
novembre/décembre
Novembre

Lundi 2 et mardi 3
1ères Journées nationales 
de l’innovation agricole
Centre des congrès, Angers
www.jiag.info

Du lundi 2 au mercredi 4
Bio-Europe
International Congress Center, Munich
www.ebdgroup.com/bioeurope

Lundi 9
Prise en compte des processus
épigénétiques en amélioration
variétale
La compréhension des mécanismes
épigénétiques chez les plantes pose
des questions essentielles pour la
recherche fondamentale mais 
pourrait aussi permettre des
applications en sélection variétale.
Plusieurs grands enjeux seront discu-
tés au cours de cet atelier : potentiel
d’utilisation de la variabilité épigéné-
tique en amélioration variétale,
caractérisation des mécanismes
d’induction des variations épigéné-
tiques transitoires et/ou héritables 
ou encore stratégies d’identification
des variations de marques de la
chromatine.
Inra, Paris
www.gisbiotechnologiesvertes.com

Lundi 9 et mardi 10
Cell & Gene Therapy Congress
The Royal College of Surgeons
of England, Londres
www.celltherapy-congress.com

Mardi 10 et mercredi 11
Advances in Cell Based Assays
Holiday Inn Kensington Forum,
Londres
tinyurl.com/adv-cell-based-assays2015

Jeudi 12
Atelier scientifique : 
Objectif climat
En ouverture de la COP21, 
l’Université Paris-Saclay et 
le département Sciences de 
la planète et de l’univers proposent 
un colloque où vous pourrez
découvrir les voies de recherche 
des équipes de l’université sur 
le climat. Une soirée débat ouverte 
au grand public clôturera la journée.
Synchroton SOLEIL, Saclay
tinyurl.com/objectif-climat

>>

>>

Du jeudi 19
au vendredi 21
Brussels Innova
Inventeurs, en herbe et
confirmés, se préparent
pour en mettre plein la
vue aux quelque 4 200
visiteurs attendus lors de
la 64e édition de Brussels
Innova. Sur pas moins 
de 4 000 m2 de surface
d’exposition, les
inventeurs de 20 pays
présenteront près de 
300 innovations en lice
pour le concours Eureka,
dont de nombreuses
nouveautés prêtes à être
commercialisées. Et bien
sûr, le traditionnel forum
des entreprises et des insti-
tutions actives en R&D.
contact@brussels-
innova.com
Palais 10, Brussels Expo,
Bruxelles (Belgique)
www.brussels-innova.com

Mardi 1er

et mercredi 2
BioFIT
Épicentre européen de
l’innovation ouverte et
du transfert de technologies
dans la santé, BioFIT est
aujourd’hui une incontour-
nable plateforme d’échanges
et de collaborations entre
acteurs de la recherche
publique et du monde
industriel. Cette année,
BioFIT a choisi Strasbourg,
au cœur de la BioValley
franco-germano-suisse, terre
d’excellence de l’innovation
thérapeutique. Cet événement
d’envergure internationale
est co-organisé par l’agence
de développement économique
lilloise Eurasanté, le pôle de
compétitivité lillois Nutrition
Santé Longévité, la Satt
Conectus Alsace et le pôle
de compétitivité Alsace
BioValley. Et le programme
est déjà en ligne.
Parc des microtechniques,
Strasbourg
www.biofit-event.com

64 > BIOFUTUR 370 • NOVEMBRE 2015

Mercredi 25 et jeudi 26
Biogas
Cette manifestation comprend un
congrès dont la plupart des confé-
rences sont traduites simultanément
en français ainsi qu’un salon profes-
sionnel orienté sur les marchés
allemand, français et suisse.
Messe Offenburg, Offenburg
(Allemagne)
tinyurl.com/biogas2015

Jeudi 26 et vendredi 27
Conférence internationale sur
la mucoviscidose et l’apport 
des modèles animaux aux
développements thérapeutiques
Salle Léopold Senghor, 
lycée Descartes, Tours
colloque.inra.fr/cf-models-conf-tours

Du lundi 7 au vendredi 11
Present Challenges 
of Mathematics in Oncology 
and Biology of Cancer
Ce congrès a pour objectif de
rassembler les spécialistes et les
jeunes chercheurs en mathématiques
(modélisation, simulations numériques,
analyse) travaillant dans le champ
de l’oncologie, afin de faire éclore
des collaborations transdisciplinaires.
L’événement portera sur cinq sujets,
relatifs à des projets en cours dans
des unités de recherche marseillaises :
Microtubules, migration et cancer ;
chimiothérapie métronomique ;
cellules cancéreuses souches ;
biomarqueurs ; imagerie et cancer.
Centre International de Rencontres
Mathématiques, Marseille
math-cancer-cirm2015.math.cnrs.fr

Mardi 17
Journée des plateformes 
de l’Institut du cerveau
et de la moelle épinière
L’Institut du cerveau et de la moelle
épinière (ICM), un des centres leader
en Europe dans le domaine de la
recherche translationnelle, vous
invite à découvrir les activités de
ses plateformes et à interagir avec
ses scientifiques, de 8h30 à 16h.
Auditorium de l’ICM, 
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13e

tinyurl.com/j-ICM2015

Mardi 17
Colloque annuel du LabEx ARBRE
Inra, Champenoux
tinyurl.com/labex-arbre2015

Mercredi 18 et jeudi 19
8e édition des Rendez-vous Carnot
Cet événement propose aux entre-
prises, en particulier aux PME, une
convention d’affaires leur permettant
de trouver un accompagnement R&D
en réponse aux besoins d’innovation.
Un cycle de conférence permet également
de découvrir les visions prospectives
d’acteurs majeurs, publics et privés,
du paysage de l’innovation.
Les docks, Cité de la mode 
et du design, Paris 13e

www.rdv-carnot.com

Du mercredi 18 au vendredi 20
32e Congrès de la Société 
française de psycho-oncologie
Grand Palais, Lille
sfpo-2015.gipco-adns.com

Du mercredi 18 au vendredi 20
8th World Congress of Regenerative
Medicine & Stem Cell
Wyndham Bund East Shanghai,
Shangai (Chine)
www.bitcongress.com/RMSC-China2015

Jeudi 19
Colloque Nutrition, alimentation
et vieillissement
Cette année, les objectifs de 
ce 3e colloque organisé par le Pôle
Allongement de la vie Charles Foix
sont multiples. Il s’agira tout d’abord
d’apporter une compréhension nou-
velle des effets de l’alimentation sur
la santé des personnes âgées, mais
aussi de questionner de façon pluri-
disciplinaire les scientifiques et
professionnels sur ces enjeux.
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13e

www.charlesfoix.fr

Décembre
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