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Agenda

2-3 FÉVRIER
Dijon

Première conférence 
internationale sur la 
nitrosylation en cancérologie
et en immunologie
http://tinyurl.com/immuno-oncology

7 FÉVRIER
Paris

Alimentation et Santé : 
l’étau se resserre !
Les recherches scientifiques sur
les qualités des aliments et leurs
interactions avec les cellules du
corps humain et les bactéries in-
testinales sont de plus en plus
nombreuses et fournies. Inverse-
ment, des règles européennes se
sont mises en place pour les
industriels de l’agroalimentaire qui
doivent prouver avec des résultats
d’essais cliniques les allégations
santé de leurs produits.
http://www.supbiotech.fr/evenements-bio-
tech.aspx

8-9 FÉVRIER
Evry, Génopole

Bioproduction
Après la première vague de la bio-
production dans le domaine des
vaccins, des produits dérivés du
sang, des hormones et des pro-
duits pour le diagnostic, est venue
le temps du développement de
nouveaux biomédicaments,
notamment des anticorps mono-
clonaux et des protéines recombi-
nantes. Plus récemment, la
production de biomédicaments
d’avenir en thérapie cellulaire et
génique ouvre la voie à une méde-
cine nouvelle et personnalisée.
www.buzz4bio.com/bioproduction-evry-8-
et-9-fevrier-2012

16-17 FÉVRIER
Valencia (Espagne)

International Symposium on
Ionotropic Glutamate Recep-
tors - Physiology, Pathology
and Therapeutics
http://tinyurl.com/international-
symposium

16-18 FÉVRIER
Heidelberg, Allemagne

Omics and Personalised
Health
http://tinyurl.com/personalised-health

19-23 FÉVRIER
Ein-Gedi, Israël

Programmed Cell Death
in Model Organisms
http://events.embo.org/12-cell-death/in-
dex.html

12-14 MARS
Hinxton, Cambridge

(Grande-Bretagne)
Therapeutic Applications of
Computational Biology and
Chemistry (TACBAC) 2012
http://tinyurl.com/computational-biology

14-15 MARS
Hinxton, Cambridge

(Grande-Bretagne)
Perspectives in Clinical 
Proteomics Conference
http://tinyurl.com/proteomics-conference

20-21 MARS
Villeurbanne, 

Espace Tête d’Or
Septièmes journées
scientifiques du CLARA
« Innovative Approaches
in Anti-Cancer Monoclonal
Antibodies »
Le 20 mars :
workshop international 

Le 21 mars :
journée dédiée à la présentation
des forces vives et la vitalité
de la recherche en Rhône-Alpes
Auvergne
www.canceropole-
clara.com/article.asp?id=234

21-23 MARS
Bordeaux

Atelier de formation
n° 213 - Epidémiologie
biographique : modèles
et méthodes
http://tinyurl.com/colloques-ateliers

27 MARS
Biocitech, PARIS -

ROMAINVILLE
Bioraffinerie des sous-produits de
l’industrie et de l’environnement
La bioraffinerie tend à valoriser
la plante entière en respectant
tous les constituants de manière
à valoriser toute la biomasse. Le
colloque s’interrogera sur l’exten-
sion du concept de bioraffinerie à
la valorisation des sous-produits
de l’industrie et de l’environne-
ment. Cette démarche se dérou-
lera dans un contexte réglemen-
taire qui doit être pris en compte
de manière permanente. Ce
colloque s’adresse à tous ceux
(secteurs académique et industriel)
qui sont intéressés par l’utilisation
des co-produits venant de tous
secteurs industriels confondus
autour de cas appartenant à des
domaines différents.
www.adebiotech.org/colloque_bioraffineries/

29-30 MARS
Paris, Fondation 

Singer-Polignac 
Congrès de la Société
française de biologie de
la matrice extracellulaire
www.sfbmec.fr/?p=6
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Research in Paris : programme
d’accueil de chercheurs étrangers
à Paris - Lancement de l’appel
à candidatures 2012
Le renforcement de l’attractivité scien-
tifique internationale de la capitale est
une des priorités de la Ville de Paris.
Initié en 2003, Research in Paris est
un programme sélectif d’accueil de
chercheurs étrangers (post-doctorants
et seniors), qui permet aux labora-
toires publics de recherche parisiens
de renforcer leurs coopérations scien-
tifiques avec les autres métropoles. 

Le dépôt des candidatures s’effectue
uniquement sur le site internet de
la ville de Paris : 
Date limite : jeudi 1er mars 2012
avant minuit.
www.recherche.paris.fr
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