
Lundi 10 et mardi 11
Zoonoses and Emergence 
of New Infectious Diseases:
Biology Meets Anthropology
Collège de France, Paris 5e

tinyurl.com/zoonose-Biology-Meets-

Anthropo

Du lundi 10 au mercredi 12
La gestion de la fertilité des sols
forestiers est-elle à un tournant ?
Cette édition 2013 de l’atelier Regefor
propose de faire un point sur les
connaissances scientifiques, de
stimuler les échanges entre gestion et
recherche, de discuter les aspects
appliqués de la gestion de la fertilité
des sols en se plaçant dans une diver-
sité de scénarii sylvicoles possibles et
dans une vision stratégique intégrant
les aspects sociaux et économiques.
Centre Inra de Nancy-Lorraine,
Champenoux
www2.nancy.inra.fr/com/regefor2013

Du lundi 10 au mercredi 12
9th NanoBioEurope
Ce congrès international rassemble
tous les experts des nanotechnologies
biologiques. Cette neuvième édition
fera la part belle à la nanomédicine,
aux technologies bio-inspirées, 
à la médicine régénérative, aux
manipulations en nano-imagerie 
et aux nanomatériaux et à 
la nanotoxicité. Le congrès 2013 fera
aussi un point particulier sur 
la nanocancérologie. 
Hôtel de région Midi-Pyrénées,
Toulouse
nanobioeurope2013.sciencesconf.org

Du mercredi 5 au vendredi 7
Cellular Aspects of mRNA Fate
L'objectif de ce 12e colloque de l'IFR83 est
d'organiser un forum multidisciplinaire
regroupant des scientifiques dans le
champ de la biologie de l'ARN. Le col-
loque s'intéressera aux mécanismes de
stockage des ARNm, à leur transport et 
à la régulation de la traduction dans la
cellule, mécanismes qui définissent dans
leur ensemble la régulation spatio-
temporelle de l'expression des protéines.
Université Pierre et Marie Curie, Paris 5e

tinyurl.com/mRNA-Fate

Jeudi 6 et vendredi 7
8e journées de biologie cellulaire 
du Grand Campus
L'objectif de ces journées est de favoriser
les contacts, l'échange des idées et des
outils entre les équipes de la commu-
nauté Grand Campus qui travaillent sur
des aspects variés de la discipline. Elles
sont également destinées aux étudiants
de l'Université de Paris-Sud XI qui
pourront y assister gratuitement
(inscription souhaitable).
Amphithéâtre de l’Institut Curie, Orsay
biocell.cnrs-gif.fr

Vendredi 7
Colloque « Allergies : un défi pour
la médecine personnalisée »
Cité des congrès, Nantes
tinyurl.com/Allergie-Nantes-2013

Du samedi 8 au mardi 11
European Human Genetics
Conference 2013
Palais des Congrès, Paris 17e

www.eshg.org

Du lundi 3 au vendredi 7
French Biotech Tour « Immuno-Oncologie »
Sous l’égide de la Direction générale de la
compétitivité, de l'industrie et des services
et d’Ubifrance, un French Biotech Tour,
coordonné par le Pôle Cancer-Bio-Santé,
est organisé à l’occasion du World
Biotechnolgy Congress qui se tiendra
à Boston du 3 au 6 juin. 
Boston (États-Unis)
tinyurl.com/FBT-USA

Mardi 4
Les grandes avancées françaises en
biologie présentées par leurs auteurs
Séance publique de l’Académie des sciences
exceptionnelle au cours de laquelle de
jeunes chercheurs présenteront leur
contribution aux grandes avancées
scientifiques françaises en biologie.
Institut de France, Paris 6e

www.academie-sciences.fr

Mardi 4
Atelier « Cerveau – Machine »
Cette thématique « neurosciences » apporte
des solutions thérapeutiques innovantes
pour un champ croissant de pathologies.
Les domaines de la neurochirurgie, de 
la neurologie, des pathologies sensorielles,
des micro/nanotechnologies et de
l’électronique, de l’électrophysiologie, 
de l’analyse de données, de la robotique 
ainsi que de l’éthique sont concernés et
devront interagir de façon synergique
pour apporter des solutions 
thérapeutiques innovantes validées,
sécurisées et acceptées.
Institut du cerveau et de la moelle
épinière, Paris 13e

itneuro.aviesan.fr

juin

>>Mardi 25
1ère journée des plateformes
Genopole
Afin de valoriser les compétences,
les savoir-faire et les équipements
présents sur ses plateformes,
Genopole propose une première
journée de rencontres entre les
utilisateurs et les responsables des 
20 plateformes génopolitaines, 
de l’exploration fonctionnelle à 
la biologie cellulaire et l’imagerie,
l’informatique/bio-informatique,
la robotisation/automatisation, 
la biologie moléculaire, 
la biologie structurale et la chimie
analytique, et des centres de
ressources biologiques et de
bioproduction.
Genocentre, Evry
www.genopole.fr

Contact : sandrine.rubio@genopole.fr

Du mardi 11 au vendredi 14
French Biotech Tour « Diagnostic
Biologique et Médicaments de Demain »
Sous l’égide de la Direction générale de la
compétitivité, de l'industrie et des services
et d’Ubifrance, un French Biotech Tour,
coordonné par le Pôle Cancer-Bio-Santé,
est organisé à l’occasion du CalBio qui 
se tiendra à San Diego. 
San Diego (États-Unis)
tinyurl.com/FBT-USA

Mardi 18
2013 Biopurification
Espace de la Tête d’or, Lyon
www.a3p.org
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