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22 mars 2011 : rencontre Biodiversité à Montpellier
La Journée Mondiale de l’Eau aura 
lieu le 22 mars 2011. Son thème ? 
L’eau pour les villes. C’est cette date 
que Montpellier Agglomération et 
Transferts LR en partenariat avec 
Montpellier Environnement Biodiversité, 
a choisi pour organiser cette rencontre 
entrepreneurs-chercheurs sur la 
thématique : la biodiversité au service 
des éco-cités et des territoires. 

Quelques extraits du programme 
de la matinée : Projet Ecocité « de 
Montpellier à la mer », changements 

planétaires et impacts régionaux, 
santé et environnement, gestion des 
ressources, les technologies bio et 
éco-inspirées... L’après-midi sera 
consacrée à des rencontres ciblées 
entre entrepreneurs-chercheurs.

En effet, cet événement sera l’occasion 
pour les chefs d’entreprises de 
nombreux secteurs (environnement, 
développement durable, énergie, 
agronomie, santé, biotechnologies, 
éco-industries, éco-construction...) de 
rencontrer des partenaires scientifiques, 

afin d’explorer les opportunités et 
approches innovantes offerts par leurs 
travaux de recherche. 

L’agglomération de Montpellier héberge 
le premier pôle français de recherche 
dans le domaine de la biodiversité, un 
des premiers à l’échelle internationale. 
La Stratégie Nationale de Recherche 
et d’Innovation (SNRI), la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité (SNB) et 
les conclusions majeures du Grenelle 
de l’Environnement encouragent une 
recherche ouverte sur les partenariats 

entre les entreprises et la recherche 
publique, ainsi que sur l’innovation, la 
gestion et l’aménagement des territoires.

MH

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez :
Transferts LR
 Département Environnement
Développement durable Energie
Tel :  04 67 85 69 70
Fax : 04 67 85 69 59
E-mail : biodiversite@transferts-lr.org
Site : www.transferts-lr.org

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Les Rencontres de la Recherche Clinique et des Entreprises de Biotechnologie : de l’imagerie 
du petit animal à la mise au point des techniques d’imagerie au service des patients ».

Le programme de cette 9ème édition, 
axée sur la thématique de l’imagerie, 
toujours très appréciée du fait des 
échanges riches entre les chercheurs 
du public et les entreprises, a permis de 
faire le point sur le développement de 
techniques d’imagerie du petit animal 
qui sont devenues indispensables pour 
l’étude des pathologies humaines, 
puis sur les techniques d’imagerie 

appliquées à l’homme dans un objectif 
d’aide au diagnostic, à l’intervention et 
au suivi thérapeutique.
 
Organisées par NRC Technopole et le 
CHU de Nîmes, sous l’égide de la DIRC 
Sud Méditerranée et d’Eurobiomed 
et avec le soutien des Canceropôles 
PACA et Grand Sud-Ouest, ces 
rencontres entre chercheurs et chefs 

d’entreprises ont réuni près de 80 
personnes dont 45% d’académiques et 
36% d’entreprises.

Contact : 

Pierre Vidal 
Tel. 09 81 13 01 75 
pierre.vidal@eurobiomed.org

LABORAMA 2011 – 12ème édition – Plus de 135 exposants attendus au Salon des Professionnels 
du Laboratoire à Brussels Kart Expo les 24 et 25 mars 2011
UDIAS, l’association professionnelle 
des distributeurs et producteurs 
d’équipement et de consommables 
de laboratoire, organise la 12e édition 
de Laborama, qui accueillera plus de 
135 exposants. L’année 2011, Année 
Internationale de la Chimie, est à 
marquer d’une pierre blanche pour le 
salon. La décision prise d’agrandir la 
surface d’exposition à 2 halles s’est 
avérée justifiée. Le salon accueillera de 
nombreuses sociétés qui participeront 
pour la première fois à Laborama. Les 
visiteurs y trouveront l’avantage de se 
voir proposer une offre encore plus 
étendue et variée de produits et de 
services. 

Les visiteurs peuvent s’enregistrer sur 
www.laborama.be. L’accès au salon 
est gratuit, mais l’enregistrement est 
obligatoire. Le salon est reconnu par 
IUPAC et figure dans le calendrier des 
événements organisés en 2011 dans 
le cadre de l’Année Internationale de 
la Chimie. L’organisation y a puisé la 
motivation pour organiser un séminaire 
au programme alléchant autour du 

thème « Scientific Innovation and 
the challenges in modern analysis » 
Des exposés seront proposés pendant 
les deux jours du salon. Le 24 mars les 
orateurs proviennent du secteur privé et 
du monde académique. Le vendredi 25 
est réservé à des présentations faites 
par des exposants. 

On trouvera plus d’informations sur le 
site www.laborama.be. 

La participation aux séminaires est 
gratuite mais l’enregistrement préalable 
est obligatoire sur www.laborama.be 

Cette année encore Laborama a pour 
ambition d’être un salon efficace, 
compact et convivial. C’est un 
événement qui donne la priorité à la 
qualité des contacts et à l’échange 
d’informations. 

Pour plus de renseignements :

Tél : +32-2 481 00 50 
laborama@udias.be.
http://www.laborama.be

Les 19 et 20 avril 2011, l’Association A3P organise les Journées de la sous traitance 

L’Association A3P a vocation, de 
mettre en commun les expériences 
des Fournisseurs et des Utilisateurs, 
de permettre l’expression de chacun 
lors de réunions coorganisées entre 
A3P et les acteurs majeurs de la 
Pharmacie

Les 19 et 20 avril 2011, l’Association 
organise les Journées de la sous 

traitance, ayant pour vocation  de 
mettre en commun les expériences des 
Donneurs d’ordres et des Fabricants.

Les Journées A3P de la sous traitance 
proposent aux participants d’apporter 
sur ce sujet innovant et d’actualité, les 
meilleures expériences dans le domaine 
complexe qu’est la sous-traitance.
Ces Journées répondent à 2 objectifs :

1) Communiquer sur des domaines 
innovants sur le plan européen.
2) Etablir un véritable partenariat.
 
Si la sous-traitance s’effectue à des 
degrés divers, on voit qu’elle touche 
l’ensemble des activités des groupes 
pharmaceutiques. En effet, il existe un 

certain nombre de thèmes sur lesquels 
des simplifications permettraient de 
gagner en qualité, en coût et en délai. 
Ces thèmes sont connus parmi les plus 
évidents l’audit ou le contrat, mais il en 
existe bien d’autres. Le phénomène a 
pris de l’ampleur ces dernières années 
et rien ne semble devoir s’opposer à 
son développement dans les années 
futures.

A travers des espaces de discussion / 
Ateliers développant des thèmes choisis 
par chacun des partenaires (Haupt, 
Pierre Fabre, Recipharm et SGS) en 
collaboration avec A3P, il s’agit de faire 
le point et d’établir des consensus. 
Le débat et les échanges entre sous-

traitants et donneurs d’ordre permettront 
de définir les étapes et points clés à 
améliorer dans la collaboration entre les 
parties contractantes.
 
Les activités durant ces 2 jours de 
conférences et d’ateliers, confirment 
l’objectif de définir, d’améliorer et 
de renforcer le cadre du Partenariat 
entre donneurs d’ordre sous-traitants. 

Vous aurez aussi la possibilité de 
rencontrer des sous-traitants sur 
l’exposition qui présentent leurs 
services.

Toutes les informations sur :
www.a3p.org 

UDIAS annonce Labojobs.be, 
le premier site de recrutement 
spécialisé pour le secteur du 
laboratoire en Belgique
Le site constitue une plateforme idéale 
pour les chercheurs d’emploi dans un 
laboratoire et pour les recruteurs qui ont 
des offres d’emploi à proposer.
Labojobs.be est un outil développé et 
offert par UDIAS, l’union des fournisseurs 
pour le secteur du laboratoire. C’est donc 
un service proposé par des chimistes à 
des chimistes. Notre connaissance des 
métiers du laboratoire nous permet 
de nous adresser directement aux 
interlocuteurs concernés par ce secteur.
La publication d’offres d’emploi sur un 
site spécialisé comme Labojobs.be ne 
subira pas la dilution d’intérêt inhérente 
aux sites généralistes puisque Labojobs.
be ne s’adresse qu’à des candidats 
potentiellement intéressés par celles-
ci et ayant un profil correspondant aux 
emplois proposés.

De même les chercheurs d’emploi 
auront accès à une base de données 
composée uniquement d’offres 
d’emploi et d’entreprises les concernant 
directement.

Les chercheurs d’emploi peuvent publier 
leur profil et leur CV gratuitement sur 
Labojobs.be
Une fois inscrit, ils seront informés 
automatiquement des offres d’emploi 
susceptibles de les intéresser. Labojobs.
be leur permettra aussi de faire part 
de leur intérêt pour des offres d’emploi 
publiées et de faire la connaissance 
d’employeurs à la recherche de 
collaborateurs pour leur laboratoire
Les entreprises ont la possibilité de 
publier leurs offres d’emploi, un profil 
de leur société, télécharger leur logo, 
interroger la base de données de 
chercheurs d’emploi, mettre leur société 
ou leurs offres d’emploi en exergue, en 
les publiant sur la page d’accueil
Elles peuvent bénéficier d’une offre 
d’introduction : leur première offre 
d’emploi sera publiée gratuitement sur 
Labojobs.be pendant 4 semaines. De 
plus la base de données des CV pourra 
être consultée gratuitement.
Labojobs.be s’inscrit dans un ensemble 
d’initiatives d’UDIAS pour valoriser, populariser 
et mettre en valeur les métiers de la chimie.

Contact Willy Stelzer
Tél +32 2 481 00 50, ws@udias.be 
http://www.udias.be 
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