
septembre/octobre
Jeudi 24 et vendredi 25
VIH : traitement universel précoce,
de la théorie à la pratique
Institut Pasteur Paris, 15e

www.seminaire-recherche-anrs2015.com

Du lundi 27 au mercredi 30
Empirisme et théorie
en écologie et évolution
Cette réunion, organisée par 
le Labex biodiversité, agro-
écosystèmes, société, climat, vise
à rassembler des biologistes, des
physiciens, des informaticiens et
des mathématiciens pour échanger
autour de grandes questions scienti-
fiques ayant trait à la structure et à
la dynamique de la biodiversité,
notamment l’évolution des génomes,
l’adaptation des organismes, 
la génétique des populations ou
l’écologie des communautés.
Imagif, Campus CNRS, Gif-sur-Yvette
colloque.inra.fr/etee-2015

Du lundi 27 au vendredi 2
4e école de bioinformatique
Aviesan
Station biologique, Roscoff
ecole-bioinfo-aviesan.sb-roscoff.fr

septembre
Du samedi 5 au mardi 8
European Molecular Biology
Organization Meeting 2015
International Convention Centre,
Birmingham (Royaume-Uni)
www.the-embo-meeting.org

Mercredi 9 et jeudi 10
Atelier franco-chinois
« Cell Biology, Development
and Evolution »
Auditorium du Biopark, Paris 13e

francechine.sciencesconf.org

Du lundi 21 au mercredi 23
Symposium international du CRCL
Cette deuxième édition du symposium
international du Centre de recherche
en cancérologie de Lyon sera
consacrée aux microenvironnements
des tumeurs.
Cité Internationale, Lyon
www.crclsymposium2015.fr

Du mardi 22 au jeudi 24
Symposium Signaling through
chromatin
Maison Minatec, Grenoble
epigenetics.fr/symposium2015

>> Jeudi 8
Journée de microscopie
biphotonique de la plateforme
Apex-Nantes
École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de l’alimentation
Nantes Atlantique, Nantes
www.angers-nantes.inra.fr

Du lundi 12 au mercredi 14
Taxonomie intégrative : 
de la génomique aux collections
Ce colloque francophone a pour but
de réunir des communautés de bio-
logistes des différentes institutions
de la recherche française qui
travaillent sur l’exploration
taxonomique et fonctionnelle de
la diversité et les aspects appliqués
dérivés que sont, par exemple,
le diagnostic et la bio-indication.
Inra Versailles-Grignon, Versaille
colloque.inra.fr/r-syst-2015

Jeudi 15
Journée Saclay Plant’ Innov’
Cette journée est organisée par le LabEx SPS
Institut de sciences des plantes
de Paris-Saclay, Orsay
www.saclayplantsciences.fr

Du mardi 29 septembre
au vendredi 2 octobre
Genetic Control of
Development and Evolution
Cette conférence de l’Organi-
sation européenne de biologie
moléculaire est inspirée des
travaux et réflexions de François
Jacob sur la diversité du vivant.
Elle s’ouvrira par un discours du
spécialiste de l’épigénétique
David Allis (Université de Rockfeller).
Institut Pasteur, Paris 15e

www.gene-control-2015.org

octobre
Jeudi 1er et vendredi 2 
Agents infectieux, immunité et thérapies
Centre international universitaire
pour la recherche, Université
d’Orléans, Orléans
colloque.inra.fr/feri-centre-valdeloire

Mardi 6
5e colloque AFBV/SafAgr’idées
« Filière semences et impact
des biotechnologies »
Goethe Institut, Paris 16e

tinyurl.com/Coll-2015-AFBV-SafAgridees
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