
Jeudi 17 et vendredi 18
Symposium bilatéral franco-
britannique sur la biologie
de synthèse
The residence of France, Londres
(Royaume-Uni)
tinyurl.com/sympo-France-UK

Contact : info@ambascience.co.uk

Du lundi 28 au mercredi 30
Colloque Adebiotech Innovation-
Protéines-Prod
Parc Biocitech, Romainville (93)
www.adebiotech.org/ipp

Mercredi 30 et jeudi 31
Graines 2013
La graine est le « premier engrais ». Sa
qualité, agronomique comme nutrition-
nelle, est primordiale. L’évolution rapide
des consommations pose de nouveaux
défis pour la recherche et présente des
opportunités d’innovations.
Centre Inra de Dijon
www.graines-conference.org

Du lundi 14 au jeudi 17
7e congrès européen 
de protéomique
Palais du Grand Large, Saint-Malo
www.eupa2013.org

Du lundi 14 au Vendredi 18 
6e colloque européen sur
la sénescence foliaire
Ce colloque abordera le sujet 
sous de multiples facettes :
signalisation, métabolisme et 
voies de biosynthèse 
des nutriments, relations
entre sénescence et apoptose…
Inra, Versailles
tinyurl.com/ewls2013

Mardi 15 et mercredi 16
EpiNantes 2013
L’explosion des connaissances 
en épigénétique a ouvert 
le développement de nouvelles
stratégies thérapeutiques
prometteuses. Ce congrès
est l’occasion de revenir sur
les derniers du domaine.
Institut de Recherche en Santé de
l’Université de Nantes, Nantes
www.epinantes.univ-nantes.fr

Du mercredi 16 au vendredi 18
XIXe édition du Club 
des Bactéries Lactiques
École nationale supérieure 
de chimie, de biologie 
et de physique, Bordeaux
tinyurl.com/club-bacteries-lact2013

Jeudi 10 et vendredi 11
26e Colloque Biotechnocentre
Domaine de Seillac (41)
www.biotechnocentre.fr

Lundi 14
Transversales santé : « Médecine
personnalisée et biomarqueurs »
Genopole, Évry
www.transversalesante.com

Lundi 14 et mardi 15
5e European Cancer Cluster
Partnering
Centre des congrès Pierre Baudis,
Toulouse
www.eccp2013.com

Du lundi 14 au mercredi 16
New Approaches and Concepts in
Microbiology
European Molecular Biology
Laboratory, Heidelberg (Allemagne)
www.embo-embl-symposia.org

octobre
Vendredi 4
Nouveaux rôles du polynucléaire
neutrophile dans la réponse
immunitaire normale et pathologique
Colloque organisé par l’UMR
Infectiologie et santé publique 
(Inra-Université de Tours) et l’Inserm,
en partenariat avec le Groupe de
recherche et d’étude des médiateurs de
l’inflammation, le cluster Infectiologie
de la Région Centre et le Labex
Inflamex.
Lycée Descartes, Tours
www.gremi.asso.fr

Lundi 7 et mardi 8
Innovation Days 2013
Cet événement vise à promouvoir
l’innovation à un stade précoce dans
les biotechnologies. Les industries
pharmaceutiques et les investisseurs
les rencontrer et s’impliquer dans leur
développement commercial et
la création de nouvelles plateformes
technologiques.
Cité universitaire, Paris 14e

tinyurl.com/innovationdays2013

Du mercredi 9 au samedi 12
The Non-Coding Genome
European Molecular Biology Laboratory,
Heidelberg (Allemagne)
www.embo-embl-symposia.org

Jeudi 10 et vendredi 11
14e Forum des biotechnologies
Polytech Marseille, campus de Luminy
Entrée libre
polytechmrs-forumbiotech2013.com

>> Jeudi 10 et vendredi 11
1ers French Clusters Days
À la suite des Universités d’été
des clusters, les French Clusters
Days réunissent tous les profes-
sionnels de l’innovation et du
développement économique pour
favoriser les synergies, les échanges
et les partages d’expériences
autour des meilleures pratiques.
Conseil Régional du 
Nord-Pas-de-Calais, Lille
www.french-clusters-days.com

>> Mercredi 23
European Life Sciences Day
Lancée par France Biotech,
cette conférence est la première
à réunir la communauté
financière nord-américaine et
les sociétés cotées sur NYSE
Euronext.
New York Stock Exchange, 
New York (États-Unis)
Contact : contact@france-biotech.org
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