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Académie des sciences, Paris
Conférence-débat
Réponses de l’hôte au cancer ou
aux infections : mêmes stratégies ?
www.academie-
sciences.fr/conferences/seances_
publiques.htm

15-17 MARS 2010
Moscou (Russie)

5th Moscow International
Biotechnology Congress 2010
Biotechnology: State of the Art
and Prospects of Development
www.mosbiotechworld.ru

28-31 MARS 2010
Casablanca (Maroc)

5e Conférence francophone
VIH/sida
Organisée par l’Alliance francophone
des acteurs de santé contre le VIH,
la conférence vise à ouvrir un large
débat avec tous les acteurs de
la santé du Nord et du Sud.
www.vihcasablanca2010.com

30 MARS 2010
Saint-Malo

Gen2Bio
Cette 3e édition proposera un
parcours de conférences et
d’ateliers thématiques, une
exposition des posters de
doctorants en sciences du vivant
du Grand Ouest et une exposition
commerciale. Biogenouest, qui
organise l’événement, attache une
grande importance aux rencontres et
sait que Gen2Bio est une occasion
exceptionnelle de tisser des liens et
préparer des collaborations. C’est
pourquoi des espaces business
privatifs permettront à nouveau cette
année de rencontrer des partenaires,
chercheurs et entreprises, afin
de nouer des contacts privilégiés.
www.gen2bio.org

1er AVRIL 2010
Évry-Grégy sur Yerres

SAS France
Conférence académique
Réservée aux enseignants,
chercheurs et professionnels,
cette conférence comportera une
série d’interventions de partenaires
de l’organisme de formation, tels
que les universités Bretagne sur,
Orléans, Paris 1 Sorbonne, l’École
des mines de Nancy…
Inscriptions : inform@fra.sas.com
www.sas.com/reg/offer/fr/conference-
academic-010410

14-17 AVRIL 2010
Dresde (Allemagne)

Functional Genomics
and Disease
Conférence organisée par la
European Science Foundation

www.esffg2010.org/index.asp

21-22 AVRIL 2010
Besançon

MEDTEC France
Salon des techniques et dispositifs
médicaux
www.devicelink.com/expo/france10/
index.html

3-6 MAI 2010
Chicago (États-Unis)

Bio 2010
La convention devrait balayer
l’ensemble des champs du vivant,
de la médecine à l’environnement,
avec des invités prestigieux parmi
lesquels les deux derniers
présidents des États-Unis.
http://convention.bio.org

5-6 MAI 2010
Lyon

Rendez-vous Carnot
Organisés sur l’initiative de
l’Association des instituts Carnot,
en collaboration avec la Région
Rhône-Alpes et le Grand Lyon, ces
journées seront l’occasion pour les
chefs d’entreprise et porteurs de
projets d’avoir un accès facile et
gratuit aux acteurs majeurs de la
recherche publique.
www.instituts-carnot.eu

18-20 MAI 2010
Technopole de l’Aube

15e Journées Plug & Start
www.plugandstart.com

19-20 MAI 2010
Cité internationale

des congrès, Nantes
Start West
Start West a pour vocation d’aider
les porteurs de projets innovants à
trouver des financements. Les

jeunes entreprises retenues sont
principalement dans les secteurs
high-tech, biotechnologique,
clean-tech et green-tech.
Dépôt des candidatures
jusqu’au 2 avril.
www.start-west.com

26-28 MAI
Lisbonne (Portugal)

Colloque sur le rôle des cellules
souches en biologie et

dans les maladies
www.estools.eu/Lisbon

10-11 JUIN 2010
Muséum national d’histoire

naturelle, Paris
La Toxicologie à l’ère
des ...omiques
Colloque organisé par l’Association
pour la recherche en toxicologie
(ARET), dont le programme est
disponible sur le site www.aret.asso.fr.

22-23 JUIN 2010
Paris

ProBiotech
Événement consacré aux
développements autour
des pré- et probiotiques.
www.probiotech.eu

7-9 JUILLET 2010
Paris

WIN 2010
Worldwide Innovation Networking
in Cancer PersonalizedMedecine
Au programme, les avancées
technologiques et les premiers
résultats scientifiques en médecine
personnalisée du cancer, avec un
focus sur une étude particulière de
diagnostic précoce des cancers.
www.mfcongres.com.

Delphine Vasserot

vasserot@lavoisier.fr
Agenda

APPELS

À CANDIDATURE
• Le prix de l’Innovation 2010 d’Universal Biotech sera remis au candidat por-
teur du projet le plus innovant en thérapies innovantes et produits de diagnostic.
Téléchargement du dossier de candidature : www.universal-biotech.com
Date limite de dépôt des dossiers : 2 avril 2010

• Toutes les jeunes chercheuses en sciences du vivant sont invitées à
participer à la quatrième édition des bourses nationales L’Oréal-Unesco-
Académie des sciences. Ce Prix de la passion pour la recherche concerne
toutes les étudiantes doctorantes en sciences du vivant. Dix lauréates pour-
ront ainsi recevoir 10 000 € chacune.
Téléchargement des dossiers de candidature : www.femmescience.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2010

• Le 13e prix Biothérapie Thermo Fisher Scientific, d’une valeur de 10 000 €,
est destiné aux chercheurs français proposant un projet novateur dans les
domaines de la thérapie cellulaire, génique ou de l’immunothérapie.
Date limite de dépôt des dossiers : 24 avril 2010
Contact : Yves Signor, tél. : +33 (0)2 28 03 20 68, yves.signor@thermofisher.com

L’INRA RECRUTE…
… 220 cadres, ingénieurs et techniciens sur le territoire français.
Date limite de dépôt des dossiers : 23 mars 2010
Téléchargement des dossiers : www.inra.fr/les_hommes_et_les_femmes
Pour plus d’informations :
www.inra.fr/les_hommes_et_les_femmes/en_2010_l_inra_recrute_220_
ingenieurs_cadres_et_technicien
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