
6-9 FÉVRIER 2007
Palais des Congrès, Paris

18e Congrès international des traitements 
anticancéreux
Pour cette nouvelle édition, des traductions 
de l’anglais vers le français sont mises en place 
pour l’intégralité du congrès. 
www.icact.com

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

Stem Cells World Congress
Au programme : 
- la biologie des cellules souches ;
- les perspectives cliniques ;
- les applications commerciales.
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, la santé 
du consommateur…
Contact : paulinefaisant@eurofins.com

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

Pittcon 2007
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

5-9 MARS 2007
Nagano (Japon)

10th Tamagawa-Riken Dynamic Brain Forum
Cette manifestation s’orientera vers 
la recherche d’un nouveau paradigme 
pour appréhender le cerveau en tant que 
système complexe.
www.tamagawa.ac.jp/sisetu/gakujutu/brain/dbf2007/index.html

8-10 MARS 2007
Dijon, Centre des Congrès

2nd Health and nutrition international congress
Contact : 03 80 73 34 85
www.vitagora-sante.com

10 et 17 MARS 2007
Villars sur Ollon (Suisse)

27e séminaire hivernal des neurosciences 
européennes
Contact : ewcbr@univ-paris5.fr
www.asso.univ-paris5.fr/ewcbr/SiteEWCBR.htm

11 MARS 2007
Lyon

Start-up Networking Envent
À la veille de BioSquare, Le Club Alpha donne rendez-
vous aux entreprises biotechs, pharma et biopharma
dès 19 heures, avec notamment au programme une
table ronde sur le thème « comment mieux travailler
ensemble ? » et un dîner.
www.club-alfa.com

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. BioVision donnera ainsi lieu à 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

12-15 MARS 2007
Novotel London West (GB)

Drug Discovery technology,
Europe 2007
www.drugdisc-europe.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

16 MARS 2007
Institut Pasteur, Paris

Congrès des jeunes chercheurs 
sur la mucoviscidose
Organisé par Vaincre la mucoviscidose, ce congrès
est le rendez-vous annuel de la communauté 
française de chercheurs sur ce sujet.
www.shf.asso.fr

23 MARS 2007
Palais des Congrès, Paris

16e Congrès de scientifique de l’association 
pour la recherche sur la sclérose en plaques
Cette journée regroupe chaque année chercheurs 
et cliniciens européens. La 16e édition est 
co-organisée avec la Société italienne de sclérose 
en plaques et devrait réunir 300 congressistes. 
Le prix ARSEP/Société italienne de sclérose 
en plaques sera attirbué à la meilleure 
communication à l’issue de la journée.
www.neurosciences.asso.fr/4DLINK1/4DCGI/conf.get?C10325
www.arsep.org

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

27-29 MARS 2007
Seillac

5e Colloque Protéolyse cellulaire
Pour sa 5e édition, ce colloque de la Société française
de biochimie et biologie moléculaire aura pour thèmes :
- les systèmes protéolytiques (structure, fonction, 

régulation) ;
- les grandes fonctions cellulaires et la protéolyse ;
- les aspects physiopathologiques de la protéolyse ;
- les inhibiteurs de protéase, le drug design et 

la thérapeutique.
http://proteolyse2007.med.univ-tours.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
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31 MARS-4 AVRIL 2007
Munich (Allemagne)

17th European Congress of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases
Le congrès se tiendra conjointement avec celui
de l’International Society of Chemotherapy, 
dans le but d’apporter une réflexion globale 
sur les enjeux liés à la microbiologie médicale 
et aux maladies infectieuses.
www.eccmid-icc.org

11-14 AVRIL 2007
Paris, Palais des Congrès

Journées de neurologie de langue française
www.b-c-a.fr/files/manifs/1_re_Annonce_JNLF_2007.pdf

21-25 AVRIL 2007
Rio de Janeiro (Brésil)

World Congress of Nephrology 2007
Traduire des recherches fondamentales 
en réalités cliniques pour combattre des 
maladies humaines est une préoccupation 
partagée par tous et ne peut devenir une réalité
qu’avec l’aide d’interactions et d’échanges de 
connaissances. Ce congrès est une réelle opportunité
de partager et débattre sur les toutes dernières 
avancées dans la recherche, la prévention et le
traitement de maladies rénales ou liées.
Contact : info@isn-online.org
www.wcn2007.org

24-25 AVRIL 2007
Philadelphie, PA (États-Unis)

RNAi World Congress
www.selectbiosciences.com/conferences/RNAiWorldCongress2007

26-27 AVRIL 2007
Institut Pasteur, Paris

9es journées francophones de virologie
Au programme de cette manifestation organisée 
avec le parrainage de la Société française 
de microbiologie, le diagnostic en virologie, 
l’immunité antivirale et les vaccins, la chimiothérapie
antivirale, l’épidémiologie, les interactions 
virus-cellules…
www.b-c-a.fr/jfv2007

27 AVRIL 2007
Le Pharo, Marseille

1st Vizier Scientific and Industrial Conference
Vizier est un projet consacré à l’étude des virus 
à ARN dans le but d’identifier de nouvelles 
molécules antivirales. Cette journée sera 
l’occasion de s’informer sur ce projet européen,
qui rassemble 23 laboratoires et est financé par 
le 6e PCRD. Les derniers résultats y seront
communiqués, en présence des chercheurs 
et des industriels liés au consortium.
Contact : Fabrice Malergue
Tél : 06 77 13 40 03
vip@afmb.univ-mrs.fr
www.vizier-europe.org/article206.html

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.
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

13-16 JUIN 2007
Antalya (Turquie)

Conférence européenne sur la mucoviscidose
Les chercheurs et médecins échangeront à 
l’occasion de cet événement organisé par la European
Cystic Fibrosis Society les dernières observations 
et découvertes, avec une attention particulière portée 
au réseau européen des essais clinique en 
mucoviscidose.
www.europeancfconference.org/index.htm

17-21 JUIN 2007
Cairns (Australie)

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

17-21 JUIN 2007
Naples (Italie)

2nd CIPAST training workshop
How to design and organize public deliberation?
www.cipadt.org

22-26 JUIN 2007
Chicago, IL (États-Unis)

Congrès de l’American Diabetes Association
http://scientificsessions.diabetes.org/index.cfm?fuseaction=
Custom.Content&MenuID=1000&C C
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