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Mardi 19
Colloque Biobanques 2015
Maison de la Chimie, Paris 7e

tinyurl.com/biobanques-2015

Mardi 19
Rencontres scientifiques de l’Anses
La première édition 2015 des rencontres
scientifiques de l’Anses aura pour sujet
les agents biologiques dans les environ-
nements et leur effet sur la santé.
Cité internationale universitaire
de Paris, Paris 14e

www.anses.fr

Du mardi 19 au vendredi 22
12e colloque de la Société
des neurosciences
Corum, Montpellier
www.neurosciences.asso.fr

Jeudi 21 et vendredi 22
8th IECB Young Scientist
Symposium
Depuis 2008, cette conférence,
dédiée aux jeunes chercheurs, permet
aux biologistes, aux chimistes et
aux physiciens, de présenter
leur travaux dans un contexte 
d’interdisciplinarité.  
Institut européen de chimie
et biologie, Pessac
www.iecb.u-bordeaux.fr

Du mercredi 27 au vendredi 29
Congrès du Groupe français
des pesticides
Le congrès annuel du Groupe français
des pesticides réunit la communauté
scientifique impliquée dans la recherche
sur les composés phytosanitaires.
Il aborde toutes les problématiques
liées aux pesticides.
Inra Centre de Versailles-Grignon,
Versailles
tinyurl.com/GFPesticides-2015

Du mercredi 27 au vendredi 29
ECCO XXIVe

Organisé par le Centre de ressources
biologiques de l’Institut Pasteur,
cet événement rassemble la communauté
scientifique des cultures et des collections
microbiennes afin de réfléchir à l’avenir
de ces ressources, outil des biotechnologies,

Du lundi 4 au mercredi 6
Congrès de physiologie et de biologie
intégrative
Faculté de médecine, Strasbourg
www.congres-cpbi.org

Du vendredi 7 au dimanche 9
SEUD 2015
Ce premier congrès de la Society of
Endometriosis and Uterine Disorders
vise à créer une plateforme inter-
nationale de travail autour de ces
pathologies.
Paris Marriott Rive-Gauche, Paris 14e

seud-congress.com

Du dimanche 10 
au mercredi 13
8e colloque du réseau
MeetOchondrie
Club Belambra, Guidel-Plages
meetochondrie.ibgc.cnrs.fr

Du dimanche 10 au mercredi 13
Le XXIe Symposium européen sur
la qualité de la viande de volaille
Westotel Nantes Atlantiques, 
La Chapelle-sur-Erdre
www.eggmeat2015.com

Mardi 12
Meet2Win
Cette première convention d’affaires
nationale dans le secteur de
l’oncologie aura pour thèmes
la recherche collaborative et
les transferts de technologies.
Hôtel Pullman Bordeaux Aquitania,
Bordeaux
www.matwin.org/meet2win

support des recherches académiques
et de la bio-industrie. 
Institut Pasteur, Paris 15e

www.ecco2015.org

Du mercredi 27 au samedi 30 
L'avenir du modèle coopératif :
créativité, innovation et recherche
Cette conférence de recherche de
l'Alliance coopérative internationale est
organisée en 2015 par Maryline Filippi,
professeur d'économie à l'université de
Bordeaux, associée à l'UMR Sadapt du
Centre Inra de Versailles-Grignon.
AgroParis Tech, Paris 5e

tinyurl.com/COOP-ICA-Paris-2015

Jeudi 28
Forum 5i
Le Forum 5i (innovation, industrie,
inclusion, investissement, international),
co-organisé par la ville de Grenoble et
Grenoble-Alpes Métropole, sera dédié
cette année aux objets connectés.
Reconnue comme l’une des principales
manifestations européennes de soutien
au développement et au financement
d’entreprises innovantes, cette 18e édition
rassemblera des investisseurs, des start up
de l’arc alpin et les acteurs de l’inno-
vation des secteurs de l’habitat,
de la santé, de la ville et du sport
notamment.
Centre de Congrès du WTC, Grenoble
www.forum5i.fr

Du jeudi 28 au samedi 30
VIIe Colloque Protéolyse Cellulaire
Village vacances Le Lazaret, Sète
proteolyse2015.sciencesconf.org

>>Samedi 16
Fascination of Plants
Day 2015
La Journée internationale
de célébration des plantes
va renaître sous le parrainage
de l’Organisation européenne
pour la science végétale (EPSO).
Le but de cet évènement est
de faire partager à autant de
personnes que possible, de par
le monde, la fascination pour
les plantes et l’enthousiasme
pour la science végétale au
service de l’agriculture, de
la production durable de
nourriture, mais aussi de
l’horticulture, de la foresterie
et de tous les produits que sont
le papier, le bois, les produits
chimiques, l’énergie et les
produits pharmaceutiques.
En Europe et à travers le monde
plantday.org
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