
>>
>>

décembre
mais aussi de faire le point sur l'influence
des chimiothérapies « classiques »
sur l'immunothérapie des cancers.
Maison de l'économie, Besançon
congres-gpco.fr

Jeudi 4 et vendredi 5
Symposium sur les biomatériaux
pour la médecine
Ambassade de France, Berlin (Allemagne)
tinyurl.com/biomateriaux-pour-la-medecine

Jeudi 11 et vendredi 12
Colloque Adam Kondorosi : Aux fron-
tières de la biologie des légumineuses
Imagif, Gif-sur-Yvette
www.isv.cnrs-gif.fr/colloque-AK2014

Lundi 15
Making Sense of Big Data
L’université Technion, Israel Institute of
Technology, fer de lance de l’innovation

Mercredi 3 et jeudi 4
Quand l'imagerie rencontre 
les nanotechnologies
Institut européen de chimie et biologie,
Bordeaux 
tinyurl.com/imagerie-nanotech

Du mercredi 3 au samedi 6 
World cancer congress 2014
Sur le thème de « Unir les forces et
accélérer les progrès », cette nouvelle
édition organisée par l’Union interna-
tionale contre le cancer devrait réunir
les meilleurs spécialistes mondiaux
pour notamment discuter de
la transmission des récentes
découvertes vers les patients.
Centre des congrès de Melbourne (Australie)
www.worldcancercongress.org

Jeudi 4
Quels types génétiques alternatifs
en production porcine biologique ?
Ferme des Trinottières, Montreuil-sur-Loir
tinyurl.com/selection-porcine

Jeudi 4 et vendredi 5
15e Journées du groupe de
pharmacologie clinique oncologique
L'importance du rôle du système immuni-
taire dans le traitement des cancers est
maintenant de plus en plus évidente
lorsqu'on constate à quel point les
anticorps thérapeutiques occupent une
place essentielle dans la prise en charge
des patients. Ces journées seront
l'occasion de revenir sur le rôle de
ces anticorps monoclonaux dans
l'activation des fonctions immunitaires,

Mardi 2 et mercredi 3
Insectes, une filière d'avenir
pour les biotechnologies
Ce colloque vise à dresser un panorama
des principales applications au regard
des travaux à mener pour développer
des filières industrielles, à identifier
les besoins pour préparer techniquement
l’émergence d’une filière propre et
durable de production destinée
à l’alimentation animale et humaine,
à rechercher les perspectives écono-
miques et scientifiques et à éclairer
sur l’apport des systèmes biologiques
d’insectes pour la santé humaine – dans
le domaine des vaccins en particulier.
Parc Technologique Biocitech,
Romainville
www.adebiotech.org/insectinov

israélienne implanté à Haïfa, est très
tournée vers le Big Data. Les analyses
des prospectives, la mise en œuvre et
la prise en compte des risques seront
quelques-uns des thèmes débattus par
les intervenants lors du colloque.
Maison de la chimie, Paris 7e

www.technionfrance.org

Jeudi 18 et vendredi 19
Colloque sur l’innovation
thérapeutique
Ce colloque est organisé par Aviesan
et les Instituts thématiques multi-
organismes Circulation métabolisme
nutrition et Technologie de la santé.
Il a pour objectifs de présenter des
exemples d’innovations thérapeutiques
réussies dans les domaines de recherche
couverts par le premier et à mieux
appréhender le potentiel des recherches.
Université Paris-Diderot, Paris 13e

tinyurl.com/innov-Aviesan-2014

Vendredi 19
50 ans de recherches sur la forêt
et les milieux aquatiques à l’Inra
L’Inra et l’Académie d’agriculture de
France propose de revenir sur les
recherches forestières et en hydrobiologie
des milieux d’eau douce menées au sein
de l’institut d’agronomie depuis 1964.
Il abordera les applications pour
la gestion durable des ressources et
des milieux, la conservation des espèces
et la restauration des milieux tout en
tenant compte des attentes de la société.
AgroParisTech, Paris 5e

www.efpa.inra.fr/Evenements/50-ans

Mardi 2 et mercredi 3
BioFIT 2014
BioFIT constitue un lieu
d’échange international pour
les acteurs des sciences du
vivant impliqués dans
l’innovation (industriels,
institutions publiques, structures
de recherche et de transfert,
investisseurs). Les conférences
plénières et les sessions
parallèles seront animées sur les
thèmes suivants : la recherche
collaborative, le financement
de l’innovation et le transfert
de technologie.
Grand Palais, Lille
www.biofit-event.com

Lundi 15
Sciences de la vie en société
Ce quatrième colloque, organisé
par Genopole et l’Institut francilien
recherche innovation société, propose
de s’interroger sur le rôle des débats
publics concernant les sciences
et techniques du vivant et de tirer
les leçons des dicussions des
40 dernières années afin d’identifier
des pistes d’innovation et de
travailler sur la façon dont les
relations entre sciences et société
peuvent durablement s’améliorer.
Palais du Luxembourg, Paris 6e

www.genopole.fr
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