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Attention, ne transférez pas la newsletter ; si vous souhaitez la faire
connaître, utilisez le lien ci-dessous.
Faites découvrir la newsletter

Janvier 2010

Parution du Rapport
d’Activités 2009
Janvier 2010

Les inscriptions à la
3ème édition du FABS sont
ouvertes
Mars 2010

Lyonbiopôle a
accueilli le Professeur
Leroy Hood à Lyon
Mars 2010

Lyonbiopôle partage
son expérience sur ses
plateformes mutualisées
à Turin
Février 2010

Lancement du 6ème
appel à projet "Preuve du
Concept" du CLARA
Février 2010

Appels à projet IMI :
Atelier d’information
Lyonbiopôle le 9 avril
2010
Avril 2010

Lyonbiopôle
co-organise avec
Minalogic un déjeuner
thématique sur "financer
son développement
international !"
Mars 2010

Lyonbiopôle sera
présent à BIO Chicago et
organise en ouverture la
ème

4
édition du
"Fast-Track R&D
partnering with France"

Les inscriptions à la 3ème édition du FABS sont ouvertes
ème

La 3
édition du "French
American Biotech Symposium"
sur les nouvelles approches
vaccinales et thérapeutiques sur
les maladies infectieuses se
tiendra le 16 mars 2010 au Salk
Institute à la Jolla (CA). Le FABS est co-organisé par Lyonbiopôle et la
Mission pour la Science et la Technologie - Ambassade de France à
Los Angeles. French BioBeach est partenaire de l’événement.
Pour vous inscrire

Lyonbiopôle a accueilli le Professeur Leroy Hood à Lyon

Mai 2010

Le Président et Fondateur de l’Institute for Systems
Biology de Seattle, le Professeur Leroy Hood, était
er
à Lyon le 1 mars où il a tenu une conférence sur la
biologie des systèmes et son importance pour le
développement d’une médecine prédictive et
personnalisée. Cette conférence s’est tenue à 11h à
l’ENS de Lyon et était organisée par l’IFR 128.

France-Québec 2010,
l’année de tous les
échanges !
Novembre 2010

Programme YEi : 10
créateurs d’entreprise
américains sélectionnés
pour s’installer en France
Février 2010

Zoom sur Eveon
Agenda

En savoir plus

Lyonbiopôle partage son expérience sur ses plateformes mutualisées à
Turin
Dans le cadre de l’International BIOCT workshop : "Sharing research
facilities across Europe: a new model for competitiveness in biotech
R&D – The BioCT approach", Lyonbiopôle a été invité à présenter son
Centre d’Infectiologie et ses plateformes mutualisées dédiées à ses
entreprises.
En savoir plus
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Lancement du 6ème appel à projet "Preuve du Concept" du CLARA
Le 6ème appel à projets Preuve du Concept est lancé depuis le lundi 15
février. Les orientations initiées en 2008 et 2009 sont poursuivies :
"Preuve du Concept Industrielle", "émergence" et "Cancer Nano
Transfert". Une nouveauté s’ajoute au dispositif 2010 : les projets
pourront viser la réalisation d’une Preuve du Concept "clinique
exploratoire".
En savoir plus

Appels à projet IMI : Atelier d"information Lyonbiopôle le 9 avril 2010
Innovative Medicines Initiative, partenariat public-privé entre les
industries pharmaceutiques membres de l’EFPIA et la Communauté
ème
appel à
Européenne va lancer dans les prochains mois son 3
projets. Afin d’anticiper au mieux cet appel et de faciliter la participation
des acteurs publics et privés du pôle, nous organisons un atelier le 9
avril prochain de 11h à 14h sur ce 3ème appel.
En savoir plus

Lyonbiopôle co-organise avec Minalogic un déjeuner thématique sur
"financer son développement international !"
Lyonbiopôle et Minalogic propose demain un déjeuner thématique sur
les aides au financement du développement international des PMEs.
Ce déjeuner thématique se déroulera de 12h à 14h à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Grenoble.
En savoir plus
ème

Lyonbiopôle organise, en ouverture de BIO Chicago, la 4
"Fast-Track R&D partnering with France"

édition du

Organisé par les 8 pôles de compétitivité
santé/biotech français, piloté par Lyonbiopôle,
avec le soutien de la DGCIS du Ministère de
l’Industrie, de l’Economie et de l’Emploi, le
"Fast-Track R&D Partnering with France" se
tiendra le lundi 3 mai après-midi. Cette ½
journée permet d’échanger et de témoigner sur
l’intérêt de nouer des partenariats R&D avec la France. Lors de BIO
International Convention à Chicago un stand Lyonbiopôle sera présent
accueillant environ une vingtaine d’entreprises de la région.
En savoir plus

France-Québec 2010, l’année de tous les échanges !
Le pôle de compétitivité Alsace BioValley accueillera en Alsace, les 24
et 25 novembre prochains, les journées régionales "Biotechnologies
ème
Symposium franco-québécois des pôles
Santé" dans le cadre du 2
de compétitivité et des créneaux d’excellence québécois, organisé à
l’initiative du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Lyonbiopôle est partenaire de ces rencontres.
En savoir plus

Programme YEi : 10 créateurs d’entreprise américains sélectionnés
pour s’installer en France
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes a rendu public le
ème
édition du concours Young Entrepreneurs Initiative
résultat de la 5
(YEi) récompensant 10 entrepreneurs prometteurs qui seront
accompagnés depuis les Etats-Unis pour implanter leur jeune
entreprise innovante en France.
Lire le communiqué de presse
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Agenda Lyonbiopôle
Les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la vie :
FABS, 16 mars 2010, La Jolla (CA)
FrenchBiotechTour California, le 17 mars 2010 à San Diego et le 18
Mars 2010 à Bay Area
5ème édition des Journées Scientifiques du CLARA, 30 et 31 mars
2010, Villeurbanne
th

9 Annual Systems Biology Symposium, les 18 et 19 avril 2010,
Seattle
World Vaccine Congress 2010, du 19 au 22 avril 2010, Chantilly
(Virginia-US)
BIO International Convention, du 3 au 6 mai 2010, Chicago
Exposition universelle de Shanghai, du 31 mai au 3 juin 2010, Chine
Bio Bangalore, du 2 au 4 juin 2010, Inde
Bio MedIsraël, du 14 au 16 juin 2010, Tel-Aviv
Bio Pharm America,, du 15 au 17 septembre 2010, Boston
BioJapan, du 30 septembre au 1

er

octobre 2010, Tokyo

Bio Contact, 6 et 7 octobre 2010, Québec
4

ème

édition des Journées Collaboratives, le 7 octobre 2010, Grenoble

BioVision, du 27 au 29 mars 2011, Lyon
© Lyonbiopôle 2010 | Crédits | Mentions légales | Désabonnement

23/07/2010 17:31

