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FORMATIONS 2013 
 

Des formations de qualité 

 
Les bases théoriques orientées vers les 
applications, l’entretien pratique préventif 
et curatif avec étude de cas, des travaux 
pratiques en petits groupes, en autonomie 
surveillée, dans notre laboratoire d’ap-
plications spacieux et fonctionnel... 

 
...que vous soyez débutant ou utilisateur 
confirmé, les formations Metrohm sont 
faites pour vous ! 
 

Potentiométrie, pHmétrie, Karl 
Fischer, Conductimétrie, Ionométrie, 

Electrodes, Electrochimie, 
Chromatographie Ionique,... 

 

 Nos formations à la carte sur site vous 
offrent encore plus de souplesse. 

 
 

Plus d’infos sur les dates et tarifs ? 
Demandez notre catalogue 2013 ! 

 

 
METROHM France 

13 avenue du Québec – CS 90038 
91978 Villebon Courtabœuf 

Tel : 01 64 86 97 37 – Fax : 01 64 86 97 01 
formations@metrohm.fr - www.metrohm.fr 

 
 

  
 
 
                                           
 

FORMATION

La Plateforme Technologique 
Européenne de Nanomédecine 
(ETPN), et le consortium européen 
de nanomédecine Nanomed 
2020, organisent le 1er Prix de 
la Nanomédecine pour honorer 
les meilleures innovations 
internationales de nanomédecine 
en 2013.  L’appel à candidatures est 
ouvert depuis le 6 juin dernier et se 
termine le 7 septembre 2013.

Ce prix vise à récompenser des 
projets issus de la nanomédecine, 
qui permettront aux professionnels 
de santé d’améliorer le traitement 
des patients, grâce à un diagnostic 
plus efficace et une optimisation de la 
réponse thérapeutique. 

Accessibles aux entreprises, aux 
universitaires et aux chercheurs 
privés à travers le monde, ces projets 
doivent répondre à des besoins 
médicaux non-satisfaits, qui ne 
peuvent pas être conçus sans l’apport 
des nanotechnologies. Ils doivent se 
distinguer des approches classiques et 
avoir des perspectives de marché bien 
identifiées.

Les projets seront évalués suivant le 
stade du projet : concept, pré-clinique 
ou clinique ; et suivant le domaine 
d’application : nano-thérapeutique, 
diagnostic ou médecine régénérative. 

Les candidatures seront examinées 
et évaluées par un jury international 
de spécialistes de l’industrie 
pharmaceutique, dotés d’une solide 
expertise scientifique et commerciale : 
Laurent Levy, Nanobiotix; Neil Desai, 
Celgene; Mike Eaton, consultant; 
Patrick Tricoli, Sanofi; Karen Zinkevich-
Peotti, Ipsen et Thorsten Melcher, 
Johnson & Johnson Innovation.

Le Prix de la Nanomédecine est 
soutenu par l’EBD Group, société 
leader en solution de partenariat pour 
l’industrie des Sciences de la Vie, 
et par Nanobiotix, société pionnière 
en nanomédecine, spécialisée dans 
le développement de nouvelles 
approches pour le traitement local du 
cancer. La remise des prix aura lieu lors 
de la table ronde sur la Nanomédecine 
au congrès BIO-Europe 2013 qui se 
tiendra à Vienne en Autriche, le 4 
Novembre 2013.

Les lauréats du 1er Prix de la 
nanomédecine bénéficieront d’une 
couverture médiatique à travers 
l’Europe et d’un accès aux réseaux des 
décideurs européens de biotechnologie, 
de l’industrie pharmaceutique, du 
milieu académique et de la finance. 
Ils bénéficieront également d’un 
pass complet (incluant un accès à la 
plateforme de partnering) au congrès 
BIO-Europe 2013 et d’une opportunité 

de présentation de 
leur projet lors de 
la table ronde sur 
la nanomédecine 
pendant le congrès 
et notamment de 
15 minutes de 
présentation lors de la 
conférence CLINAM 
2014 (www.clinam.org) 
à Bâle en Suisse, d’un 
an d’adhésion gratuite 
à l’ETPN, ainsi que 
deux jours de conseil 
par les membres du 
comité consultatif 
translationnel de 
l’ETPN.

Contacts :

Nanobiotix
Laurent Levy- Président 
du Directoire
Tél. : +33 (0)1 40 26 07 55
l a u r e n t . l e v y @
nanobiotix.com

ETPN Secretariat
c/o VDI/VDE Innovation 
+ Technik GmbH
Olivier Fontaine
s e c r e t a r i a t @ e t p -
nanomedicine.eu
Tél. : +49 (0)30 310078 155

L’édition 2013 de l’appel à 
candidatures « Research in Paris 
» proposé par la Ville de Paris a 
suscité un très fort engouement. 
334 candidatures de chercheurs 
étrangers, post-docs et seniors, 
souhaitant être accueillis dans 
les laboratoires publics parisiens 
ont été reçues. Le Conseil 
scientifique de la Ville de Paris 
a mobilisé plus de 215 experts 
en France et à l’international 

pour l’évaluation des candidats 
éligibles.

Jean-Louis MISSIKA, adjoint chargé 
de l’innovation, de la recherche et des 
universités, se réjouit de la prochaine 
venue à Paris des lauréats, d’un niveau 
exceptionnel, dans de prestigieux 
laboratoires parisiens. La mobilisation 
du Conseil scientifique de la Ville de 
Paris a été exemplaire pour effectuer 
cette sélection.

Les 68 lauréats se 
répartissent en 44 post-docs et 24 
seniors (toutes disciplines confondues), 
pour un total de 640 mois d’accueil 
dans les laboratoires d’une trentaine 
d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche parisiens. 
23 nationalités des 5 continents sont 
représentées, des Etats-Unis à l’Inde 
en passant par l’Australie, l’Egypte, la 
Serbie, la République Tchèque, Israël, 
la Russie ou encore le Mexique.

Un équilibre entre sciences humaines 
et sociales et sciences exactes a été 
respecté avec 43 lauréats (soit 25% 
des 170 dossiers éligibles) en sciences 
humaines et sociales et 25 lauréats 
(soit 25% des 99 dossiers éligibles) 
en sciences exactes. La Ville de Paris 
consacre 1,4 million d’euros à ce 
programme destiné à soutenir son 
attractivité scientifique et intellectuelle.

Pour en savoir plus : www.paris.fr

La Plateforme ETPN et le consortium européen 
Nanomed2020 lancent le 1er Prix de la Nanomédecine

Research in Paris : 68 lauréats en 2013 !

La rubrique White Papers, avec des sujets d’intérêt pour vous, utilisateurs...

Pour télécharger ces articles dans leur intégralité (PDF) rendez-vous sur www.gazettelabo.fr - rubrique «White papers»

Pour visionner ces vidéos, rendez-vous sur www.gazettelabo.fr - rubrique «Applications vidéos»

La rubrique Applications V idéos, qui donne vie aux présentations de vos fournisseurs

Contrôle de température précis pour la séparation des solvants d’échantillons liquidess

Thermorégulation des réacteurs dans la recherche et la production en chimie

New Biohit Picus electronic pipette

Etes-vous satisfait de votre chromato ionique ? 
Changez pour Metrohm et faites des économies !


