
Jeudi 22
Les cancers en 2012 : tout ce qu’un
chercheur ne devrait pas ignorer
L’objectif de cette journée est de
sensibiliser des scientifiques fondamen-
talistes à la réalité épidémiologique et
clinique du cancer.
École nationale supérieure de chimie,
Paris 5e

Contact : info@sfc.asso.fr

Jeudi 22
Forum Start-up santé : transformons
l'essai. Comment réussir le pari de
la performance de l'innovation
française en santé ?
Fondé en 2000 par l’Université Paris
Descartes, l’Essec, l’École centrale Paris
et l’Inserm, Paris Biotech Santé est un
incubateur d’entreprises innovantes
spécialisées dans le développement de
médicaments, de dispositifs médicaux
et de services innovants au bénéfice
des patients.
Amphithéâtre Luton, Faculté de
médecine Paris Descartes, Paris 14e

www.parisbiotechsante.org

Du jeudi 22 au samedi 24
Le congrès du sommeil
Le Congrès du sommeil met en avant la
nécessaire complémentarité des équipes
et la transversalité de cette discipline
récente. Il accueille et rassemble des
experts d'horizons disciplinaires variés
pour débattre et échanger sur les inno-
vations en matière de recherche sur
le sommeil normal et pathologique,
de diagnostic, de prise en charge et
de thérapeutiques.
Palais des congrès, Bordeaux
www.lecongresdusommeil.com

contact@lecongresdusommeil.com, 

05 56 32 82 29

Vendredi 23
3e symposium immunologie-
hématologie de l'Institut Cochin
« Imaging Immune Cells in Tumors 
and Inflammatory Sites »
Institut Cochin-Faculté de médecine
Cochin, Paris 14e

symposium-IC.u1016@inserm.fr

http://cochin.inserm.fr

Mardi 27
Forum Innovation
PME, laboratoires, doctorants, 
cette rencontre est faite pour vous !
CNIT de Paris, La Défense
http://tinyurl.com/Forum-Innovation

Du mercredi 28 au vendredi 30
Colloque « Protéolyse cellulaire »
de la SFBBM
Programmé sur quatre demi-journées,
ce colloque vise à faire le point sur les
différents aspects de la protéolyse.

Du mercredi 14 au vendredi 16
16e congrès annuel Cytométrie 2012
Le programme de ce 16e congrès annuel
de l’Association française de cytométrie
offre un large éventail de conférences
et la possibilité de discuter aussi bien
d’un point de vue scientifique que
technique des différentes approches
fondamentales et cliniques de la
cytométrie en flux et en image.
Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse
www.alphavisa.com/afc/2012/

Jeudi 15 et vendredi 16
Carrefour de l'IST - Acquisitions et
accès aux ressources électroniques :
quel futur ?
Conférences et tables rondes sont au
programme de ce carrefour où se croi-
seront les points de vue des acteurs de
l’IST de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et de la Bibliothèque
nationale de France.
Université de Lorraine, Nancy
Contact : carrefourist@inist.fr

www.carrefourist.fr

Du samedi 17 au mardi 20
From Functional Genomics
to Systems Biology
En abordant tous les aspects de la
génomique fonctionnelle jusqu’aux
systèmes biologiques, cette réunion a
pour vocation de permettre à différentes
communautés scientifiques d’échanger
et de construire des interactions.
European Molecular Biology Laboratory,
Heidelberg (Allemagne)
http://tinyurl.com/From-Functional-Genomics

Mercredi 21
Journée Biotechnologies industrielles
pour la chimie du végétal
Les biotechnologies industrielles
ouvrent des perspectives de développe-
ment de procédés et de systèmes
catalytiques nouveaux permettant d'ob-
tenir de façon compétitive des produits
traditionnellement réservés à la chimie
du pétrole. Une journée organisée par
l'Ademe. 
Salons de l'Aveyron, Paris 12e

www.jt-biotec.ademe.fr

Contact : Brigitte Bouhours, 01 47 65 23 73
brigitte.bouhours@ademe.fr

Du mercredi 21 au vendredi 23
Mécanismes moléculaires et
processus vitaux intégrés
Congrès organisé par la Société
française de biochimie et biologie
moléculaire et Société française de bio-
physique, en partenariat avec le Labex
Alliance grenobloise pour la biologie
structurale et cellulaire intégrées.
Centre des congrès du World Trade
Center, Grenoble
http://sfbbm-sfb2012.u-strasbg.fr

Du lundi 5 au mercredi 7
4th Bio-Asia Regional Seminar
À l’initiative de la diplomatie française,
ce séminaire se concentrera sur trois
sujets principaux : la biodiversité et sa
préservation, les substances naturelles
d’origine terrestre ou aquatique et
la valorisation dans le domaine de
la santé, de la pharmaceutique ou 
de la nutrition.  
Institute of Biophysics, Pékin (Chine)
Contact : Anne-Cécile Giraud,
Ambassade de France en Chine 
anne-cecile.giraud@diplomatie.gouv.fr

bioasia.seminar2012@gmail.com

Du mardi 6 au vendredi 9
24th Symposium on Molecular
Targets and Cancer Therapeutics
L’Organisation européenne pour la
recherche et le traitement du cancer,
l’Institut américain contre le cancer
et l’Association américaine pour la
recherche contre le cancer organisent
cette édition 2012 du symposium
consacrée aux cibles moléculaires et
aux plus récentes découvertes de 
la biologie moléculaire.
Dublin (Irlande)
http://tinyurl.com/Symposium-on-Molecular-

Targets

Vendredi 8 et samedi 9
13th EMBL/EMBO 
Science & Society Conference :
« Biodiversity in the Balance:
Causes and Consequences »
L’objectif de cette rencontre est d’expli-
quer les enjeux de la recherche sur la
biodiversité de manière accessible à
tous de façon à engager un dialogue
ouvert entre les biologistes, les scienti-
fiques du comportement, les étudiants
de toutes disciplines et le public.
European Molecular Biology Laboratory,
Heidelberg (Allemagne)
Contact : tim.nuernberger@embl.de

www.embl.de

La Société française de biochimie et
biologie moléculaire a veillé à couvrir
les aspects les plus variés et les plus
novateurs de la protéolyse.
Centre diocésain, Clermont-Ferrand
Contact : proteolyse2012@clermont.inra.fr

www1.clermont.inra.fr/colloque-proteolyse2012

Jeudi 29
Workshop « Alcohol » 
Ce workshop abordera le thème de
l'alcool de façon globale : le sujet sera
exploré sous des aspects sociétaux,
économiques, biologiques et médicaux.
Le workshop s’adresse à tous les
chercheurs, de toutes disciplines
confondues, et à tous les acteurs ayant
un intérêt pour cette problématique.
Il a pour objectifs de susciter une
réflexion et de promouvoir des
collaborations futures.
Auditorium Adicare, Institut de cardio-
logie, Pitié Salpêtrière, Paris 13e

http://aviesan-workshop-alcohol.com

Vendredi 30
Journée scientifique de 
la Fondation René Touraine : 
cutaneous dendritic cells.
Musée des moulages, 
hôpital Saint-Louis, Paris 10e

www.fondation-r-touraine.org

Contact : Christina Pitton, 01 53 72 20 60
christina.pitton@fondation-r-touraine.org,

Vendredi 30
2e Journée de l’innovation
en diabétologie 
de Montpellier (JIDM) 
Le foie : un organe oublié
de l’insulino-résistance ?
Site Sanofi R&D, Montpellier
Contact : Véronique Ansquer
veronique.ansquer@univ-montp1.fr

Vendredi 30
Les Assises du Vivant -
Que vaut la vie 2.0 ?
La bio-industrie du XXIe siècle
ambitionne d’augmenter les capaci-
tés de production  d’énergie,
d’aliments, de médicaments, de
matériaux… La « vie 2.0 », ce n’est
pas simplement la transformation
de quelques microbes, plantes,
animaux en usines productives mais
la fabrique banalisée d’organismes
vivants inédits avec lesquels
il faudra cohabiter. Non sans consé-
quences sociales, économiques et
écologiques… Les Assises du vivant
proposent de questionner ces nou-
velles biotechnologies et d’explorer
leurs atouts et alternatives.
Siège de l’Unesco, Paris
http://tinyurl.com/Les-Assises-du-Vivant

Mardi 13
Colloque de l’Académie des
sciences « Tissue regeneration »
Jean-François Bach, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des
sciences, et Nicole Le Douarin,
Secrétaire perpétuel honoraire
de l'Académie des sciences,
organisent ce colloque centré
sur la question de la pluripotence.  
Avec la participation de
Shinya Yamanaka, prix Nobel
de physiologie-médecine 2012.
Institut de France, 
23, quai de Conti, Paris 6e

colloques@academie-sciences.fr

www.academie-sciences.fr

>>

>>

novembre

64 > BIOFUTUR 337 • NOVEMBRE 2012

64_agenda_337  12/10/12  18:02  Page 64
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


