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Du nouveau chez BioNB
 

Conférence du Canada atlantique sur le bioraffinage : Inscription
hâtive ouverte et appel d’affiches

La Conférence du Canada atlantique sur le bioraffinage est de retour
pour une 4e année et nous portons une fois de plus l’événement à un
plus haut niveau!
Consultez le fr.AtlanticBiorefineryConference.ca pour toutes les mises
à jour ou abonnez‐vous à notre liste d'envoi.
 
L’inscription hâtive est débutée et les billets sont offerts au coût de
200 $. Inscrivez‐vous ici.
 
Les étudiants et les chercheurs sont aussi invités à proposer un projet
qui sera considéré pour la séance par affiches. Apprenez‐en plus.

Nouveau calendrier des événements

Notre nouveau calendrier des événements est beau, amusant à
consulter et compatible avec votre calendrier personnel!
Personnalisez‐le à votre goût et utilisez les filtres et les mots‐clés
pour trouver les événements qui sont pertinents pour vous. Cliquez
ici.

Missions conjointes coordonnées pour 3 conférences importantes

BioNB aide à la coordination de 3 missions vers 3 importantes
conférences à venir. Communiquez avec nous pour savoir comment
nous pouvons vous aider à planifier votre voyage, faire des connexions
et tirer profit des occasions de réseautage spéciales. 
• Conférence du Canada atlantique sur le bioraffinage (Edmundston
N.‐B., 27‐29 mai)
• Convention BIO International (Philadelphie PA, 15‐19 juin)
• Congrès mondial sur la biotechnologie industrielle (Montréal, 19‐22
juillet)
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Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre
communauté

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous
 
 

Apprenez‐en plus.

Nouvelles et programmes
 

QUI mérite un prix KIRA selon vous?

Saviez‐vous que les biosciences étaient représentées dans 4 des 6
catégories de prix lors des prix KIRA l’an dernier? Et 2 groupes de
notre domaine ont remporté les plus hauts honneurs? Poursuivons sur
cette lancée – indiquez aux KIRA quelle entreprise ou quel chercheur
bio mérite un honneur! Apprenez‐en plus.

Semaine des entreprises en démarrage de la côte est – 16 au 22 mars

Cette semaine est remplie d’événements mettant en vedette des
conférenciers exceptionnels de partout en Amérique du Nord. Il y a
de tout pour tous! Apprenez‐en plus.

Le Dr Thierry Chopin fait chevalier de l’Ordre National du Mérite de
la France

Dr Chopin, Directeur scientifique du RCAMI a reçu le deuxième plus
important honneur de sa patrie la France lors d’une cérémonie tenue
à l’UNB Saint John. Apprenez‐en plus.

LearnSphere renouvelle le programme de consultation en
commercialisation et en mentorat (CCM)

Le programme de CMC offre des ressources financières et techniques
pour les entreprises, les universités, les établissements de recherche
et les autres partenaires stratégiques du Canada atlantique afin
d’embaucher des experts qui les aideront à franchir les dernières
étapes vers la commercialisation. Apprenez‐en plus.

Prix Jeune entrepreneur de l'année BDC ‐ Posez votre candidature!

La BDC cherche à couronner le Jeune entrepreneur de l’année 2015!
Pat Whalen de LuminUltra s’est rendu en finale l’an dernier et a
obtenu une exposition d’un océan à l’autre. Apprenez‐en plus.

Suivez‐nous @BioScienceNB 

Joignez‐nous à NB Bioscience Community sur LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook
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