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Caractériser et manager la diversité
microbienne et améliorer les perfor-
mances des services écosystémiques.
Théâtre de Narbonne
colloque6.inra.fr/jrimicrobio2014

Du mardi 7 au jeudi 9
SEMICON Europa
Alpexpo, Grenoble
www.semiconeuropa.org

Mercredi 8
Congrès des Jeunes chercheurs -
Prix René Descartes 2014
Génétique, immunologie, microbiologie,
physiologie/développement, biologie
cellulaire. Une quinzaine de résumés
seront sélectionnés par le comité scien-
tifique pour une présentation orale. Les
trois meilleures communications seront
récompensées du prix René Descartes.
Institut Imagine, Paris 15e

http://www.jcard.fr

Jeudi 9 et vendredi 10
13e Journées de Mycobactériologie
de langue française
Thème : Vaccination antituberculeuse :
où en sommes nous ?
Palais des congrès, Dijon
www.sfm-microbiologie.org

Mardi 14 
Biotechnologies à la française, 
pari réussi ?
Plus de 50 entreprises cotées en bourse,
plusieurs produits commercialisés 
ou dans les dernières phases d’essais
cliniques, des accords avec les grands

Vendredi 3
Première Journée d’échanges 
sur la recherche clinique 
en gynécologie et obstétrique
Maternité Port-Royal, Paris 14e

http://extranet.inserm.fr/

Mardi 7 et mercredi 8
Journées Recherche Industrie
Microbiologie 2014
Ces journées Recherche-Industrie ont
pour objectif d’améliorer les inter-
actions entre une recherche publique
de pointe et les acteurs économiques
du secteur. Construit par un comité
scientifique, le programme des JRI
« Management des ressources micro-
biennes » est dédié aux échanges autour
de plusieurs objectifs communs :

Du lundi 6 au jeudi 9
Université d'été Ethique, 
Alzheimer et maladies
neurodégénératives 2014
Le Corum - Faculté de médecine,
Montpellier 
www.espace-ethique.org

Mercredi 1er et jeudi 2
Normes et interopérabilité
des données du blé
En partenariat avec la Wheat 
Initiative, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'agriculture
et l'alimentation et le Centre 
international d'amélioration 
du maïs et du blé, ce groupe 
de travail a pour objectif de fournir
un cadre commun, standard ouvert
pour décrire, représenter, relier 
et publier les données relatives au blé. 
Inra, Versailles
colloque.inra.fr/wdiworkshop

Mercredi 1er et jeudi 2
Impact des pollutions et
du changement climatique
sur les écosystèmes
Radisson Blu Beke Hotel, 
Budapest (Hongrie)
www.eclaire-fp7.eu/budapest-sci-conference

Jeudi 2
Les biotechnologies
au service de l'agro-écologie
Société des agriculteurs de France, 
Paris 9e

www.biotechnologies-

vegetales.com/actions/agenda

groupes internationaux qui se multi-
plient, le secteur des entreprises de
biotechnologies françaises a grandi et
montre des signes évidents de maturité
et de dynamisme. À leurs côtés, Sanofi
affirme être la troisième entreprise de
biotechnologies mondiale avec 45 % de
ses ventes tirées de produits biologiques
et 80 % de ses produits en développement
qui sont aujourd’hui des biologiques.
La France peut-elle alors prendre la tête
des biotechnologies européennes ?
Quels sont ses réels atouts mais aussi
ses fragilités ? Est-elle bien positionnée
sur les innovations à venir ?
Institut technologique FCBA, Paris 12e 

www.supbiotech.fr/evenements-biotech.aspx

Mardi 14 et mercredi 15
Conférence ABCAM « Chromatin
and Epigenetics: From Omics
to Single Cells 
IGBMC, Strasbourg
www.abcam.com

Jeudi 16 et vendredi 17
Targeting microbiota : 
Towards clinical revolution
Institut Pasteur, Paris 15e

www.microbiota-site.com

Lundi 27 et mardi 28
Santé - Biodiversité - Notre santé
dépend-elle de la biodiversité ?
Ce colloque vise à confronter 
les connaissances et les avis sur
les enjeux de santé face à la perte
ou la restauration de la biodiversité.
VetAgro Sup, Marcy l'Etoile (69)

Jeudi 2
Colloque international
sur l’innovation
Genopole, premier biocluster
français dédié à l’innovation
en sciences de la vie et Amgen,
pionnier des biotechnologies
médicales, s’associent pour 
co-organiser ce colloque
international sur l’innovation.
On y abordera l’organisation
des divers systèmes d’innovation
dans le monde, les spécificités
des grandes filières d’innovation,
la particularité des applications
biomédicales et le rôle des
territoires.
Génocentre, Évry
www.genopole.fr
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