
avril
Métabolisme Nutrition organise un
symposium franco-allemand sur le
thème du poumon, sain ou patholo-
gique. Ce symposium sera l’occasion
de discuter sur les nouveaux concepts
inhérents au système respiratoire, quel
que soit son état. Il rassemblera de
jeunes scientifiques et des scientifiques
confirmés, de France et d’Allemagne,
leur donnant la possibilité de discuter,
d’explorer des synergies et des
complémentarités dans l’expertise
scientifique, et promouvant des
collaborations scientifiques entre
les deux pays.
Biopark, Paris 13e

tinyurl.com/aviesan-lung-sympo

Du lundi 10 au mercredi 12
6th European lipidomic meeting
Cette rencontre européenne rassemble
des chercheurs et des ingénieurs
européens travaillant dans ce domaine,
qui propose d’analyser de façon 
la plus complète possible cette famille
de molécules très complexes que sont
les lipides, intermédiaires extrêmement
importants de nombreux mécanismes
physiologiques et physiopathologiques.
Ces trois journées ont pour objectif de
faire le point sur les développements
analytiques, de zoomer sur certaines
approchent novatrices et d’observer
l’apport de ces techniques dans des
projets phares. Des sessions seront
consacrées à l’imagerie, à la lipidomique
des plantes et des bactéries, 
à la santé humaine et aux lipides
bioactifs.
Faculté de médecine Purpan, 
Toulouse (31)
elm2016.sciencesconf.org

ReproSciences 2017
ReproSciences a pour ambition 
de présenter un panorama aussi
large et complet que possible 
des recherches menées en France 
au sein des différents instituts
de recherche dans le domaine
de la reproduction.
Université François Rabelais, Tours (37)
tinyurl.com/reprosciences2017

Mardi 11
Atelier : Les nouveaux challenges
de la neurophysiologie
Espace van Gogh, Paris 12e

tinyurl.com/Chall-neurophysiol2017

La reproduction humaine : 
du médical au sociétal
Nous entrons avec la reproduction
humaine dans un domaine qui
appartient autant à la médecine
qu’à la société dans son ensemble
car nous ne pouvons aborder 
la reproduction humaine et ses
multiples facettes sans évoquer 
les problèmes éthiques, culturels,
religieux extrêmement présents 
chez tout un chacun. Cette conférence
est organisée dans le cadre de
ReproSciences et présentée par
le Professeur René Frydman.
Hôtel de ville, Tours (37)

Bar des sciences : 
« l’homme augmenté »
Qu’est-ce que l’homme augmenté ?
Au-delà de l’être humain « réparé »
ou « assisté » par des lunettes, des
prothèses dentaires ou auditives ou
par le remplacement d’un organe,
au-delà de l’être humain amélioré
comme le sportif de haut niveau
surentraîné, surmusclé, suralimenté ;
l’homme augmenté c’est une
problématique bien plus large.
La Baie des Singes, 
Cournon-d’Auvergne (63)
tinyurl.com/bds-homme-augmente

Du mercredi 12 au vendredi 14
25th International Conference 
of Health Promoting Hospitals
(HPH) and Health Services
Ce rassemblement est le principal
événement annuel du réseau
international HPH, initié par
l’Organisation mondiale de la santé
en 1990. Pour son 25e anniversaire,
revient là où tout a commencé. Le
comité scientifique a déjà commencé
à diffuser le programme de la
conférence sous le titre provisoire :
La santé promeut les soins en temps
de crise : leçons du passé, orientations
pour le futur. Cette conférence a
pour objectif de faire un point sur
les leçons tirées du développement
et des progrès de HPH, et d’aborder
l’urgence de promouvoir les soins
pour les réfugiés et les migrants, 
les effets du changement climatique
ou encore les contributions d’HPH
pour une santé « verte », respectueuse
de l’environnement.
Université de Vienne, Vienne (Autriche)
tinyurl.com/hph-vienne2017

Mardi 4
Agir sur les comportements
nutritionnels - Règlementation,
marketing et influence 
des communications de santé
L’institut thématique Santé publique
de l’Inserm organise une journée
d’échanges autour de l’expertise
collective réalisée à la demande 
de Santé Publique France
Bibliothèque François Mitterrand,
Paris 13e

tinyurl.com/exp-coll-comport-nutri

Mardi 4 et mercredi 5
Forum de la recherche en cancéro-
logie Auvergne-Rhône-Alpes
Avec plus de 500 participants, le
Forum de la recherche en cancérologie
Auvergne-Rhône-Alpes est le 
rendez-vous incontournable de
la communauté régionale de la
recherche en cancérologie. Véritable
lieu d’échange sur les grands enjeux
de la recherche sur le cancer, le
Forum favorise le rapprochement
entre les disciplines scientifiques 
et stimule l’émergence de nouvelles
collaborations.
Espace Tête d’Or, Villeurbanne (69)
tinyurl.com/forum-clara2017

Vendredi 7
French-German Symposium: 
The lung at the crossroad 
of health and disease
En partenariat avec le Centre
allemand pour la recherche sur le
poumon, l’ITMO Physiopathologie

Jeudi 20
Pleine lumière sur la santé :
« Le corps se met à nu »
Le corps fascine. Il est tantôt objet de
recherche, tantôt sujet d’inquiétudes,
souvent le reflet des codes de nos
sociétés et de nos perceptions du
normal et du pathologique.
Comment la médecine était-elle
envisagée dans l’Antiquité et
comment a-t-elle évolué à travers
l’histoire ? Comment la recherche
s’organise-t-elle pour relever le 
défi majeur du vieillissement de 
la population ? Ce deuxième grand
rendez-vous lèvera le voile sur 
le corps, objet d’étude scientifique
mais également historique, anthro-
pologique et même philosophique.
Des regards croisés pour une lecture
du corps sous toutes ses formes.
Amphithéâtre 25, Université Pierre
et Marie Curie, Paris 5e

culture.upmc.fr/evenement/98

Journées jeunes chercheurs
du département Biologie 
et amélioration des plantes
Cet événement organisé par les
doctorants des UMR Inra Biologie
du fruit et pathologie (UMR BFP) 
et Écophysiologie et génomique
fonctionnelle de la vigne (UMR EGFV)
traitera de trois thématiques :
fonctionnement, dynamique et
évolution des génomes ; dévelop-
pement des plantes et interactions
avec l’environnement ; diversité
génétique, adaptation et sélection.
Institut des sciences de la vigne 
et du vin, Bordeaux (33)
journees.inra.fr/jjcbapbordeaux

Du dimanche 23 au mardi 25
7e Congrès de la Société française
d’angiogenèse
Ce congrès est devenu, en quelques
années, un incontournable de 
la discipline et son attractivité
témoigne du dynamisme de 
ce domaine d’étude. Ce congrès
à « taille humaine » permet de
nombreuses interactions entre
chercheurs, médecins et industriels.
Ces discussions conviviales sont
essentielles pour le développement
de nouvelles idées constructives. 
Au-delà de l’approfondissement
des connaissances, ces interactions
posent également les bases de
l’établissement de futurs traitements
pour les cas pathologiques largement
discutés au cours des différentes
sessions.
Hôtel Dieu Saint Jacques, Toulouse (31)
www.congres-angiogenese-2017.fr

>> Mardi 4 et mercredi 5
Biovision : World life science
forum
En présence d’une impression-
nante liste de participants
chantres de la recherche autant
que du développement et de 
la promotion, l’édition 2017 
du Forum Biovision affirme son
statut de rendez-vous incontour-
nable de la connaissance dans 
le domaine des sciences de la vie.
Cette année, le forum Biovision
accueillera des acteurs majeurs 
du secteur de la santé représentant
chaque étape de la chaîne de
valeurs (recherche, innovation,
partenariats et financement), 
avec pour objectif de dégager des
solutions concrètes aux enjeux
sanitaires actuels et futurs.
Centre des congrès, Lyon (69)
www.biovision.org
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