
Vendredi 13
Approches émergentes en bio-
physique et biologie structurale
Cette journée, organisée par l'ITMO
Bases moléculaires et structurales du
vivant (BMSV) de l’alliance Aviesan,
porte les approches émergentes en
biophysique et biologie structurale,
avec un focus particulier sur l'apport
des lasers à électrons libres.
Amphithéâtre du Musée de la Poste,
Paris 15e

bmsv-biophysic.sciencesconf.org

Du samedi 14 
au mercredi 18
ASCB Annual Meeting
Convention Center, New Orleans
(États-Unis)
am.ascb.org

Mardi 17
Du laboratoire à l'application
industrielle et commerciale
L’Association Technion France initie,
développe et concrétise des coopéra-
tions de très haut niveau en associant
les meilleurs experts français et
israéliens du Technion sur des 
projets d’intérêt commun et des 
bases pérennes de gagnant-gagnant.
Maison de la Chimie, Paris 7e

www.technionfrance.org

Jeudi 19
Des ingénieries par et pour 
le vivant, écologiques et 
agro-écologiques
Séminaire d’animation scientifique
organisé conjointement par l’Inra 
– département Environnement et
agronomie –, le Cirad – département
Performances des systèmes de
production (Persyst) –, l’Institut
écologie et environnement (INEE) 
du CNRS, et Irstea.
Montpellier
tinyurl.com/lcsjyul

Jeudi 19
ARN non codants
Cet atelier est organisé par l’ITMO
Circulation métabolisme nutrition, en
collaboration avec l’ITMO Génétique
génomique bio-informatique. 
Il portera essentiellement sur les ARN
non codants avec pour objectifs de
faire le point sur les connaissances
actuelles dans le domaine et de
mettre à disposition les données
récentes issues de la génétique aux
équipes plus tournées vers la physio-
pathologie de maladies dont les
causes sont souvent multifactorielles.
Auditorium du site Biopark, 
Paris 13e

tinyurl.com/ogy76xe

Du lundi 9 au mercredi 11
7e journées immunologie et
immunothérapie des cancers
Faculté des sciences Mirande,
Dijon
www.immuno-oncology.org

Mardi 10
Les filières animales françaises
au défi de la compétitivité
Assemblée permanente des
chambres d'agriculture, Paris 8e

tinyurl.com/colloque-RMT-2013

Mardi 10 et mercredi 11
Les effets cumulés des exposi-
tions aux substances chimiques
Ce colloque rassemblera cher-
cheurs et scientifiques d'agences
européennes et outre-Atlantique
afin de promouvoir les échanges
de pratiques et de connaissances
au niveau international. 
Les discussions aborderont 
les connaissances récentes sur les
effets des cocktails chimiques, les
méthodologies d’évaluation des
risques, les sources d'incertitude et
les principales lacunes en termes
de connaissances sur lesquelles la
recherche future doit faire porter
ses efforts, la validité des modèles
de prédiction et les opportunités
d'évaluation de risques.
Maison de la RATP, Paris 12e

tinyurl.com/pmnzybw

Jeudi 12
4e Colloque Sciences
de la vie en Société
Sur le thème « La recherche et
l’innovation responsables », cette
conférence posera la question du
nouveau cadre pour les relations
entre sciences et société. 
Elle invite un large public de
chercheurs et de scientifiques
(biologistes, bio-informaticiens,
sociologues, épistémologues,
historiens, informaticiens et
mathématiciens…), mais aussi
d’industriels et de responsables
publiques à venir chercher à
comprendre la signification de
l’invocation de la responsabilité
et à en identifier les implications.
Le Beffroi, Montrouge
www.genopole.fr

Du jeudi 12 au samedi 14
Conférences ICAN sur les
maladies cardiométaboliques
Organisées par l’Institut de cardio-
métabolisme et nutrition
Hôtel Saint James Albany, Paris 1er 

www.ican-series.com

Jeudi 5
Innovations biomédicales et
médecine dite « personnalisée »
Ce deuxième colloque de l’ITMO
Santé portera sur les enjeux 
épidémiologiques, économiques,
éthiques et sociaux liés 
au développement 
de la médecine moléculaire.
Bibliothèque nationale de France, 
Paris 13e

www.aviesan.fr

Jeudi 5 et vendredi 6
Journées des économistes
de la santé français
Créées il y a plus de 20 ans par
Thérèse Lebrun et Jean-Claude Sailly,
ces Journées se déroulent sous forme
de séminaires ou d’ateliers dont
le thème est ouvert.
Université Paris-Est, Créteil
ces-asso.org

Vendredi 6
Nutrition and neuroinflammation
symposium
Université Segalen, Bordeaux
tinyurl.com/Nutrition-and-neuroinflammatio

Vendredi 6
Utilisation des aptamères : de la
recherche à l'industrie biomédicale
Cet atelier est organisé par l’Institut
d'imagerie biomédicale du CEA, avec
le soutien de l’ITMO Technologies
pour la santé d'Aviesan.
Service hospitalier Frédéric-Joliot,
Orsay
www-dsv.cea.fr

Du lundi 2 au mercredi 4
Complex Systems in Immunology
Breakthrough Theatrette, Singapour
Contact : Barbora Fricova, 
emboworkshop@immunol.a-star.edu.sg

events.embo.org/13-systems-immunology

Mardi 3
Janus Kinases in Immunodeficiency,
Inflammation and Cancer
CHU Purpan, Toulouse
Contact : Benedicte.Benech@inserm.fr

Mardi 3
Recherche en santé : 
les rencontres du Grand Ouest
Ouvertes à tous les chercheurs, cliniciens,
ingénieurs, doctorants..., des Établisse-
ments publics à caractère scientifique 
et technologique, universités et autres
partenaires scientifiques du Grand
Ouest, ces rencontres permettront de
dresser un panorama de la recherche
locale, dans le domaine de la santé
humaine, de générer des échanges 
et pourquoi pas des collaborations. 
Cité des congrès, Nantes
www.rencontres-go-inserm.fr

Mardi 3
Genetics, Epigenetics and Psychiatric
diseases
Académie des sciences, Paris 6e

www.academie-sciences.fr

Mardi 3 et mercredi 4
Functional Proteomics: 
from Proteins to Organisms
Université de Nottingham,
Nottinghamshire (Grande-Bretagne)
www.bspr.org/2013meeting

Mercredi 4 et jeudi 5
20e Rencontres autour des recherches
sur les ruminants
Centre des congrès de la Villette, 
Paris 19e

www.journees3r.fr

décembre

Du mercredi 4 au jeudi 6
Biopolymers 2013
Biopolymers 2013 réunira des 
chercheurs de différents horizons
scientifiques, travaillant sur les
biopolymères pour des applications
alimentaires et non alimentaires. 
Ce colloque abordera l’élaboration
de structures pour de nouvelles
fonctionnalités, le contrôle des
assemblages pour favoriser les
interactions spécifiques, les outils
d'évaluation des dynamiques 
multiéchelles et le comportement
sous sollicitations externes.
Cité des congrès, Nantes 
colloque.inra.fr/biopolymers2013
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Du samedi 7 au
mercredi 11
Conférence Jacques Monod -
Interactions bactéries-
champignons
Un domaine de recherche fédéra-
teur pour la microbiologie
fondamentale et appliquée.
Organisée par le CNRS et l'Inserm
avec la participation de l'Inra, 
la conférence sera organisée
autour de quatre thèmes principaux :
les champs d’application du sol 
à la médecine, de l’agro-
alimentaire à la protection de
l’environnement et du patrimoine
culturel, les interactions 
physiques entre bactéries et
champignons, l’écologie de 
ces interactions et les mécanismes
moléculaires en jeu.
Roscoff
tinyurl.com/bacteries-champignons

>>

>>
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