
>> Mardi 12 et mercredi 13
GMP et manipulations 
en salle propre
Formation à destination des opérateurs
ou techniciens en production bio-
pharmaceutique sur les règlementations
européennes et américaines relatives
aux bonnes pratiques de fabrication 
des biomédicaments.
Biopractis, Saint Herblain
www.biopractis.com

Mercredi 13
2003-2013 : les 10 ans 
du cancéropôle PACA
Journée d’ouverture d’une série
d’événements qui se dérouleront
jusqu’en novembre afin de célébrer, 
en partageant les connaissances,
l’anniversaire du cancéropôle PACA.
Hôtel de region, Marseille
www.canceropole-paca.fr

Du mercredi 13 
au vendredi 15
1er symposium international 
du Centre de recherche 
en cancérologie de Lyon
Ce symposium réunira les chercheurs
et cliniciens intéressés par les dernières
avancées des connaissances dans 
les principaux domaines de 
la recherche en cancérologie. 
Au travers de la participation
de scientifiques de renommée
internationale, il permettra 
d’adresser des questions cruciales 
tant en termes cognitifs que
d’applications cliniques.
Palais des congrès, Lyon
crclsymposium2013.univ-lyon1.fr

Du jeudi 7 au samedi 9
4th International conference 
on innovative approaches in head
and neck oncology
Cette conference biennale promet, 
une fois encore, d’être un forum dédié 
à la dissémination de connaissances de
pointe et à l’innovation de rupture dans
le champ de l’oncologie de la tête et du
cou. Cette conférence a été conçue pour
être un événement international majeur
de promotion de la multidisciplinarité
dans ce domaine de l’oncologie.
Fira Barcelona, Barcelone (Espagne)
www.estro-events.org

Vendredi 8
Journée d’actualisation 
en cancérologie cutanée
www.jacc2013.com

Union internationale des chemins 
de fer-patrimoine, Paris 15e

Vendredi 8 et samedi 9
Cancer Imaging and Radiation
Therapy Symposium
Hilton Orlando Lake Buena Vista,
Orlando (États-Unis)
cancerimagingandrtsymposium.org

Lundi 11
Bioénergies : les avancées actuelles
de 3BCAR pour une exploitation
industrielle future
Cette journée sera consacrée aux
entreprises recherchant un accompa-
gnement R&D pour développer l’usage
des ressources renouvelables dans
le domaine des bioénergies.
Centre International de Séjour Maurice
Ravel, Paris 12e

colloque.inra.fr/forum_bioenergie_ic_3bcar2012

Mardi 5 et mercredi 6
Modern Biopharmaceutical
Manufacturing
La conférence portera sur les approches
pratiques pour relever les défis en
matière de développement et de fabri-
cation de produits biopharmaceutiques
et biotechnologiques selon des normes
BPF. Cette conférence se concentrera
plus particulièrement sur la mise en
œuvre du « Quality by Design » ainsi
que sur la mise à jour par la FDA 
des recommandations sur la validation
des process.
Radisson Blu Hotel, Lyon
tinyurl.com/MPM-lyon-2013

Mardi 5 et mercredi 6
XLVe Journées de la recherche
porcine
Les Journées de la recherche porcine
sont co-organisées par l’Inra et l’Institut
du porc. Leur objectif est de permettre
la diffusion rapide auprès des parte-
naires de la filière des résultats de la
recherche pouvant avoir des applica-
tions directes, afin de contribuer à la
compétitivité de cette filière tout en
répondant aux nouvelles demandes
sociétales : respect de l’environnement
et du bien-être des animaux, sécurité
alimentaire des produits.
Espace de Reuilly, Paris 12e

www.journees-recherche-porcine.com

Du mercredi 6 
au samedi 9
Cutaneous lymphoma
Cette réunion passera en revue 
à la fois les dernières recherches 
et les derniers développements relatifs
au lymphome cutané, ainsi que 
les pratiques cliniques, notamment
les nouvelles thérapies et 
les essais cliniques en cours.
Langenbeck-Virchow-Haus, 
Berlin (Allemagne)
congress.cpb.de

Jeudi 7 et vendredi 8
3rd International Congress 
of Breast Disease Centers
Ce congrès aura pour thème : 
« Le cancer du sein : un modèle 
pour améliorer la prise en charge 
des patients ».
Pavillon Dauphine, Paris 16e

tinyurl.com/ICBDC-2013

Jeudi 7 et vendredi 8
9e congrès de la Société française
de microbiologie
Grand palais, Lille
www.sfm-congres.or

Vendredi 15
Formation à l’éthique 
des scientifiques
L’objet de ce colloque est 
d’aborder la question suivante :
convient-il d’envisager une 
formation spécifique 
à l’éthique des futurs professionnels 
de la science et de ses applications
technologiques ? Et si oui, comment ?
École normale supérieure, Paris 5e

Contact : catherine.gallaud@diplomatie.gouv.fr

Du dimanche 17
au vendredi 22
Autophagy, Inflammation
and Immunity
Fairmont The Queen Elisabeth,
Montréal (Canada)
tinyurl.com/Autophagy-Inflammation

Samedi 26 
et dimanche 27
Structure 2013
Cet événement offre deux jours
de rencontre afin de faire 
le point sur les dernières techniques
impliquées dans l’élucidation 
de la structure des petites molécules,
sans se réduire à la spectrométrie
RMN ou à la spectrométrie
de masse.
Hollywell Park Conference Centre,
Leicestershire (Royaume-Uni)
www.structure2013.org

février
Jeudi 7 et vendredi 8
Premières Journées de 
pathologies infectieuses aviaires
Les objectifs de ces premières Jour-
nées de pathologies infectieuses
aviaires sont : de faire le point sur
les dernières avancées scientifiques
concernant les pathologies para-
sitaires, bactériennes et virales ;
permettre la rencontre des diffé-
rentes communautés européennes
scientifiques de la recherche avicole
(pathologistes, nutritionnistes,
généticiens, physiologistes,
comportementalistes) ; et favoriser
les échanges entre les acteurs
du monde socio-économique et 
la communauté scientifique.
Lycée Descartes, Tours
colloque.inra.fr/avian_infectious_diseases

>>Mercredi 13 
et jeudi 14
B4B-Connection 
Bioproduction #2
Après la première édition de 2012,
2013 s’attachera à la découverte
des coulisses de la bioproduction.
Cap sur les unités de production,
entrons dans les cuisines ! 
Le challenge cette année, faire
sortir de leurs labos, ateliers,
unités de production, ceux qui
sont au cœur de la bioproduction :
les directeurs d’équipe de
développement des procédés et
directeurs de production des
grandes sociétés de bioproduction.
Le sujet sera traité selon les axes
de l’up-stream et le down-stream.
Genopole, Évry
www.buzz4bio.com/U-2730

Vendredi 22
4th International
Symposium on Adrenal
Cancer
Le programme mis au point
par le Comité scientifique
couvrira tous les aspects
habituels du cancer des
glandes surrénales, des
études les plus
fondamentales sur le déve-
loppement corticosurrénal à 
la pathogenèse de la tumeur, 
en passant par les facteurs
pronostiques, les marqueurs
moléculaires et les approches
génétiques, l’épidémiologie, 
les diagnostics ainsi que les
traitements... présentés et 
discutés par les spécialistes
mondiaux du domaine.
École du Val-de-Grâce, 
Paris 5e

www.fisac2013.fr

64 > BIOFUTUR 340 • FÉVRIER 2013

>>

64_agenda  22/01/13  17:58  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


