-de-france/actualites/actua_prixetmecenat.htm#pnrj
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