
>> Du mercredi 29 juin 
au vendredi 1er juillet
3e Congrès de la Société 
française du cancer
Ce Congrès est ouvert aux
oncologues, chercheurs et
personnels de santé impliqués
dans la prise en charge du
cancer. Les objectifs restent 
les mêmes : la diffusion indé-
pendante et actualisée des
données en matière de théra-
peutiques et de recherche en
oncologie, et le renforcement
des échanges entre chercheurs
et cliniciens. Les sessions sur
les « nouvelles AMM » ont 
été largement plébiscitées 
en 2015. Elles ont permis 
aux praticiens de se former 
à la prescription pratique des
nouveaux médicaments à leur
disposition et aux nouvelles
indications des autres. 
Le congrès couvrira extensi-
vement les AMM de l’année
2015 et abordera les AMM 
en vue pour 2016.
Palais des congrès, Paris 17e

www.congres-sfcancer.com

juin/juillet
horizon et identifier de grandes
thématiques de recherche. Pour cela,
chaque présentation traitera des
scénarios, des grands déterminants
de changements, de leurs limites
et incertitudes. Un éclairage sera
ainsi fourni sur les orientations
des recherches en alimentation.
Inra, Paris 7e

seminaire.inra.fr/alimentation-prospectives

Du mercredi 29 juin 
au vendredi 1er juillet
10th World congress on 
polyphenols applications
Ce 10e Congrès international sur les
polyphénols rassemblera des experts
des milieux académiques et industriels
pour échanger sur les dernières avan-
cées scientifiques dans le domaine
des polyphénols et leur utilisation
pour améliorer la santé humaine.
Cette édition éclairera des aspects
stratégiques tels que la valorisation
des polyphénols à partir de la nourri-
ture et des bioproduits, leur rôle sur
la modulation du microbiote, les
innovations industrielles, leur impact
sur les médecines curative et préventive,
ou encore leurs effets dans les ingré-
dients et boissons fonctionnelles.
Instituto Superior de Engenharia do
Porto, Porto (Portugal)
www.polyphenols-site.com

Jeudi 23
Journée d’études « Archiver la
recherche : responsabilités partagées »
Évaluer et archiver la mémoire de la
recherche, tout en préservant l’intégrité
scientifique, représente une responsa-
bilité importante, qui incombe non
seulement aux archivistes, mais éga-
lement à de nombreux autres acteurs :
documentalistes, chercheurs, enseignants-
chercheurs, étudiants, informaticiens,
juristes… La gestion de ces archives
arrive à une certaine maturité comme
en attestent les diverses initiatives sur
les données de la recherche, les publi-
cations fréquentes sur les archives de
chercheurs, ainsi que le nombre crois-
sant d’archivistes en établissements
de recherche. La section Aurore
(Archives des Universités, Rectorats,
Organismes de Recherche et mouve-
ments Étudiants) de l’Association des
archivistes français organise une
journée d’études dont l’objectif est de
s’interroger sur le rôle de chacun dans
la collecte, la conservation et la valo-
risation des archives de la recherche.
Amphi D, Faculté d’éducation,
Montpellier (34)
tinyurl.com/archiver-recherche2016

Vendredi 24
La santé des femmes en situation
de vulnérabilité : évaluer pour
décider, décider puis évaluer
Palais du Luxembourg, Paris 6e

tinyurl.com/sant-femmes2016

Du dimanche 26 au jeudi 30
18e Congrès international de
reproduction animale (ICAR)
Au-delà des développements récents
des études en physiologie et biotech-
nologies dans les espèces d'élevage et
sauvages en physiologie de la repro-
duction, cette édition de l’ICAR fera
apparaître plusieurs thèmes et concepts
émergents, comme la biologie prédic-
tive, les régulations épigénétiques,
l'origine développementale de la santé
des adultes et des idées nouvelles en
neuroendocrinologie.
Le Vinci, Tours (37)
www.icar2016.org

Mardi 28
Séminaire Alimentation 
et changements majeurs
Organisé par le groupe thématique
Aliments et alimentation de l’alliance
AllEnvi, ce séminaire présentera 
aux chercheurs quelques-unes des
prospectives sur l’alimentation et les
changements majeurs. L’objectif n’est
pas de réfléchir sur les méthodes de
prospective mais de présenter ces
grands exercices pour élargir leur

Juin Juillet

......

......
Vendredi 1er

Current challenges in cell-cell
communication
La conférence traitera de la
communication entre différents types
cellulaires et de l'importance des
interactions hétérotypiques et/ou 
de la signalisation paracrine entre
cellules pour les fonctions de
communications et dissémination
cellulaires, les communications
inter-organes, la morphogenèse
ou la régénération de tissus. 
Inscription gratuite mais obligatoire.
Biopark, Paris 13e

cellcomm.sciencesconf.org

Du dimanche 3 au vendredi 8
8e École d'été du médicament
Cette 8e édition couvrira l’ensemble 
du processus qui mène des idées et 
des projets aux médicaments présents
sur le marché, avec des cours interactifs,
des études de cas, une visite dans un
centre de recherche translationnelle et
une journée dédiée au réseautage avec
des experts de grandes compagnies
pharmaceutiques implantées dans
la région de Toulouse.
Oncopôle, Toulouse (31)
summerschoolonmedicines8.wordpress.com

Mardi 5
Journée d'été sur le vieillissement
vasculaire
Amphi E, Université de Bordeaux,
site de la Victoire, Bordeaux (33)
Programme : tinyurl.com/JE-VIVA2016-prog

Inscription : tinyurl.com/JE-VIVA2016-inscrip

Jeudi 7
Colloque Innovation 
thérapeutique 2016
Cette journée organisée conjointement
par les Instituts thématiques 
multi-organismes Physiopathologie
métabolisme nutrition et Technologies
pour la santé, dans le cadre de
l'Alliance nationale pour les sciences 
de la vie et de la santé, a pour but 
de faire connaître à la communauté
scientifique française les avancées
technologiques et leurs applications
cliniques et industrielles possibles.
S’adressant à tous les acteurs,
scientifiques et cliniciens, publics 
et privés, elle est construite autour
de sessions thématiques très distinctes.
Édition de génome CRISPR/Cas9,
imagerie haute résolution, bioprinting
et modélisation numérique seront 
parmi les sujets abordés. 
Cette journée sera filmée et 
retransmise en direct dans 
plusieurs villes françaises.
Biopark, Paris 13e

pmn.aviesan.fr/index.php
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