
août/septembre
Du jeudi 18 au mardi 23
IVth International Congress 
on Invertebrate Morphology
Faculté de biologie, 
l’Université de Moscou (Russie)
www.icim4.com

Du samedi 20 au mercredi 24
BIOGEOMON
The 9th International Symposium 
on Ecosystem Behavior
Ce symposium se focalisera sur 
la biogéochimie dans l’ère actuelle de
changements globaux. Les tendances 
à long terme dans le fonctionnement
des écosystèmes et la stœchiométrie
des processus biogéochimiques dans
les sols y seront, entre autres, abor-
dées, tout comme les translocations
des (micro)nutriments et des métaux 
traces dans les forêts, les herbages et
les environnements extrêmes. Et de
nouvelles recherches viendront éclairer
le lien entre communautés micro-

biennes et flux d’éléments dans 
les écosystèmes forestiers, 
ainsi que les principes de
restauration, de réhabilitation 
et de gestion des écosystèmes
Château Litomysl 
(République tchèque)
www.biogeomon.cz

Du dimanche 20 
au vendredi 25
16th Congress of the European
Society for Evolutionary Biology
Lors de l’édition 2017 de cette
conférence biennale de la Société
européenne de biologie évolution-
niste, vous retrouverez les derniers
résultats issus des domaines 
de la biologie, de la génétique, 
de la biologie évolutionniste, de la
biogéographie et plus généralement
des biosciences.
Centre des congrès Martiniplaza,
Groningen (Pays-Bas)
www.eseb2017.nl

Du lundi 28 août 
au vendredi 1er septembre
Immuno-Oncology Summit
Hôtel Sheraton, Boston (États-Unis)
www.immuno-oncologysummit.com

Du mercredi 30 août au
vendredi 1er septembre
7e Conférence internationale 
sur le comportement des pesti-
cides dans les sols, l’eau et l’air
Le programme scientifique de cette
conférence internationale organisée
par l’Université d’York se concen-
trera sur les dernières recherches
relatives au comportement environ-
nemental des pesticides. Y sera
adoptée une vision holistique des
enquêtes à différentes échelles,
combinant la recherche en
processus de base avec l’étude des
itinéraires d’exposition environne-
mentale et l’élaboration de
stratégies de gestion pratiques pour
réduire la contamination. Le pro-
gramme intéressera les scientifiques
de l’environnement des organismes
de recherche, de l’industrie, du
gouvernement et des ONG et ceux
qui se trouvent dans des disciplines
connexes pour obtenir un aperçu
concis de l’état de l’art.
Ron Cooke Hub, Université d’York
(Royaume-Uni)
tinyurl.com/7e-conf-pesticid-sol2017

Du dimanche 30 juillet 
au vendredi 4 août
FASEB SRC
Gastrointestinal Tract XVII: 
Current Biology of the GI Tract,
Mucosa, Microbiota, and Beyond
The Steamboat Grand Resort,
Steamboat Springs (États-Unis)
www.faseb.org/SRC-Microsite/Gastro

Du vendredi 4 
au vendredi 19
Zebrafish Development 
& Genetics 2017
Marine Biological Laboratory, 
Woods Hole (États-Unis)
www.mbl.edu/zebrafish

Du lundi 7 au mercredi 9
Global Conference on Cancer
Therapy
Hôtel Marriott, Francfort
(Allemagne)
tinyurl.com/cancer-therapy2017

Du lundi 7 au jeudi 10
Belyaev Conference
Le 17 juillet 2017, la Russie fêtait 
les 100 ans de la naissance du
généticien évolutionniste Dimitri
Belyaev, membre de l’Académie
soviétique des sciences mort en
1985. Pour commémorer cette date,
l’Institut de cytologie et de géné-
tique de la branche sibérienne de
l’Académie russe des sciences
tiendra une conférence hommage.
Belyaev fut l’auteur d’un tout
nouveau chapitre de la théorie des
processus morphogénétiques, qui
explore les interactions entre deux
facteurs indispensables à l’évolu-
tion : la variabilité et la sélection. 
Il fut à l’origine d’une expérience 
à grande échelle, qui se poursuit
aujourd’hui, visant à reproduire 
les premiers stades du processus 
de domestication animale chez 
le renard argenté, animal typique
de Sibérie.
Institut de cytologie et de génétique,
Novosibirsk (Russie)
conf.bionet.nsc.ru/belyaev100/en

Du lundi 14 au vendredi 19
Young Researchers in Sciences
Conference
Faculté de biologie et géologie, 
Cluj-Napoca (Roumanie)
yrbs.ospn.ro

Du mercredi 6 
au vendredi 8
École interorganismes 
sur la qualité 
en recherche
Conférences, tables rondes,
ateliers techniques et posters
autour de la qualité en
recherche et dans
l’enseignement supérieur.
Golf de Massane, 
Montpellier (34)
www.quares.fr/16-ecole-qualite

Jeudi 7 et 
vendredi 8
Optimiser la maturation
d’une innovation 
en cancérologie de 
la recherche à la clinique
précoce
MATWIN (Maturation &
Accelerating Translation 
With Industry) et le biocluster
Cancer Campus organisent 
une session de sensibilisation
destinée à tout porteur 
de projet d’une innovation 
en cancérologie. Objectif :
permettre aux participants
d’identifier les principaux
challenges, les contraintes 
et facteurs clés de succès 
du développement d’une
innovation en cancérologie 
de la recherche à la clinique
précoce au travers de
différentes thématiques 
(cadre stratégique, plan 
de développement, facteurs
clefs de succès du
développement préclinique,
cadre réglementaire, stratégie
brevet, sources de 
financement et levée 
de fonds), le tout 
à base d’exemples concrets 
en présence d’intervenants
spécialisés.
Centre universitaire 
des Saints Pères, Paris 6e

tinyurl.com/inno-canceroMATWIN

Jeudi 14 
et vendredi 15
Conférence 
New views on aging
Université Paris Diderot,
Amphithéâtre Buffon, 
Paris 13e

newviewsonaging.com

>>ISN-ESN 2017
26th Biennial Meeting of the
International Society for
Neurochemistry & European
Society for Neurochemistry
La 26e édition de cette réunion
biennale sera l’occasion de fêter
les 150 ans des Sociétés interna-
tionale et européenne de
neurochimie. Après une séance
inaugurale qui portera sur
l’histoire de la neurochimie, les
cinq jours de cette réunion s’atta-
cheront à de nombreux sujets tels
que les actions du sucre sur le
système cérébral de récompense,
le rôle des astrocytes dans 
la formation et le remodelage 
des circuits synaptiques, les
mécanismes de stress cellulaire
dans les maladies neurodégénéra-
trices, les désordres myéliniques,
les médicaments opto-régulés, 
la neurogenèse chez l’adulte 
ou encore la publication de
recherches biomédicales 
à l’ère moderne.
Palais des congrès, Paris 17e

www.neurochemistry.org
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