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septembre
Cette journée aura pour thème 
« Épigénétique et médecine ».
Amphithéâtre Luton, Faculté de
médecine Paris Descartes, Paris 14e

journee-dreyfus.u1016@inserm.fr

Samedi 20
4e colloque « Un autre regard 
sur le cancer »
Peut-on influencer le système
immunitaire ? Telle est la question
posée pour la quatrième édition de 
ce colloque grand public. Placé sous
le signe des approches innovantes en
cancérologie, y seront entre autres
abordées les nouvelles thérapies
immunitaires médicamenteuses et
les liens entre stress et immunité.
Pasino, Aix-en-Provence
www.association-ressource.org

Du lundi 22 au mercredi 24
Workshop « Imaging your career »
Destiné aux doctorants, 
post-doctorants et étudiants 
de M2 en imagerie, cet atelier
a pour objectif d’informer sur
les débouchés professionnels et
les dernières avancées en imagerie
développées par l’industrie pour
contribuer à une meilleure insertion
des doctorants dans le privé. 
Inscription gratuite mais obligatoire.
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 13e

imagingcareer.sciencesconf.org

Du jeudi 25 au vendredi 26
Symposium « Metabolism & Cancer » 2014
Le Saint-Paul hôtel, Nice
tinyurl.com/metab-cancer2014

Jeudi 18 et vendredi 19
Biosarc 2014 : Biologie des sarcomes
Institut Bergonié, Bordeaux
tinyurl.com/biosarc2014

Vendredi 19
31e journée Institut Cochin–
Jean-Claude Dreyfus

Du lundi 1er au jeudi 4
Food Micro
Cité des congrès, Nantes
www.foodmicro2014.org

Du lundi 1er au samedi 6
Ethnopharmacologie appliquée
Cloître des Récollets, Metz
www.ethnopharmacologia.org

Du jeudi 4 au dimanche 7
International Pigment Cell Conference
Shangri-La Hotel, Singapour (Singapour)
www.ipcc2014.org

Lundi 15
Symposium « Autophagy & Cancer »
Hôpital Pierre Paul Riquet, Toulouse
tinyurl.com/autophag-cancer2014

Du jeudi 25 au samedi 27
7e conférence Biologie prospective
Centre Petros Nomikos, Santorin (Grèce)
www.santorini2014.org

Vendredi 26
Journée recherche : 
la personnalisation du 
diagnostic et des traitements
Institut de cancérologie de Lorraine,
Vandœuvre-lès-Nancy
tinyurl.com/cancer-lorraine2014

Du lundi 29 septembre
au mercredi 1er octobre
Conférence EMBO sur 
les cellules lymphoïdes innées
Première conférence internationale
réunissant tous les acteurs travaillant
sur ces cellules qui agissent très en
amont des réponses immunitaires et
suscitent donc un intérêt croissant, 
tant fondamental que médical.
Institut Pasteur, Paris 15e

www.ilc1.org

Mardi 30
Universités d’été de l’AFSSI
Salle du conseil du Grand Dijon, Dijon
tinyurl.com/afssi-univ2014

Mardi 30 septembre 
et mercredi 1er octobre
14th Biotech in Europe Forum for
Global Partnering & Investment
Centre des congrès, Bâle (Suisse)
www.sachsforum.com/basel14

Du lundi 15 au samedi 20
Semaine de la mémoire

L’Observatoire B2V
des mémoires, en
partenariat avec le
centre d’imagerie
Cyceron, la Maison
de la recherche en
sciences humaines

de Caen et l’association Relais 
d’sciences organisent une semaine
entièrement dédiée à la mémoire
sous toutes ses formes autour du
Conseil scientifique de l’Obser-
vatoire et de chercheurs du monde
entier venus partager les recherches
et les découvertes sur la mémoire.
Agglomération de Caen
www.semainedelamemoire.fr

Du mardi 16 au jeudi 18
Innovation Connecting Show
Sous le haut patronage du
Président de la République et 
de la Communauté européenne, 
a première édition de ce forum
international de l’innovation
transversale rassemblera de
nombreuses entreprises fleurons
de la R&D et de l’industrie.
Séduits par la transversalité du
salon, Aerospace Valley, 
Cancer Bio Santé, Rockwell
Collins, le Groupe Atos, Airbus,
GDF Suez, Total, Thalès Avionics,
le CEA Tech et plusieurs start-up
exposeront leur savoir-faire et
leurs dernières innovations au
sein d’espaces de démonstration.
Au programme : 72 heures
d’interconnexion entre usages,
besoins et marchés.
Parc des expositions, Toulouse
www.ics-show.com

>>

64_agenda_357  13/08/14  12:39  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


