
6-8 DÉCEMBRE 2007
Montpellier

EnerGaïa
Ce salon international consacré aux énergies 
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie 
se veut un lieu de rencontres et un salon
professionnel où innovations, échanges 
et solutions se rejoignent dans une approche 
globale du marché local et international. 
www.energaia-expo.com

7 DÉCEMBRE 2007
Rouen

Galénique et imagerie : 
du diagnostic à l’innovation thérapeutique 
Colloque organisé par la technopole 
Chimie-Biologie-Santé de Haute-Normandie. 
Son programme scientifique sera orienté 
vers les progrès récents de l’imagerie médicale
appliqués aux processus de développement 
de nouveaux médicaments et vers le rôle 
croissant de l’innovation galénique et 
du drug delivery dans l’efficacité thérapeutique. 
Tél. : 02 32 25 59 59
pbrottier@technopole-cbs.com 
crangee@technopole-cbs.com 
www.rencontres-chimiebiologiesante.com

11-14 DÉCEMBRE 2007
New Delhi (Inde)

International Conference on Emerging 
and Re-Emerging Viral Diseases in the Tropics
and Sub-Tropics 
Le programme de cet événement organisé 
par la Société indienne de virologie sera focalisé 
sur les problèmes liés aux virus et maladies virales
dans les régions tropicales et sub-tropicales. 
Des séances plénières seront animées 
par des spécialistes du monde entier.
www.mapsofindia.com/calendar2007 

13-14 DÉCEMBRE 2007
Paris, Muséum national d’histoire naturelle

15es Rencontres en toxinologie
françoise.goudey-perriere@u-psud
cbon@mnhn.fr

17 DÉCEMBRE 2007
CNIT, La Défense

5e Journée de présentation des nouvelles 
structures de l’Inserm
Cette journée permettra de faire un point sur l’actualité
scientifique de l’Inserm. Des chercheurs de haut niveau
ainsi que plusieurs équipes émergentes de l’Institut y
présenteront leurs travaux en matière de recherche
fondamentale et clinique.
www.inist.fr/article213.html

28-30 DÉCEMBRE 2007 
Bhopal (Inde)

International Conference of Environmental 
Research 
Événement organisé notamment par 
le Journal of Environmental Research 
and Development
www.icer07.org
info@icer07.org

9-12 JANVIER 2008
Edinburgh (GB)

Mechanics and control of cytokinesis
www.biochemsoc.org.uk/meetings / programme.cfm?
Meeting_No=SA069

17-20 JANVIER 2008
Paris, Hôpital Cochin 

Conscience : bases physiologiques, 
pharmacologie et situations
physiopathologiques 
7e Réunion organisée par le Comité d'Interface 
Inserm Anesthésie-Réanimation. 
michele.nolais@tolbiac.inserm.fr
www.inserm.fr/do/agenda/doc/view?id=2104

17-20 JANVIER 2008
Paris, Palais des congrès

Journées européennes 2007 
de la Société française de cardiologie 
www.jesfc.org

21-23 JANVIER 2008
Paris, Institut Pasteur

50es Journées de biologie clinique 
Necker-Institut Pasteur
250 participants sont attendus pour ces journées 
de conférences plénières et pour la journée 
de démonstrations pratiques, qui seront dédiées 
d’une part à des sujets d’actualité dans le domaine
(nouvelles méthodes de diagnostic, nouveaux
traitements…) et d’autre part aux problèmes 
que l’on peut rencontrer dans la pratique 
quotidienne.
contact@agencedvl.com

23-26 JANVIER 2008
Monte-Carlo 

8e Biennale monégasque de cancérologie 
Outre le GERCOR et la Fédération Nationale 
des Centre de lutte contre le cancer, l'INCa et son
département Recherche clinique et biostatistiques
participeront à l’événement, avec la poursuite 
des sessions Psycho-oncologie, Éthique et cancer,
Pharmaciens-oncologues et Administration 
et médecins.
www.aimgroup.it/2008/cancerologie/hebergement.htm

31 JANVIER-2 FÉVRIER 2008
Évry

1er Symposium de recherche sur les cellules
souches embryonnaires humaines
Cette manifestation une triple vocation : 
créer une vitrine internationale des avancées réalisées
dans ce domaine, réunir plus de 400 scientifiques 
internationaux et favoriser leurs échanges, 
et fédérer autour de rencontres et de discussions 
avec plus de 30 leaders, reconnus pour 
leur excellence scientifique internationale. 
www.ingecell.com/index.php?onglet=meeting

5-7 FÉVRIER 2008
Cap Hornu

GLUCIDOC 
Organisé sur l’initiative des doctorants du laboratoire
des glucides UMR-CNRS 6219 de l’Université 
de Picardie Jules Verne à Amiens, ce premier 
congrès pluridisciplinaire consacré aux glucides 
a pour vocation de rassembler la population 
doctorante et post-doctorante francophone 
de diverses disciplines s’intéressant aux glucides. 
Il donnera l’opportunité aux jeunes chercheurs 
de présenter et valoriser leurs travaux, de favoriser 
les échanges scientifiques et d’établir un réseau 
transdisciplinaire aussi bien avec des universitaires 
que des industriels. 
Date limite d'inscription : 11/01/2008
http://glucidoc.2008.free.fr

5-8 FÉVRIER 2008
Santa Clara (Cuba)

IWOBI '08
2nd International Workshop on Bioinformatics
Organisé par l’université de Las Villas de Cuba 
et le Conseil interuniversitaire flamand, 
ce workshop traitera de génomique, 
biologie systémique et philogénie, entre autres. 
http://iwobi.uclv.edu.cu

5-8 FÉVRIER 2008
Paris, Palais des Congrès

19e Congrès international des traitements 
anticancéreux 
Rendez-vous international annuel, organisé 
pour informer des dernières avancées. 
Outre des chercheurs de renom, les entreprises 
pharmaceutiques seront également présentes.
www.icact.com

6-8 FÉVRIER 2008
Mexico (Mexique)

Biofuels Americas Conference & Expo IV
Tél. : +1 605 323 0119
pam@biofuelsconferences.com
www.biofuelsamericas.com
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7-10 FÉVRIER 2008
Vérone (Italie)

BioenergyWorld Europe'08
bioenergy-world@bees.biz

11-13 FÉVRIER 2008
New York

BIO CEO & Investor Conference 2008
Les CEO et autres acteurs clés de l’industrie 
des biotechnologies se rencontreront à l’occasion 
de ces journées.
Tél. : +1 (202) 857-0244
cbeckman@bio.org
www.bio.org/welcome.html

14-15 FÉVRIER 2008
San Juan, Porto-Rico (États-Unis)

Interphex Puerto Rico 2008 
Sponsorisé par IPSE, Pharmaceutical Processing,
PRMA et INDUNIV, ce salon et congrès 
des industries de la pharmaceutique et 
des biotechnologies comprendra notamment 
des workshops.
info@prconvention.com
www.interphexpuertorico.com

12-16 MARS 2008
Moscou (Russie)

Biotech World 2008
Lors de cette manifestation internationale,
seront notamment abordés les thèmes suivants :
- biotechnologies alimentaires ;
- biotechs et purification de l'eau ;
- innovation et finances ;
- formation...
www.mosbiotechworld.ru/eng

18-19 MARS 2008
Reims

Innovact 2008
La 12e édition d’Innovact, le Forum européen 
de la jeune entreprise innovante, devrait accueillir 
250 entreprises et porteurs de projet innovants. 
De son service de rendez-vous d’affaires 
au programme de conférences, en passant 
par son forum des capitaux organisé avec Oseo, 
Innovact a pour vocation de rassembler l’écosysteme
européen de l’innovation autour de projets ambitieux 
et de séances de réflexions prospectives.
www.innovact.com

26-28 MARS 2008
Université Lumière Lyon 2

2e Congrès du GRAMM
Ce congrès laissera une large place aux échanges 
entre chercheurs ainsi qu’avec les industriels 
dans le cadre d’une exposition importante 
et de conférences réservées.
Au programme : 
- une journée de formation : imagerie moléculaire 
et fonctionnelle/avancées méthodologiques et logicielles ;
- deux journées scientifiques : impact des nouvelles
technologies/avancées en imagerie clinique/IRM 
fonctionnelle - du cognitif au comportement 
pathologique /imagerie moléculaire et pré-clinique.
http//gramm2008.univ-lyon1.fr 

27 MARS 2008
Rennes

Ouest Genopole : Carrefour académique 
et Rencontres industrielles
www.ouest-genopole.org

7-9 AVRIL 2008
Madrid (Espagne)

BIO-Europe Spring
La convention d’affaires internationale réunit 
les décideurs des secteurs majeurs de l’industrie 
des biotechnologies et propose des tête-à-tête, 
des présentations d’entreprises et une exposition. 
Tarif d’inscription préférentiel jusqu’au 
1er février 2008.
www.ebdgroup.com/bes/index.htm

8-11 AVRIL 2008
Paris, Insitut Pasteur

Genomes 2008 – 
Functional Genomics of Microorganisms 
Au programme, l’analyse des génomes 
de microbes pathogènes et environnementaux, 
les génomiques fonctionnelle et computationnelle, 
la métagénomique et la biologie des systèmes, 
au vu des derniers développements 
technologiques. 
Envoi des résumés avant le 1er février.
www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/genomes_2008
genomes2008@pasteur.fr

9-13 JUIN 2008
Paramaribo (Suriname)

ATBC 2008
Congrès international de l’Association for 
Tropical Biology and Conservation réunira 
des centaines de biologistes tropicaux et de décideurs 
environnementalistes : le congrès de l’ATBC 2008 (),
présidée par Pierre Michel Forget, en collaboration 
avec l’université Anton de Kom du Surinam 
et la Society for Tropical Ecology. La Guyane 
et plus largement le plateau des Guyanes, 
seront au centre des préoccupations.
www.atbc2008.org

5-8 JUILLET 2008
Lyon

EACR20 
20th Meeting of the European Association 
for Cancer Research 
www.fecs.be

12-17 JUILLET 2008
Berlin (Allemagne)

20th International Congress of Genetics 
Envoi des résumés avant le 15 janvier.
www.geneticsberlin2008.com

4-7 AOÛT 2008
Boston (États-Unis)

DRUG DISCOVERY TECHNOLOGY EUROPE 2008
Au programme de ce salon consacré à 
la pharmacologie, les dernières avancées sur 
le cancer, les maladies métaboliques, inflammatoires 
et du SNC. 
custserv@ibcusa.com
www.drugdisc.com

3-7 SEPTEMBRE 2008 
Porto (Portugal) 

6th International Congress on Autoimmunity 
Les discussions s’orienteront vers l’étiologie 
et la pathogenèse, et exposeront les derniers 
développements en biologie et sur les modes 
de traitement. 
Envoi des résumés avant le 25 avril. 
www.kenes.com/autoimmunity
autoimmunity@kenes.com
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