
Du lundi 26 au vendredi 30 août
64e congrès de la Fédération
européenne des sciences animales
La Cité, Nantes
www.eaap2013.org

Du mercredi 28 au vendredi 30 août
6th International Symposium on
Phylloxera/Rootstock Perspectives
Institut des Sciences de la Vigne 
et du Vin, Bordeaux
colloque.inra.fr/phyllox2013

Du mercredi 28 août au
dimanche 1er septembre
10e Symposium International
d'Immunologie Vétérinaire
Université de Milan (Italie)
www.ivis2013.org

Jeudi 29 et vendredi 30 août
Workshop européen sur la chromatine
des plantes
Les récents développements de 
la recherche dans le domaine de 
la chromatine chez les plantes. 
Centre de biotechnologie et génomique des
plantes, Madrid (Espagne)
colloque.inra.fr/ewpc_series_on_plant_chromatin

Mardi 9 juillet
Journée CO2 : Déchet ou
molécule valorisable ?
CNRS – Délégation Paris Michel-
Ange, Paris 16e

Contact : mi.colloques@cnrs.fr

tinyurl.com/Journee-CO2-2013

Jeudi 11 juillet
Le Club 9:15 – La sécurité et le
renseignement économique
Le Club 09:15 est une rencontre
des entreprises du biocluster
autour d’un petit déjeuner 
et d’un intervenant.
En juille, zoom sur les ressources
pour les entreprises en matière 
de renseignement économique pour
la recherche et la surveillance 
d’informations.
GIP Genopole, Évry
tinyurl.com/club-915-11-07

Vendredi 12 juillet
HIV integration and regulation
Genocentre, Salon Jacob, Evry
tinyurl.com/hiv-integration-genocentre

Du jeudi 4 au samedi 6 juillet
La signalisation des plantes dans
un environnement fluctuant
Un colloque pour discuter de la
réponse des plantes aux changements
des conditions environnementales
abiotiques et biotiques.
Université d’Évry
colloque.inra.fr/spsconference

Du dimanche 7 au 
vendredi 12 juillet
Europhosphatase 2013: Protein
Phosphatases in Health and Disease
Centre de conférence David Lopatie,
Rehovot (Israël)
events.embo.org/13-europhosphatases

Lundi 1er et mardi 2 juillet
NeuroConnection
Hôtel de la région PACA, Marseille
neuroconnection.eu

Jeudi 4 juillet
Imagerie : nouvelles avancées 
dans un futur proche
Cité internationale universitaire, 
Paris 14e

www.genopole.fr/Journee-Emergence-

organisee-par-l.html

Jeudi 4 et vendredi 5 juillet
RNA Processing, Genome Stability
and Cancer
Auditorium Genopolys, Montpellier
www.canceropole-gso.org

Jeudi 4 et vendredi 5 juillet
Agents infectieux, immunité 
et thérapies
Journées d'animation scientifique
de la Fédération de recherche 
en infectiologie (FéRI) de la région
Centre. 
Maison des sports de Touraine, 
Parçay-Meslay
colloque.inra.fr/sfr_infectiologie_tours

juillet/août

>> Du dimanche 7 au
vendredi 12 juillet
13e Cell Wall Meeting
Ce rendez-vous triennal incon-
tournable rassemble les meilleures
équipes internationales travaillant
sur la paroi cellulaire végétale.
La Cité, Nantes
colloque.inra.fr/cwm2013
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