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Du mardi 13 au jeudi 15
Salon des productions végétales
Avec près de 600 exposants présents
et 20 000 visiteurs professionnels
chaque année, le SIVAL propose une
offre complète et performante en
matériels et services pour toutes les
productions végétales : viticulture,
œnologie, horticulture, arboriculture,
cultures légumières, semences, plantes
médicinales et aromatiques, cidre,
champignons, tabac.
Parc des expositions, Angers
www.sival-angers.com

Jeudi 15 et vendredi 16
Perspectives in cancer genetics
and genomics
Ce symposium met à l’honneur
Gilles Thomas, polytechnicien,
biochimiste, médecin et généticien,
décédé en février 2014.
Institut Pasteur, Paris 15e

thomas-symposium.com

Vendredi 16
La chimie du végétal et
la chimie pour le végétal
Cette première journée d’échanges
entre les scientifiques des pôles
régionaux « Chimie » et
« Agro-Environnement »
a pour objectif de faire émerger
des partenariats potentiels
et des projets collaboratifs.
Ce sera également l’occasion d’ouvrir
les horizons et d’exprimer des questions
et des demandes adressées par une
communauté scientifique  •••

Du mercredi 21
au vendredi 23
Vaccinology 2015
Organisé conjointement par le Club de
vaccinologie de la Société française
d’immunologie et l’Institut Pasteur,
ce colloque est destiné à tous les
acteurs et partenaires des recherches
sur les vaccins : immunologistes,
microbiologistes, virologistes,
biologistes moléculaires, médecins,
pédiatres, vétérinaires,
épidémiologistes et industriels…
Centre de conférences de l’Institut
Pasteur, Paris 15e

www.sfi-immunologie.com.fr

Jeudi 22
Journée du réseau Pathex
Institut Pasteur, Paris 15e

extranet.inserm.fr/evenements-agenda/

journee-reseau-pathex

Vendredi 23 et samedi 24
Time for paradigm shifts
in oncology ?
Ce congrès d’hiver de l’Organisation
européenne pour le traitement du
cancer propose de discuter des
dernières innovations en cancérologie
translationnelle, notamment à travers
le développement de modèles
biomathématiques, des approches
métronomiques et des thérapeutiques
bioguidées concourant à l'émergence
d'une médecine de précision
en oncologie.
Palais du Pharo, Marseille
pamm2015.com

••• vis-à-vis de l’autre afin de faire
émerger des questions d’intérêt mutuel
Agropolis International, Montpellier
tinyurl.com/rencontre-chimie-vegetale-2015

Mercredi 21
Détermination du sexe
Cette séance interacadémique
de Académie d'agriculture et
de Académie des sciences vise
à préciser les mécanismes
moléculaires de la détermination
du sexe chez l’homme, les animaux
et les plantes. 
Académie d’agriculture de France,
Paris 7e

www.academie-sciences.fr

Lundi 12 et mardi 13
8e Rencontres du végétal
Sur le thème « Compétitivité et
efficience des filières du végétal
spécialisé : Quels leviers d'innovation
variétaux, agronomiques, technolo-
giques et organisationnels ? »,
cet événement vise à favoriser les
relations avec les professionnels,
à la veille du Salon des matériels
et techniques pour les productions
arboricoles, viticoles et légumières,
du Végépolys symposium et du
Végépolys International Business
Event.
Agrocampus Ouest, Centre d'Angers
rencontres-du-vegetal.agrocampus-ouest.fr

Mercredi 7
Open data en agriculture
Fort du succès du premier colloque
autour de l’open data en agriculture (2013),
l’Association francophone d'informatique
en agriculture et le réseau Modélisation
et analyse de données pour l'agriculture
(Modelia) ont souhaité organiser une
deuxième édition afin de répondre aux
demandes d’approfondissement autour
de deux thèmes : les données météo
et celles d’épidémio-surveillance.
Amphithéâtre Agri-Naples, Paris 8e

www.modelia.org

Mardi 13
Lutte contre le tabac et
les cancers liés au tabac
Eurosites, Paris 11e

www.e-cancer.fr

>>

Mardi 20
Forum recherche industrie
sur les matériaux biosourcés
En partenariat avec l’Ademe, Paris
Région entreprise et les pôles de
compétitivité du secteur, le réseau
Bioénergies, biomolécules et
matériaux biosourcés (3BCAR)
organise son forum annuel
le 20 janvier prochain à Paris
pour les entreprises recherchant
un accompagnement R&D pour
développer l’usage des ressources
renouvelables dans le domaine
des matériaux biosourcés.
Centre International de
Séjour Ravel, Paris 12e

tinyurl.com/Forum-RI-2015-3BCAR
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