
janvier/février
Du samedi 14 au mercredi 18
Keystone Symposia: New
Developments in Our Basic
Understanding of Tuberculosis
Fairmont Hotel, Vancouver (Canada)
www.keystonesymposia.org/17A5

Keystone Symposia: Mitochondria
Communication
Sagebrush Inn & Suites, Taos,
Nouveau-Mexique (États-Unis)
www.keystonesymposia.org/17A4

Lundi 16 et mardi 17
9es Rencontres du végétal
Espace de dialogue entre les acteurs de
la recherche, de l’expérimentation et de
l’enseignement, publics comme privés,
ces Rencontres permettent d’identifier
de nouvelles questions de recherche
et de construire de façon concertée des
stratégies innovantes d’expérimentation
dans les domaines de l’horticulture
(fruits, légumes, ornement, plantes
aromatiques et médicinales), 
des semences, de la cidriculture, 
de la viticulture et du paysage.
Agrocampus Ouest, Angers (49)
rencontres-du-vegetal.agrocampus-ouest.fr

Mercredi 18 et jeudi 19
Pharmaceutical Microbiology
Le marché de la microbiologie a consi-
dérablement grandi au cours de la
dernière décennie en réponse à la
demande croissante de l’industrie. Mais
avec cette expansion apparaissent des
obstacles industriels. Cette sixième
conférence s’intéressera aux challenges
complexes auxquels la discipline fait
face, tels que les tests sur les endo-
toxines, les bonnes pratiques de
nettoyage et désinfection ou encore
le contrôle des contaminations.
Holiday Inn Kensington Forum, 
Londres (Royaume-Uni)
www.pharma-microbiology.com

Jeudi 19
Quelles synergies enseignement-
recherche-entreprises sur le plateau
de Saclay pour favoriser l’innovation ?
L’objectif de ce séminaire est de réflé-
chir, avec l’apport des sciences
humaines et sociales et l’analyse d’ex-
périences de terrain, à une
rationalisation de toutes les initiatives
conduites sur le Plateau par les entre-
prises, les chercheurs publics et privés,
les enseignants et leur gouvernance
pour valoriser la recherche et les forma-
tions : réponse aux défis sociétaux,
création de valeur économique, création
d’emplois, insertion professionnelle des
étudiants, visibilité mondiale.
Amphithéâtre S101 BELLON, HEC,
Jouy-en-Josas (78)
tinyurl.com/seminaire-HEC-Saclay

Jeudi 26
3e édition de la journée ABCD
(cours accélérés en biologie
des cancers digestifs)
Le Groupe digestif UNICANCER
vous donne rendez-vous l’édition 2016
de sa journée enseignement et 
recherche « cours ABCD ». 
Au programme, une plénière sur
Les enjeux de la recherche trans-
lationnelle appliquée au cancer
du pancréas ainsi que quatre sessions
sur les thèmes suivants : des processus
tumoraux particuliers ; futures pistes
en oncologie digestive ;
le charme discret de l’intestin ;
quelles stratégies pour demain ?
Inscription gratuite et obligatoire :
tinyurl.com/JFCD2017

Date limite d’inscription : 
13 janvier 2017
Pôle formation CCI, Strasbourg (67)
tinyurl.com/JFCD2017-prog

Du dimanche 8 au jeudi 12
Keystone Symposia: Cell Plasticity
within the Tumor Microenvironment
Big Sky Resort, Montana (États-Unis)
www.keystonesymposia.org/17A1

Keystone Symposia: Transcriptional
and Epigenetic Control in Stem Cells
Resort at Squaw Creek, Californie
(États-Unis)
www.keystonesymposia.org/17J1

Keystone Symposia: 
Neurogenesis during Development
and in the Adult Brain
Resort at Squaw Creek, Californie
(États-Unis)
www.keystonesymposia.org/17J2

Du lundi 9 au vendredi 13
Le paysan souverain : 
La recherche paysanne pour
l’autonomie des agriculteurs
Le paysan au centre d’un organisme
agricole diversifié, autonome et indivi-
dualisé, pour produire une alimentation
de qualité… Voilà qui pourrait résumer
les objectifs de l’agriculture biodyna-
mique. Afin d’avancer dans cette
direction, chaque agriculteur doit être
en mesure d’adapter ses pratiques afin
d’être toujours plus proche des besoins
de la Terre, des plantes qu’il cultive, des
animaux qu’il élève et des personnes
qu’il nourrit.
Maison du Kleebach, Munster (68)
tinyurl.com/inra-rech-paysanne

16th Annual PepTalk: The Protein
Science Week
Hilton Bayfront, San Diego (États-Unis)
www.chi-peptalk.com

Mardi 10
Workshop européen PHRIMA
Designing a European infrastructure
for maximising research on public
health data, tel est le titre de cet atelier
organisé par l’European Public Health
Research Infrastructure for Sharing
of Health and Medical Administrative
Data (PHRIMA). Son objectif :
rassembler des chercheurs dans
les domaines des infrastructures de
recherche, de la gestion des données
de recherche, de la santé publique
et de l’épidémiologie afin de créer 
un forum sur les défis, les nouvelles
idées, les résultats, les applications
et la stratégie.
Auditorium Biopark, Paris 13e

phrima.sciencesconf.org

Du jeudi 2 au samedi 4
19th European Society for
Sexual Medicine Congress
Acropolis, Nice (06)
www.essm-congress.org

Mercredi 8 et jeudi 9
3rd IRDiRC Conference
Cinq ans se sont écoulés depuis le
lancement de l’International Rare
Diseases Research Consortium
(IRDiRC) et des avancées considé-
rables ont été réalisées dans le
domaine des maladies rares. Cette
3e édition de la conférence repré-
sente une opportunité unique de
réflexion sur les progrès et les
obstacles que connaît cette théma-
tique de recherche afin de former
de nouvelles collaborations 
pour relever le défi que consti-
tuent les maladies rares.
Centre de conférence de
l’Université Pierre et Marie Curie,
Paris 5e

irdirc-conference.org

>>

>>

Du lundi 13 au mercredi 15
1st International Symposium
on Immune responses in Cancer
and Infection
Les nouvelles biothérapies, telles
que des inhibiteurs de kinases et
les anticorps immunomodulatoires
ont révolutionné le traitement des
cancers, de l’auto-immunité et des
maladies infectieuses. Ce symposium,
organisé par le Centre international
de recherche en infectiologie (CIRI)
et le Centre de recherche sur le cancer
de Lyon (CRCL), a pour objectif de
mettre en lumière les progrès
récents en immunologie, des premières
étapes du démarrage de la réponse
immunitaire jusqu’à la régulation
de l’inflammation et de la réponse
des lymphocytes T et B. Cette
rencontre reviendra aussi sur les
avancées concernant la compréhen-
sion de la réponse immunitaire
innée, ses checkpoints et ses méca-
nismes. Les nouvelles technologies
que sont l’édition de génome, le
séquençage d’exome ou l’imagerie
cellulaire en temps réel seront, elles
aussi, mises à l’honneur du fait 
de leur contribution aux récentes
avancées majeures dans le domaine.
Auditorium Charles Mérieux, 
École normale supérieure, Lyon (69)
irci2017.insight-outside.fr

Du dimanche 15
au mercredi 18
Biology for Physics Conference: 
Is there new Physics in Living
Matter?
Il n’est pas exagéré de dire qu’en
ce début de siècle, la biologie 
est la science qui se développe le
plus rapidement. Les contributions
de la physique et de la chimie 
ont été essentielles pour faire de
la biologie la science quantitative
qu’elle est devenue. Cependant,
malgré ce progrès, la matière
vivante présente des caractéris-
tiques étonnantes qui, quand elles
sont confrontées à celles de la
matière inerte, donnent l’impres-
sion aux physiciens de passer à
côté de quelque chose dans leur
compréhension du vivant. D’où
la question autour de laquelle
tourne cette première conférence :
y a-t-il une physique à part dans
le vivant ?
Biomedical Research Park,
Barcelone (Espagne)
www.bioforphys.org
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