
Du dimanche 17 
au jeudi 21
Conférence internationale sur
la médecine du plasma (ICPM4)
Orléans
http://icpm4.sciencesconf.org

Les mercredi 20 
et jeudi 21
2e conférence internationale
de neuroréanimation 
« Agressions et 
réparations cérébrales »
Versailles, Palais des congrès
www.vincs.fr

Du mercredi 20 
au samedi 23
22e congrès international sur les
antigènes carcino-embryonnaires
Clermont-Ferrand, faculté de médecine
www.u-clermont1.fr/ceasymposium2012.html

Les lundi 25 
et mardi 26
Tech Transfer Summit 
Europe - Licensing, Partnering,
Technology Transfer
Paris, Institut Pasteur
www.techtransfersummit.com/europe2012

Du mardi 12 
au vendredi 15
11th Complex Trait 
Community (CTC) meeting
Paris
www.complextrait.org

Du mardi 12 
au vendredi 15
10th New Frontiers in Basic
Cardiovascular Research 2012:
France-New EU Members Meeting
Hradec Králové (République tchèque)
www.newfrontiers2012.cz/index.php

Les jeudi 14 
et vendredi 15
Colloque annuel de l'AFH 
« Approche morphologique : 
de la collection à la physiologie »
Lyon
www.afhisto.com

Du jeudi 14 
au dimanche 17
EMBO Conference Series: 
C.elegans Neurobiology
Heidelberg (Allemagne)
www.embl.de/training/events/2012/ECE12-01

Du samedi 30 juin 
au mercredi 4 juillet
Conférences Jacques-Monod 
« Imagerie des fonctions neuronales :
des molécules aux circuits »
Roscoff
www.iins.u-bordeaux2.fr/events/

meetings/388-monod2012

Mardi 26
Biologie Intégrative : opportunités
pour les PME
Romainville, parc scientifique 
de Biocitech
www.transversalesante.com

Du mardi 26 
au vendredi 29
Symposium franco-taïwanais 
« Frontiers of Science » (FTFoS)
L’objectif du programme franco-taiwanais
« Frontiers of Science » est de permettre
aux chercheurs qui y participent
d’établir un dialogue interdisciplinaire,
afin de leur donner l’occasion de se
projeter au-delà de leurs propres
travaux. Ce dialogue doit permettre 
de faire germer de nouvelles idées de
recherche, de susciter de nouvelles
approches de la recherche, et 
de créer des liens entre chercheurs.
Taïwan
www.sciencefrontiers.fr

Les mardi 26 et mercredi 27
Chromatin: from Structure
to Epigenetics
Strasbourg, IGBMC
http://tinyurl.com/chromatin-epigenetics

juin
Jeudi 28 et 
vendredi 29
Worldwide Innovative
Networking Consortium
en médecine personnalisée
du cancer (WIN 2012) 
Des intervenants internationaux
de haut rang issus du monde
universitaire, de l’industrie et des
autorités de réglementation
examineront les moyens
d’améliorer l’efficacité des
thérapies anti-cancer person-
nalisées à chaque patient au
cours de séances plénières
dédiées aux thèmes actuels en
matière de médecine personnalisée.
Paris, Palais des congrès
http://tinyurl.com/symposium-win-2012
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