
BioFlash
Votre lien au secteur des biosciences du

Nouveau‐Brunswick

15 juin 2015

 

APERÇU
 
Emploi : Directeur
scientifique de
l'aquaculture, IRZC
 
Emploi : Gestionnaire de
projet pour AFRED
 
Webinaire sur l'étude de
marché
 
Événement du PICC
 
Sociofinancement de la
valeur nette grâce à FCNB
 
 

Obtenez toutes
ces mises à jour
et plus au
BioNB.org.
~ Nouvelles
~ Événements
~ Emplois
~ Articles du
blogue
~ Ressources

 
 

Nouvelles d’intérêt
 

Occasion d’emploi: Directeur scientifique de l’aquaculture, Institut
de recherche sur les zones côtières

L’Institut de recherche sur les zones côtières est à la recherche d’un
candidat hautement qualifié pour mener une série de projets en
aquaculture. En savoir plus.

Occasion d’emploi : Gestionnaire de projet pour le projet AFRED
(Atlantic Facilities and Research Equipment Database), Science
Atlantic

Le candidat sélectionné contribuera à l’augmentation de la
sensibilisation et de l’usage de l’équipement de recherche spécialisé
dans la région. En savoir plus.

Webinaire de BioNB – L’étude de marché : Quoi, Pourquoi et
Comment

Qu’est‐ce que l’étude de marché? Pourquoi est‐elle importante pour
votre entreprise? Comment faire pour démarrer? Obtenez des conseils
de Meaghan de BioNB et de Hadi de MaRS. En savoir plus.

 

Conversation sur l’innovation canadienne avec le PICC, 22 juin

Apprenez‐en davantage au sujet du Programme d’innovation
Construire au Canada et faites la démonstration de votre innovation
auprès d’usagers potentiels du gouvernement du Canada. En savoir
plus.

Série de conférences sur le sociofinancement de la valeur nette –
Dates en juillet au N.‐B.

Apprenez‐en davantage sur les règles du sociofinancement de la
valeur nette lors des conférences de la FCNB les 7,8 et 9 juillet à
Saint John, Moncton et Fredericton. En savoir plus.
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Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre
communauté

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous
 
 

Suivez‐nous @BioScienceNB 

Joignez‐nous à NB Bioscience Community sur LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook
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