
15-17 JUIN 2008
Presqu’île de Giens

7e Congrès de la Société francophone 
de thérapie cellulaire et génique
Ce congrès s’emploie à promouvoir la recherche 
fondamentale et clinique en thérapie cellulaire 
et génique. Il  réunira la communauté scientifique 
académique et industrielle francophone concernée
par le développement des biothérapies cellulaires 
et géniques.
http://sftcg.fr/congres.php 
sftcg_secretariat@yahoo.fr

17-20 JUIN 2008
San Diego (États-Unis)

BIO 2008
Depuis 1993, BIO met en lumière les innovations
biotechnologiques les plus récentes, notamment 
en matière de biocarburants.
www.bio2008.org

23 JUIN 2008
Paris, Muséum national d’histoire naturelle,
Grand Amphithéâtre

Journée hommage à André Menez
Cette journée rendra hommage à André Ménez, 
président du Muséum national d’histoire naturelle,
conseiller au cabinet du Haut Commissaire à l’énergie
atomique. Mondialement reconnu dans le domaine 
de la biologie moléculaire et structurale des toxines
animales, il était également membre du comité 
scientifique de Biofutur.
www.sfet.asso.fr

24-26 JUIN 2008
Paris, Palais de Congrès

Eurocancer 2008
Eurocancer présente les progrès scientifiques 
et médicaux marquants, les modifications 

significatives de la pratique de la cancérologie 
et les met à la disposition des professionnels 
impliqués.
www.eurocancer.com
contact@enrocancer.com 

25-27 JUIN 2008
Évry

Data Integration in the Life  Sciences 
(5th International Workshop)
http://dils2008.lri.fr
frederic.lemoine@lri.fr 

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 
www.geneticsberlin2008.com

13-16 JUILLET 2008
Chihuahua (Mexique)

10th International Conference 
on the biogeochemistry of trace elements
http://icobte2009.cimav.edu.mx
icobte2009@cimav.edu.mx

3-8 AOÛT 2008 
Athènes (Grèce) 

7e Congrès des sociétés de pharmacognosie 
sur les produits naturels
Congrès international, organisé alternativement 
aux États-Unis et en Europe tous les quatre ans.
www.jointmeeting.2008athens.gr

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. 
www.drugdisc.com
custserv@ibcusa.com
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Anne Kreissler

kreissler@lavoisier.frAgenda

Appel d’offre

La SFBBM (Société française de biochimie et biologie
moléculaire) attribue des bourses de 300 € maximum
à des jeunes chercheurs en biochimie ou en biologie
moléculaire, en priorité pour assister à des congrès
ou colloques sélectionnés pour leur intérêt. 

Les candidats à ces bourses devront remplir les condi-
tions suivantes : 
- être âgé(e) de 35 ans au plus ; 
- être membre de la SFBBM ;
- s’engager à présenter les résultats de leurs travaux
de recherche (communication, affiche).

Ces bourses seront accordées en priorité à des
jeunes chercheurs en cours de thèse ou à des post-
doctorants non statutaires.  

Dates limites de réception des dossiers : 
1er février et 1er juillet 
Les décisions du jury seront communiquées 
2 à 3 semaines après la date limite de dépôt 
des candidatures.

Pour en savoir plus :
sfbbm@sfbbm.fr
http://www.sfbbm.fr/disp_results.php?type_form=5

13 - Agendaours289  26/05/08  16:52  Page 63

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIOFUTUR 289 • JUIN 200864

Les noms, prénoms et adresses de nos
abonnés sont communiqués à nos
services internes et aux organismes liés
contractuellement à Biofutur, sauf
opposition motivée. Dans ce cas, la
communication sera limitée au service
abonnement. Les informations pour-
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3-7 SEPTEMBRE 2008 
Porto (Portugal) 

6th International Congress 
on Autoimmunity 
Les discussions seront axées sur l’étiologie 
et la pathogenèse, et exposeront les derniers 
développements dans les domaines de la biologie 
et des modes de traitement. 
www.kenes.com/autoimmunity
autoimmunity@kenes.com

8-12 SEPTEMBRE 2008
La Grande Motte

Congrès annuel SifrARN/
Forum des jeunes chercheurs
La Société française de biochimie et biologie 
moléculaire (SFBBM) organise, avec le concours 
du groupe thématique SifrARN, son colloque annuel 
qui aura pour thème « Structure, intégration, fonction
et réactivité des ARN». Le Forum des jeunes chercheurs
permettra à plus de 150 jeunes scientifiques 
français de présenter leurs travaux. 
http://sfbbm.fr/SFBBM_2008/congres.php
mmougel@univ-montp1.fr

17-19 SEPTEMBRE 2008
Grenade (Espagne)

Biospain 2008
Cinq modules au programme : 
congrès scientifique, forum pour investisseurs, 
événement de partenariat, exposition 
et séances plénières sur le thème 
« Vers une bioéconomie durable ». 
www.biospain2008.org
jltello@asebio.com

18-20 SEPTEMBRE 2008
Amsterdam (Pays-Bas)

11th International Symposium 
of the Blood-Brain Barrier
Cette réunion constitue un des principaux forums 
abordant les dernières avancées scientifiques 
enregistrées dans le champ de la recherche 
sur la barrière hématoencéphalique.
www.vumc.nl/afdelingen/BBB2008

22-23 SEPTEMBRE 2008
Madison (États-Unis)

2008 World Stem Cell Summit
Cette quatrième Conférence internationale 
sur les cellules souches, réunissant chercheurs, 
représentants de l’industrie et investisseurs, 
coïncidera avec le dixième anniversaire de l’isolement
des cellules souches humaines par James Thompson,
qui est l’invité d’honneur. Il parlera de ses derniers 
travaux sur les cellules de la peau.
http://www.worldstemcellsummit.com 
rob@genpol.org 

29 SEPTEMBRE-1ER OCTOBRE 2008
Brest

Journées du Réseau de mycologie de la SFM
Ce colloque proposera un forum de partage
d’informations sur tous les aspects de la mycologie. 
Il sera structuré en cinq sections thématiques :
- Taxonomie, biodiversité, écologie ;
- Génétique, génomique, biotechnologie ;
- Physiologie, métabolisme ;
- Biomolécules ;
- Applications (agroalimentaire, environnement,

santé…).
www.univ-brest.fr/journeesmycologie 
reseau.mycologie@univ-brest.fr 

4-8 OCTOBRE 2008
Berlin (Allemagne)

ERS 2008
Congrès annuel de la Société européenne 
de pneumologie.
http://dev.ersnet.org/415-general-information.htm

7-9 OCTOBRE 2008
Hanovre (Allemagne)

Biotechnica & European BioPerspectives
www.biotechnica.de
www.bioperspectives.org

7-9 OCTOBRE 2008
Paris, Palais des Congrès

EuroBIO 
www.eurobio2008.com

17-18 OCTOBRE 2008
Paris, Institut Curie

1st International Conference 
on Immunochemotherapy
Cet évènement abordera les aspects tant expérimentaux
que cliniques de l’immunochimiothérapie et reviendra
sur la conception et l’analyse d’essais cliniques récents.
http://immunochemotherapy.comm-sante.com 
tesniere@igr.fr

18-20 SEPTEMBRE 2009
Balaclava, Mauritius

International Conference 
on Biotechnology and Bioinformatics 
Oragnisé par la Century Foundation.
icbb2009@gmail.com

Appel à candidature 

Le prix de recherche en nutrition et hygiène 
alimentaire de l’Institut Appert récompense la
recherche scientifique dans ce domaine et ses appli-
cations en santé.

Pour la 8e année, le prix spécial du jury Institut
Appert sera également remis ; il encourage un tra-
vail d’application de la recherche en technique et
nutrition dans le domaine de l’appertisation.

Respectivement de 8 000 € et de 4 500 €, les prix
sont attribués par un jury composé de personnalités
indépendantes, reconnues pour leurs compétences
scientifiques.

Le candidat, jeune chercheur ou futur enseignant,
doit obtenir l’approbation d’un professeur, d’un scien-
tifique ou d’un responsable de centre technique.

Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2008

Pour en savoir plus :
Diane Roussot – Tél. : 01 44 18 60 85 
diane.roussot@srpim.com
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