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Agenda

vasserot@lavoisier.fr

11-13 FÉVRIER 2008
New York

18-19 MARS 2008
Reims

31 MARS-2 AVRIL 2008
Nantes

BIO CEO & Investor Conference 2008

Innovact 2008

Nuclear Medicine Tomorrow

Les CEO et autres acteurs clés de l’industrie
des biotechnologies se rencontreront à l’occasion
de ces journées.
Tél. : +1 (202) 857-0244
cbeckman@bio.org
www.bio.org/welcome.html

La 12e édition d’Innovact, le Forum
européen de la jeune entreprise innovante,
devrait accueillir 250 entreprises
et porteurs de projet innovants.
De son service de rendez-vous d’affaires
au programme de conférences, en passant
par son forum des capitaux organisé
avec Oseo, Innovact a pour vocation
de rassembler l’écosysteme européen
de l’innovation autour de projets ambitieux
et de séances de réflexions prospectives.
www.innovact.com

Premier symposium international
de médecine nucléaire, discipline marquée
par une véritable révolution technologique,
organisé sur l’initiative de Jean-François Chatal,
chercheur au Centre de recherche
en cancérologie (Inserm 982).
www.nmt2008.org
presse@tolbiac.inserm.fr

25-28 MARS 2008
Toulouse

Le symposium aura pour thème
« New Therapeutical and Vaccine approaches
in Infectious Diseases » et est organisé
conjointement par Lyonbiopole (Rhône-Alpes)
et l’Office des sciences et technologies
du consulat français à Los Angeles,
en partenariat avec le Salk Institute
et le Science Network de La Jolla.
www.lyonbiopole.com/articles/-138-2.html

14-15 FÉVRIER 2008
San Juan, Porto-Rico (États-Unis)
Interphex Puerto Rico 2008

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

Delphine Vasserot

Sponsorisé par IPSE, Pharmaceutical
Processing, PRMA et INDUNIV, ce salon
et congrès des industries de la pharmaceutique
et des biotechnologies comprendra
notamment des workshops.
info@prconvention.com
www.interphexpuertorico.com

Cell Cycle & Cancer 2008
http://ccc-2008.univ-rennes1.fr

15 FÉVRIER 2008
Paris, Institut Pasteur

26-28 MARS 2008
Université Lumière Lyon 2

Retour vers le futur : colloque sur l’épilepsie

2e Congrès du GRAMM

Colloque organisé par la Fondation française
pour la recherche sur l’épilepsie.
ffre@fondation-epilepsie.fr

www.grc.org/programs.aspx?year=2008&program=genes

Ce congrès laissera une large place
aux échanges entre chercheurs ainsi
qu’avec les industriels dans le cadre
d’une exposition importante et de conférences
réservées.
Au programme :
- une journée de formation : imagerie
moléculaire et fonctionnelle/avancées
méthodologiques et logicielles ;
- deux journées scientifiques : impact
des nouvelles technologies/avancées
en imagerie clinique/IRM fonctionnelle du cognitif au comportement pathologique /
imagerie moléculaire et pré-clinique.
http//gramm2008.univ-lyon1.fr

26 FÉVRIER 2008
New York

27 MARS 2008
Rennes

3rd Annual Stem Cell Summit

Gen2Bio

www.stemcellsummit.com

Ce rendez-vous sera l’occasion pour
les chercheursde l’Ouest et les entreprises
biotechs de se rencontrer.
Organisé par Ouest-génopole, il comprendra :
- un parcours de conférences consacrées
aux préoccupations des professionnels
des biotechnologies ;
- des ateliers technologiques ;
- une exposition commerciale ;
- une session posters présentant les travaux
de thèse des doctorants de l’Ouest ;
- une convention d’affaires…
www.gen2bio.org

18-19 FÉVRIER 2008
Nîmes
Pharmaceutical Products
in the Environment:
Lowering occurence and impact
http://knappe-eu.org

24-29 FÉVRIER 2008
Lucca (Italie)
Genes & Behaviour

12-16 MARS 2008
Moscou (Russie)
Biotech World 2008
Lors de cette manifestation internationale,
seront notamment abordés les thèmes
suivants :
- biotechnologies alimentaires ;
- biotechs et purification de l'eau ;
- innovation et finances ;
- formation...
www.mosbiotechworld.ru/eng

2 AVRIL 2008
San Diego (États-Unis)
French-American
Biotech Symposium

5-10 AVRIL 2008
Sant Feliu de Guixols (Espagne)
Antiviral Applications
of RNA Interference
www.esf.org/activities/esf-conferences

7-9 AVRIL 2008
Madrid (Espagne)
BIO-Europe Spring
La convention d’affaires internationale
réunit les décideurs des secteurs majeurs
de l’industrie des biotechnologies
et propose des tête-à-tête, des présentations
d’entreprises et une exposition.
www.ebdgroup.com/bes/index.htm

8-11 AVRIL 2008
Paris, Insitut Pasteur
Genomes 2008 –
Functional Genomics
of Microorganisms
Au programme, l’analyse des génomes
de microbes pathogènes
et environnementaux, les génomiques
fonctionnelle et computationnelle,
la métagénomique et la biologie
des systèmes, au vu des derniers
développements technologiques.
www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/genomes_2008
genomes2008@pasteur.fr
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11 AVRIL 2008
Paris, Cité universitaire

5-8 JUILLET 2008
Lyon

7e Forum des sciences cognitives

EACR20
20th Meeting of the European Association
for Cancer Research

www.abg.asso.fr/display.php?id=3657&lg=fr

25 AVRIL 2008
Leuven (Belgique)

www.fecs.be

8e Congrès annuel de la Société belge
de génétique humaine

12-17 JUILLET 2008
Berlin (Allemagne)

Le thème sera cette année
« Le génome humain : passé,
présent et futur ».
www.beshg.be

20th International Congress of Genetics

19-21 MAI 2008
Paris, Institut Pasteur
25 ans de VIH
Plus qu’un retour sur l’année 1983,
cette conférence se propose de faire
le point sur les connaissances actuelles
du virus et sur les dernières avancées
en matière d’essais cliniques.
Date limite d’inscription (à tarif préférentiel)
et de soumission d'un résumé :
14 mars 2008
25yearsHIV@pasteur.fr

31 MAI-3 JUIN 2008
Barcelone (Espagne)

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

European Human Genetics Conference
L’événement aura lieu avec le
European Meeting on Psychosocial
Aspects of Genetics 2008.
www.eshg.org/eshg2008

5-7 JUIN 2008
Paris
Salon européen de la recherche
et de l’innovation
Les acteurs institutionnels, industriels
et territoriaux présenteront lors
de cette 4e édition leur actualité scientifique,
environnementale et médicale.
La Finlande sera à l’honneur cette année.
Dominique.garraud@bythewaycreacom.net

9-13 JUIN 2008
Paramaribo (Suriname)
ATBC 2008
Congrès international de l’Association
for Tropical Biology and Conservation
réunira des centaines de biologistes tropicaux
et de décideurs environnementalistes :
le congrès de l’ATBC 2008 (), présidé
par Pierre Michel Forget, en collaboration
avec l’université Anton de Kom
du Surinam et la Society for Tropical Ecology.
La Guyane et plus largement le plateau
des Guyanes, seront au centre
des préoccupations.
www.atbc2008.org

10 JUIN 2008
Paris
Les grandes avancées françaises
en biologie
L’Académie des sciences invite
les jeunes chercheurs ayant contribué
aux grandes avancées scientifiques françaises
en biologie à présenter leurs résultats
à l’Institut de France.
www.biotechnologiefrance.org/fr/actualites/article.phd?id=37
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Envoi des résumés avant le 15 janvier.
www.geneticsberlin2008.com

4-7 AOÛT 2008
Boston (États-Unis)
Drug dicovery technology Europe 2008
Au programme de ce salon consacré à
la pharmacologie, les dernières avancées
sur le cancer, les maladies métaboliques,
inflammatoires et du SNC.
custserv@ibcusa.com
www.drugdisc.com

3-7 SEPTEMBRE 2008
Porto (Portugal)
6th International Congress on Autoimmunity
Les discussions s’orienteront vers l’étiologie
et la pathogenèse, et exposeront les derniers
développements en biologie et sur les modes
de traitement.
Envoi des résumés avant le 25 avril.
www.kenes.com/autoimmunity
autoimmunity@kenes.com

18-20 SEPTEMBRE 2009
Balaclava, Mauritius
International Conference on Biotechnology
and Bioinformatics
Oragnisé par la Century Foundation.
icbb2009@gmail.com

Appel à projets de l’ARC
L’ARC souhaite initier des projets innovants dans le
champ de la recherche thérapeutique. Cet appel à
projets financera la réalisation d’essais cliniques
de phase précoce, s’inscrit dans la complémentarité
des actions entreprises par les programmes publics
et privés existants.
L’ARC se propose de financer de 2 à 4 projets pour
un budget global de 4 M€ sur deux ans.
Cet appel à projets concerne le développement clinique précoce de médicaments en cancérologie. Il
est accessible à toutes les équipes de recherche académique françaises impliquées dans les phases précoces de la recherche clinique.
Les projets auront pour objectif de valider chez
l’homme des données précliniques acquises en laboratoire sur des médicaments « existants » (c'est-àdire disposant d’une autorisation de mise sur le
marché) utilisées de façon innovante.
Date limite de retour des synopsis : 7 avril 2008
Pour en savoir plus : www.arc.asso.fr
www.arc.asso.fr/pages_chercheurs/index2.htm
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