Agenda
15 NOVEMBRE 2010
Paris, Cité Internationale
Universitaire
2nd forum annuel du STEM-Pôle
Cette journée sera organisée sous la
forme de 4 tables rondes qui aborderont des thématiques d’intérêt
commun :
• Le sang de cordon • Les cellules
souches cancéreuses • Les cellules
souches hématopoïétiques • L’épigénétique et les cellules souches.
Inscription : http://www.stempole-idf.com/
Forumannuel/2010/Inscription2010/tabid/206/
Default.aspx

16 NOVEMBRE 2010
Boussy-Saint-Antoine,
Restaurant Le Morgane
Café du gène 2010
Thème : « Pourquoi les mules ne
sont pas des mères poules et 99
autres questions aux généticiens ».
Avec Pierre Tambourin, directeur
général de Genopole®, en partenariat avec l’association ACCES,
animé par Paul de Brem,
journaliste scientifique.
Inscription : communication@genopole.fr,
Tél. : 01 60 87 84 40

17-19 NOVEMBRE 2010
Romainville, Parc Biocitech
Algues : filières du futur !
Colloque national organisé par
Adebiotech afin de renforcer et
d’affirmer le positionnement de
la France sur les filières algales,
en développant durablement de
nouvelles activités économiques
basées sur l’exploitation des
capacités biotechnologiques des
algues. Rencontres possibles avec
l’ensemble des acteurs de la filière,
du monde académique aux
industriels, autour d’ateliers de
réflexions thématiques.
www.colloque.algues.adebiotech.org

24 NOVEMBRE 2010
Paris, Cité des Sciences
2es Rencontres annuelles
de l’INCa
Cette journée d’échanges sur le
thème « Plan cancer 2009-2013 :
les premières avancées à un an »
sera consacrée à la prise en compte
des inégalités, l’implication du
médecin traitant, la prise en charge
person-nalisée dans le cadre du
plan cancer.
www.e-cancer.fr
sgrunberg@institutcancer.fr

24-25 NOVEMBRE 2010
Illkirch
2e Symposium franco-québécois
des pôles de compétitivité
Journées régionales Biotechnologies Santé
Le pôle de compétitivité Alsace
BioValley acceuillera l’événement,
organisé sur l’initiative du ministère
de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi. L’événement visera à

permettre l’émergence de projets
de collaboration entre entreprises
et centres de recherches français et
québécois.
www.alsace-biovalley.com/fr/
symposium-franco-quebecois

24-26 NOVEMBRE 2010
Marseille, Palais du Faro
Congrès annuel de la Société
française d’immunologie
www.sfi2010ciml.com

30 NOVEMBRE 2010
Montpellier,
Hôtel d’agglomération
Diagnostic médical Bio
Connexion 2
Cette journée est une occasion idéale
pour tous les acteurs de la filière
diagnostic médical de se rencontrer et
de découvrir d'autres acteurs français
et européens du secteur.
www.buzz4bio.com/diagnostic-medical-montpellier-30-novembre-2010

1ER-2 DÉCEMBRE
Londres (Royaume Uni)
Recherche pharmaceutique
et les risques en Europe
www.pharmaresearchrisk.co.uk

1ER-3 DÉCEMBRE
Le Croisic,
Domaine de Port aux Rocs
Le colloque Biopolymères 2010,
deuxième de la série après celui de
2008, a pour objectif de faire le point
sur les recherches concernant les
matrices alimentaires, leur construction et l'impact de leur structure sur
leurs propriétés sensorielles et nutritionnelles. Il doit aussi permettre de
promouvoir de nouvelles approches
multidisciplinaires pour étudier les
différentes échelles d'organisation
des matrices et aborder les études
de dynamique de ces systèmes.
https://colloque.inra.fr/biopolymeres2010

2 DÉCEMBRE
Paris, Bourse de commerce
Forum Bio-entrepreneurs 2010
www.idis.fr/event/seminaire-suisseplus/bio-entrepreneur2010/index.html

2-3 DÉCEMBRE
Nantes, Cité des congrès
Colloque international
sur l’immunorégulation
“The yin-yang of immunoregulation:
cancer and organ transplantation”
Au programme de ce colloque :
cellules dendritiques tolérogènes •
macrophages lymphocytes T
régulateurs • cellules myéloïdes
suppressives.
http://www.ouest-genopole.org/fichiers/
Plaquette_YINYANG.pdf
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14 DÉCEMBRE 2010
Pessac

14, rue de Provigny
94236 Cachan cedex, France
Tél. : + 33 (0)1 47 40 67 00
Fax : + 33 (0)1 47 40 67 02

4e Forum international de santé
Le 4ème Forum Santé organisé par le
GIPSO sous le parrainage du LEEM,
de l'Université Bordeaux 2 et avec le
soutien du Conseil régional d'Aquitaine se tiendra le 14 décembre 2010
au Centre Condorcet à Pessac.
Le thème sera : « Biotechnologie :
bientôt des médicaments sur mesure ?
www.gipso.org/gipso_news.php?id=75

14 DÉCEMBRE 2010
Evry
3 Symposium international
Bioproduction
e

Genopole® organise sa 3e édition du
symposium consacré à la bioproduction qui aura pour thème : 30 ans de
bioproduction thérapeutique - bilan et
perspectives. Ce symposium débutera
par une introduction présentant les
30 ans de bioproduction thérapeutique,
historique, success stories, limites,
perspectives (molécules et cibles
thérapeutiques, systèmes d’expression,
technologies).
Quatre sessions seront organisées :
• modèles d’expression alternatifs •
L’accompagnement des modèles
alternatifs par le développement de
technologies adaptées • biosimilaires
et biogénériques : perspectives • bioproduction et biologie de synthèse :
les premières réussites industrielles.
http://bioproduction2010.genopole.fr

14-15 DÉCEMBRE 2010
Paris
Microbiota 2010
Microbiota 2010, l'événement
dédié au microbiome présentera au
cours de conférences très pointues,
l'état de l'art scientifique ainsi que l'évolution des méthodes d'identification et
de caractérisation de la flore humaine.
www.microbiota.eu

15-16 DÉCEMBRE 2010
Evry
International conference
on synthetic biology
“Bottom-up, top-down and cell-free
approaches, Intellectual Properties
Issues”
Les avancées en Biologie Synthétique
s’accompagnent de la nécessité de
définir de nouvelles règles de
Propriété Intellectuelle. Le choix de
ces règles jouera un rôle déterminant
dans le devenir de la Biologie Synthétique. Une session sera consacrée
à la Propriété Intellectuelle pour
discuter de ces enjeux.
Cette conférence est couplée au
colloque de Bioproduction organisé
également par Genopole® le
14 décembre, au cours duquel
seront présentées des applications
en Biologie Synthétique.
http://syntheticbiology2010.genopole.fr
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