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2ème édition des Journées Collaboratives : inscrivez-vous

6ème appels à
projets FUI : 2 projets
labellisés par
Lyonbiopôle obtiennent
un financement

Lyonbiopôle organise, pour la deuxième année
consécutive, les Journées Collaboratives le 24
octobre 2008 à l’Europole World Trade Centrer
de
Grenoble.
Cette
journée
d’animation
scientifique et technologique a pour objectif de favoriser les échanges
entre Grands Groupes, PME, Académiques et Cliniciens autour de
thématiques communes. Les tables rondes organisées durant cette
journée devraient encourager l’émergence de nouveaux projets de
R&D.
En savoir plus
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6ème appels à projets FUI : 2 projets labellisés par Lyonbiopôle
obtiennent un financement
Kalliste et TB-Dermatest : ce sont les deux projets retenus au 6ème
appel à projets du Fonds Unique Interministériel après leur labellisation
par le pôle. Depuis 2005, 52 projets de R&D labellisés par Lyonbiopôle
ont obtenu une aide publique de plus de 60 M€, représentant un
investissement global de plus de 170 M€.
En savoir plus
Résultats des appels ANR 2008
10 projets de R&D labellisés par Lyonbiopôle ont été retenus à l’issue
des appels à projets 2008 de l’Agence Nationale de la Recherche.
En savoir plus
BioContact Québec
Dans le cadre de notre Programme de Partenariat Technologique
International (PPTI), Lyonbiopôle sera présent à BioContact aux cotés
de Alsace BioValley et Cancer-Bio-Santé sous le label LifeScience
Corridor France. Ce symposium sur le partenariat biopharmaceutique
se déroulera pendant 3 jours, du 1er au 3 octobre 2008, au Château
de Frontenac à Québec.
En savoir plus
12ème édition de EuroBiO Paris
Lyonbiopôle sera présent avec ses partenaires Alsace BioValley et
Cancer-Bio-Santé sur un stand commun "LifeScience Corridor France"
de 120 m² qui accueillera près de 30 entreprises innovantes.
En savoir plus
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BioJapan 2008
Comme chaque année, Lyonbiopôle fera le déplacement à Yokohama
au Japon du 15 au 17 Octobre prochain pour participer à BioJapan, en
partenariat avec l’Aderly, les pôles de compétitivité santé et avec le
soutien du Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.
En savoir plus
Pré-conférence de BioVision 2009 "Réponse aux urgences de santé
publique en milieu urbain"
En 2008, des conférences préliminaires sont organisées en amont de
BioVision 2009 autour des thèmes de la santé, de l’agriculture et de
l’environnement. Lyonbiopôle co-organise avec le bureau de
l'Organisation Mondiale de la Santé de Lyon et avec le soutien du
Grand Lyon une pré-conférence sur les "Urgences de santé publique
en milieu urbain" les 29 et 30 octobre 2008.
En savoir plus
Franco-British Business Exchange on Infectious Diseases
Lyonbiopôle co-organise avec les services commerciaux britanniques
du UK Trade and Investment (UKTI) des rencontres franco-britanniques
autour du thème des maladies infectieuses. Ce Franco-British Business
Exchange on Infectious Diseases s’adresse aux entreprises françaises
et britanniques et se déroulera les 4 et 5 novembre 2008 à Lyon.
En savoir plus

Agenda Lyonbiopôle
Parmi les prochains rendez-vous dans le domaine des Sciences de la
vie, Lyonbiopôle sera présent à :
BioContact Québec, du 1 au 3 octobre 2008, Château Frontenac,
Québec
EuroBio 2008, du 7 octobre au 9 octobre 2008 inclus, Palais des
Congrès (Porte Maillot), Paris
BioJapan, du 15 au 17 octobre 2008, Yokohama, Japon
2ème édition des Journées collaboratives de Lyonbiopôle, le
24 octobre 2008, Europole World Trade Center, Grenoble
Conférence Europe INNOVA, du 22 au 24 octobre 2008, Lyon
Pré-conférence de BioVision 2009 "Réponse aux urgences de
santé publique en milieu urbain", du 29 au 30 octobre 2008, Lyon
Franco British Business Exchange on Infectious Diseases, du 4
au 5 Novembre 2008, Lyon
bioInnovation Day, le 1er décembre 2008, amphithéâtre Charles
Mérieux , École normale supérieure de Lyon.
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