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Du nouveau chez BioNB
 

Deux enregistrements de webinaires de BioNB disponsibles en ligne

Les deux premières présentations de la série de webinaires d’hiver
sont maintenant disponibles pour le visionnement en ligne (en anglais
seulement).
Cliquez ici pour voir "Funding Application Do's and Don'ts" (en anglais
seulement) et cliquez ici pour consulter le résumé infographique (en
anglais seulement).
Cliquez ici pour voir "Media Relations 101" (en anglais seulement)
Cliquez ici pour consulter toutes les ressources en ligne de BioNB, y
compris les cinq webinaires précédents. 
 

#WinterWebinars

Trois nouveau webinaires de BioNB confirmés pour janvier    

"Market Research: What, Why, How" (en anglais seulement) le 15
janvier 2015. Cliquez ici pour obenir plus d'information.
 
"Presentation Skills Webinar & Lunch & Learn" (en anglais
seulement) le 19 janvier 2015. Cliquez ici pour obtenir plus
d'information.
 
"A Beginner`s Guide to Getting Your Company Online" (en anglais
seulement) le 28 janvier. Cliquez ici pour obtenir plus
d'information. 
 

Résumé infographique: Bioscience au Nouveau‐Brunswick

Qu’est‐ce que la bioscience? Que se passe‐t‐il dans le domaine des
biosicences au Nouveau‐Brunswick? Quel rôle a joué BioNB? 
 
Consultez le résumé infographique sur les biosciences au Nouveau‐
Brunswick pour obtenir des renseignements rapides.
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InspireNB lie les entreprises
au marché du travail
 
 

Faites‐nous parvenir vos
nouvelles et nous les
ajouterons au prochain
BioFlash :
 
> Événements
 
> Programmes
 
> Mises à jour de
recherche
 
> Réussites et jalons
d’entreprises
 
> Histoires ou faits du
milieu
 
Communiquez avec
Jenny Keleher.
 

 
 

Services aux
entreprises de
BioNB
 
Voici ce que nous
pouvons faire pour vous :
‐ Révision de
propositions/demandes
‐ Appui au
développement
d’entreprise
‐ Appui à la présence
Web
‐ Élaboration et appui
pour le matériel de
marketing
‐ Réseautage stratégique
‐ Conseil pour des
présentations
‐ Navigation des sources
de financement
‐ Accompagnement et
mentorat
 
Communiquez avec
nous. 
 
 

 
 

Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre

Sur le blogue
 

*Nouveau* Retour sur la Journée des parties prenantes du Centre
de recherches sur la pomme de terre

BioNB a conclu un partenariat avec Agriculture et agroalimentaire
Canada afin d’organiser un événement pour l’industrie, y compris des
visites de laboratoires. Lisez‐en plus en voyez des photos.

*Nouveau* Révéler le potentiel de la pomme de terre – Rencontrez
la Dre Helen Tai

La Dre Tai crée des remous comme chercheure en génomique de la
pomme de terre alors qu’elle explore le génome de la pomme de
terre pour révéler ses secrets. Lisez‐en plus.

*Nouveau* Le secret est dans le sol – Rencontrez la Dre Claudia
Goyer

La tête de la Dre Goyer est dans le sol alors qu’elle répond à des
enjeux importants pour les cultivateurs de pommes de terre. Lisez‐en
plus.

*Nouveau* Tout un travail d’équipe – Rencontrez le Dr David De
Koeyer

Le travail du Dr De Koeyer sur le génome de la pomme de terre
représente la rencontre des données volumineuses et de la TI avec
les biotechnologies. Lisez‐en plus.

Programmes et événements
 

Propel ICT obtient 2,9 millions de dollars pour appuyer les
entreprises en démarrage 

Le financement fournira aux entrepreneurs du Canada atlantique les
ressources dont ils ont besoins pour faire fructifier leur entreprise,
obtenir du financement et se joindre au marché. Lisez‐en plus (en
anglais seulement).

Le Centre Pond‐Deshpande reçoit une subvention de 500 000 $

Le Centre a reçu une 500 000 $ pour mettre sur pied un programme
de diplôme sur l’entrepreneuriat social. Lisez‐en plus (en anglais
seulement).

Demandes HealthKick pour les présentations dues le 19 décembre

Les entreprises en démarrage du domaine de la santé effectuent des
présentations pour obtenir 20 000 $ en argent et recevoir des conseils
et du mentorat. Lisez‐en plus (en anglais seulement).

Le Dr Marc Surette nommé chercheur senior en santé de l’année par
la FRSNB

Félicitations! Cliquez ici pour visionner une courte vidéo sur sa
recherche en cours (en anglais seulement).

LuminUltra nommée au top 101 des entreprises par Progress Media

Les experts en eau propre LuminUltra Technologies ont été nommés
au top 101 des entreprises pour le Canada atlantique pour la
deuxième année consécutive. Lisez‐en plus (en anglais seulement).

InspireNB – L’outil qui crée le lien entre vous et votre main‐
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communauté

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous
 
 

d’œuvre 

Imaginez être en mesure de dire aux jeunes de la main‐d’œuvre
EXACTEMENT quelles habiletés ils doivent posséder pour être au
sommet de votre domaine. Débutez la conversation et obtenez votre
flux de talent avec InspireNB. Lisez‐en plus.

Conférences et événements à venir
 
Market Research: What, Why, How
Presentation Skills Webinar & Lunch & Learn
Conf. point de départ de l'entrepreneuriat étudiant
Semaine East Coast Startup 
Percée de la FINB
Concours de présentations étudiants de l'UNB

15 jan
19 jan
18‐20 fév
16‐22 mars
19 mars
26 mars

 
Pour connaître tous les événements à venir, consulter le Calendrier des
événements de BioNB.

 Suivez‐nous @BioScienceNB

Joingnez‐vous à NB Bioscience Community sur
LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook

mailto:info@bionb.org
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbiosciencenb
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Finspirenb.ca%2F%3Flang%3Dfr
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents%2Fmarket_research_what_why_how%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents%2Fpresentation_skills_webinar_lunch_learn%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents%2Fstarting_point_student_entrepreneurship_conference%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents%2Feast_coast_startup_week%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents%2Fnbif_breakthru%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents%2Funb_student_pitch_competition_1%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fevents
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBioscienceNB
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fhome
mailto:info@bionb.org
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqum3obaJDF3v&w=e&destination=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbiosciencenb

