
12 MAI 2007
Paris

2e Colloque biennal de la Fondation 
Groupama pour la santé
Ehlers-Danlos, Marfan, Rendu-Osler : 
dioganostiquer tôt, traiter à temps
Pour cette édition 2007, experts, professionnels 
de santé et associations de patients aborderont 
les enjeux scientifiques, cliniques, humains 
et sociaux de ces maladies.
Contact : Astrid Crabouillet, MEDIAL Consulting, 
Tél. : 01 53 83 81 53 
astridcrabouillet@medial-rp.com 
www.fondation-groupama.com

20-24 MAI 2007
Santa Clara, CA (Etats-Unis)

NSTI Nanotech 2007
www.nsti.org/nanotech2007

22-25 MAI 2007
Montpellier

8e Colloque de la Société de neurosciences 
L’événement est organisé avec la Société espagnole
des neurosciences. Afin de promouvoir les relations
entre les laboratoires de recherche publics et 
les sociétés biotechs, un espace sera réservé, 
dans lequel seront présentes plus de 30 entreprises
françaises.
www.neurosciences.asso.fr

23-24 MAI 2007
Paris, Cité des Sciences

Salon de l’inventeur indépendant et 
de l’entreprise innovante
www.mondial-invention.com

28 MAI -3 JUIN 2007
Nairobi (Kenya)

Workshop on the Bioinformatics of African 
Pathogens and Disease Vectors 
Manifestation organisée dans le cadre 
de la collaboration France-Afrique 
en bioinformatique, vouée à permettre 
le développement de collaborations futures 

entre bioinformaticiens, mathématiciens, 
biologistes, dont les recherches se concentrent 
en bioinformatique autour de pathogènes 
africains et de leurs vecteurs.
dmasiga@icipe.org
www.lirmm.fr/france_afrique/Nairobi2007 

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

31 MAI-3 JUIN 2007
Presqu’île de Giens

EMBO Plant Recombinaison 
and Dan Repair workshop
cw@univ-bpclermont.fr
http://cwp.embo.org/w30-07

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

4 JUIN 2007
Paris

BIOTechno 2007
10es rencontres entre les jeunes chercheurs 
et le monde des biotechnologies
Organisé par Biodocs Paris et PhyDoc.
Paris@biotechno.asso.fr • www.biotechno.asso.fr/Pages/colloques.php

5-7 JUIN 2007
Tel-Aviv (Israël)

Biotechnologies : rencontres franco-israëliennes
Contact : Marc-Antoine Lopez, tél. : 01 40 73 33 50
marc-antoine.lopez@ubifrance.fr 

5-8 JUIN 2007
Seillac

10e Colloque de la Société française 
des microscopies
Le colloque sera précédé les 4 et 5 juin 
de six ateliers de formation et de perfectionnement.
marie.cheynet@ltpcm.inpg.fr
http://sfmu2007.free.fr

7-9 JUIN 2007
Paris, Porte de Versailles

Salon de la Recherche et de l’Innovation
www.salon-de-la-recherche.com
www.european-research-exhibition.com

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

9-12 JUIN 2007
Washington (États-Unis)

Alzheimer Association International Conference
Ce forum multidisciplinaire s’adresse aux professionnels
de la médecine, de la recherche pharmaceutique, 
des soins… 1 500 experts internationaux attendus.
www.alz.org/preventionconference/pc2007/overview.asp

12-13 JUIN 2007
Zurich (Suisse)

BioDevice Partnering 2007
Forum international et interdisciplinaire, où 
les décideurs issus de diverses industries de santé
peuvent initier ou développer des partenariats.
www.ebdgroup.com/biodevice

12-14 JUIN 2007
Bruxelles (Belgique)

EU Food Law’s 16th Annual Conference
Food Labelling and Food Safety
L’événement sera accompagné le 14 juin 
par un séminaire « Nanotechnology in Food ».
www.agra-net.com/foodlabelling

Agenda Delphine Vasserot

vasserot@lavoisier.fr
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13-14 JUIN 2007
Palais des Congrès de Lyon

Salon des entrepreneurs – Lyon Rhône-Alpes 2007
Deux jours pour rencontrer tous les acteurs 
de son projet d’entreprise.
http://lyon.salondesentrepreneurs.com

13-16 JUIN 2007
Antalya (Turquie)

Conférence européenne sur la mucoviscidose
Organisée par la European Cystic Fibrosis Society.
Occasion pour chercheurs et médecins d’échanger leurs
dernières observations et découvertes, avec une attention
particulière portée au réseau européen des essais 
clinique en mucoviscidose.
www.europeancfconference.org/index.htm

14-15 JUIN 2007 
Paris, Institut Pasteur

Paris Anti-Obesity Therapies 2007 
Congrès axé sur l’innovation et les perspectives dans 
le domaine de l’obésité, qui accueillera les spécialistes 
mondiaux : chercheurs, départements de R&D, cliniciens,
investisseurs, start-up, sociétés pharmaceutiques, 
d’agroalimentaire, cosmétiques, de médecine vétérinaire.
Inscriptions avant le 14 avril.
www.isanh.com/anti-obesity/index.php 

16-19 JUIN 2007
Nice

European Human Genetics Conference 2007
www.eshg.org/eshg2007

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

19 JUIN 2007
Mulhouse

2nd BioValley BioPartners meeting
1st BioInvestor meeting 
L’occasion de développer les contacts entre acteurs 
biotechs français, suisses, et allemands, promouvoir 
les partenariats entre entreprises jeunes et matures, initier 
des alliances pour trouver des investisseurs.
Tél. : 03 90 40 30 00
admin@biovalley.com • www.biovalley.com 

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

21-25 AOÛT 2007
Rio de Janeiro (Brésil)

ImmunoRio 2007
La 13e édition du Congrès international d’immunologie
recevra 360 intervenants qui présenteront leurs 
dernières recherches.
www.immuno2007@jz.com.br

12-14 SEPTEMBRE 2007
Versailles

Congrès de la Société française de biologie végétale
www.sfbv.org • sfbv.cordillot@wanadoo.fr

19-21 SEPTEMBRE 2007
Yokohama (Japon)

BioJapan 2007
World Business Forum
http://expo.nikkeibp.co.jp/biojapan

26-28 SEPTEMBRE 2007
Lille

EuroBiO2007
La 11e édition du Carrefour européen des biotechnologies
proposera un parcours de conférences, un salon et 
une convention d’affaires, avec l’ambition de réunir
tous les acteurs biotechs : entreprises biotechs, 
projets en incubation, étudiants, chercheurs, institutions
de recherche publique, grandes entreprises des 
secteurs pharmaceutique, diagnostic, agroalimentaire 
et environnement, collectivités locales... 
eurobio@eurasante.com
www.eurobio-event.com

6 OCTOBRE 2007
Grenoble

European BioAlpine Convention 2007
Organisée par le BioCluster transalpin, 
la première édition de cette convention 
sera tournée vers les neurosciences. 
www.bioalpineconvention.com

Appel à candidatures

La Fondation de recherche cardiovasculaire – Institut
de France a pour vocation d’aider et de favoriser le 
développement de la recherche médicale et biologique
dans le domaine cardiovasculaire et plus particulière-
ment en ce qui concerne la chirurgie, le traitement des
enfants, la recherche sur le vieillissement, le cœur artifi-
ciel, la nutrition. Elle attribue chaque année le prix 
Danièle Hermann d'un montant de 15 000 € à un cher-
cheur ou à un projet de recherche dans cet objet. 
Le thème pour 2007 est : « Insuffisance cardiaque 
et nutrition, régimes hyposodés ».
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juin 2007
Pour en savoir plus : 
Marie-France Valette-Viallard, tél. : 01 44 41 43 55
Valette.viallard@institut-de-france.fr
www.actualites.institut-de-france.fr/
index_actu.php? 1&arbo=31

Appel à projets 

L’Institut de recherches en biothérapie (Montpellier) 
a pour objectif de développer des cellules médica-
ments ou des médicaments issus du vivant, notam-
ment pour la médecine regénératrice. Il ouvrira le 
1er octobre 2007 et accueillera neuf équipes de 
recherche fondamentale et/ou de transfert, ainsi que
cinq compagnies privées. Les projets candidats, de
quatre ans, doivent impliquer une recherche fonda-
mentale et ses développements cliniques futurs. Ils
seront focalisés sur la médecine regénératrice : sys-
tème immunitaire (immunothérapie antitumorale,
greffe allogénique), cœur, cartilage et os, pancréas,
foie, SNC et SNP, organes des sens, muscle, angio-
genèse.
Date limite de dépôt des dossiers : 29 juin 2007
Pour en savoir plus :
Pr Bernard Klein, klein@montp.inserm.fr
http://irb.chu-montpellier.fr/index.htm
http://irb.chumontpellier.fr/en/PDF/Call_IRB_2007.pdf. 
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