
les plus exposées. C’est à cette approche
multidisciplinaire que l’ANRS vous
convie à son séminaire de recherche
annuel, les 3 et 4 mai.
Paris, Institut Pasteur
www.seminaire-recherche-anrs2012.com

Du mercredi 9 au samedi 12
1st Conference of the European
Society for Cognitive and Affective
Neuroscience 
Marseille, Université de Provence
http://escan2012.sciencesconf.org/

Du mercredi 9 au samedi 12
19e congrès européen de l’obésité
Lyon, Cité internationale
www.eco2012.org/

Jeudi 10 et vendredi 11
Fostering Open Innovation in
Biotechnology
Pampelune (Espagne)
http://tinyurl.com/innovation-in-biotechnology

Jeudi 10 et vendredi 11
Molecular Diagnostics
Londres (Grande-Bretagne)
http://tinyurl.com/molecular-diagnostics

Du dimanche 13 au mercredi 16
1st International Congress 
« Cell Death in Cancer »
Saint-Malo, Palais des Congrès
www.celldeathincancer.com/index.php

Du mercredi 2 au vendredi 4
Séminaire de recherche de l’ANRS -
Symposium de recherche fondamentale
Les progrès scientifiques récents dans 
la recherche contre le VIH/sida et 
les hépatites virales montrent le rôle
important de l’étude des mécanismes
fondamentaux de ces infections et
confirment l’intérêt des approches
visant à éradiquer les virus VIH et ceux
des hépatites. Ces progrès auront un
bénéfice optimal au plan individuel
mais aussi au plan collectif si les
traitements sont initiés précocement, ce
qui suppose des stratégies de dépistage
efficaces et adaptées aux populations

Mercredi 23
Journée Alfred Fessard
« Neural Development »
Aux côtés d’Alain Prochiantz 
qui donnera la Lecture Alfred Fessard,
plusieurs chercheurs présenteront leurs
travaux sur ce thème. L’Assemblée
Générale et une remise de prix auront
également lieu lors de cette journée.
Paris, Collège de France
http://tinyurl.com/neural-development

Jeudi 24
Gene Regulatory Networks
Singapour
http://tinyurl.com/gene-regulatory-networks

Jeudi 24 et vendredi 25
Symposium « Future Challenges in
Integrative Structural Biology »
Illkirch-Strasbourg, IGBMC
http://fcisb2012.u-strasbg.fr/index.php

Du mardi 29 au jeudi 31
Speciation seminar – Biological,
environmental and nuclear speciation
Montpellier, Le Corum - Palais des Congrès
www.toxcea.org/index.php?pagendx=387

Du mardi 30 au 
vendredi 1er juin
Innovative Research in Autism
(IRIA 2012)
Tours, Centre des congrès Vinci
http://tinyurl.com/research-in-autism

Mercredi 2
Colloque Robotique et Santé 
Organisé par le Pr Jean-Paul Laumond.
De la robotique chirurgicale mini-
invasive à la chirurgie endolumi-
nale, et au-delà de la chirurgie, des
robots implantables à l’assistance à
domicile, des neuroprothèses aux
comanipulateurs, l’objectif du
colloque est de présenter la diversité
des apports de la robotique en
matière de santé, et de souligner
l’excellence de la recherche
française dans le domaine.
Paris, Collège de France
http://tinyurl.com/robotique-et-sante

>> Lundi 14
8th Annual BioMalPar I EVIMalaR
Conference : Biology and Pathology
of the Malaria Parasite
Heidelberg (Allemagne)
www.embl.de/training/events/2012/BMP12-01

Du Samedi 19 au mardi 22
EMBO-EMBL Symposium: 
New Perspectives on Immunity 
to Infection
Heidelberg (Allemagne)
http://tinyurl.com/immunity-to-infection

Du lundi 21 au mercredi 23
ISLI BioMed. The 11th National Life
Science & Technology Week
Tel Aviv (Israël)
www2.kenes.com/biomed/Pages/Home.aspx

Du dimanche 20
au vendredi 25
13e Congrès de la Société
Internationale d’Ethnobiologie 
L’histoire des changements induits par
l’homme sera analysée pour mieux
appréhender les composantes et dyna-
miques de la biodiversité mondiale
actuelle. Le Forum des peuples 
autochtones élaborera un « Appel de
Montpellier » qui sera restitué au 2e

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, 
« Rio+20 », en juin 2012.
Montpellier, Le Corum
http://tinyurl.com/ethnobiologie

>>

mai
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