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Le Congrès mondial BIO sur la biotechnologie industrielle ‐ rejoindre
notre délégation

Joignez‐vous à BioNB et à nos partenaires à Montréal au kiosque des
bioindustries du Canada atlantique lors du Congrès mondial BIO 2015
sur les biotechnologies industrielles du 19 au 23 juillet à Montréal.
Cliquez ici pour savoir comment nous pouvons améliorer votre
expérience du congrès. 

Conférence du Canada atlantique sur le bioraffinage – Financement
du voyage universitaire et appel d’affiches

Mettez votre recherche en lumière lors de la plus importante
conférence du Canada sur le bioraffinage et la biotransformation. Les
résumés sont demandés pour le 10 avril! Apprenez‐en plus.
 
Un maximum de 500 $ en financement de voyage pourrait être offert
aux universitaires assistant à la conférence. Communiquez avec
Jennifer O'Donnell pour en savoir davantage.
 
27 au 29 mai, Edmundston (N.‐B.) Consultez le site Web officiel.

Nouvelles et programmes
 

L’Expo‐Science pancanadienne se tiendra à Fredericton – apprenez
comment vous pouvez vous impliquer

L’Expo‐Science pancanadienne (11 au 16 mai) se tiendra à Fredericton
et elle est à la recherche de bénévoles et de juges. Apprenez
comment vous pouvez vous impliquer lors de l’événement de
lancement du 8 avril. En savoir plus.

Attraction et rétention du talent en sciences et technologies : un
atelier sur la compréhension et la création de milieux de travail
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inclusifs, 3 juin

Les gestionnaires, chefs de file et gestionnaires de RH sont invités à
participer à l’atelier destiné à partager des stratégies efficaces pour
attirer et appuyer des femmes talentueuses. En savoir plus.

Embauchez un étudiant – Le programme de Bourses de recherche de
1er cycle en milieu industriel (BRPCI) est renouvellé

Les PME du Canada atlantique peuvent être admissibles à embaucher
un chercheur étudiant de premier cycle en sciences ou en génie. En
savoir 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.

Nouvelle bière nommée "Kelp on the Way" – Un partenariat du RCAMI
et Picaroons 

Une bière de varech? POURQUOI PAS! Le RCAMI et Picaroons ont joint
leurs forces pour créer ce produit unique. En savoir plus.

Le Centre for Technology Management and Entrepreneurship de
l’UNB reçoit l’appui du fédéral pour de nouveaux projets

Le TME entreprendra deux nouveaux projets – mettre sur pied un
programme de commercialisation de la technologie et effectuer une
analyse de besoins pour mettre sur pied un centre de prototypage
rapide. En savoir plus.

Journée scientifique – Tourbe, tourbières et développement
durable, organisée par l’Institut de recherche sur les zones côtières

L’Institut de recherche sur les zones côtières est à l’avant‐garde de
la recherche sur les tourbières. Le 28 avril, apprenez‐en plus sur les
projets actuels et à venir. En savoir plus.

VetHealth Global ‐ IPÉ, 8 au 10 juin

La conférence de prédilection en Amérique du Nord sur la santé et la
nutrition animale se tiendra à Charlottetown (IPÉ). En savoir plus.

Suivez‐nous @BioScienceNB 

Joignez‐nous à NB Bioscience Community sur LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook
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