Communiqué de presse: Bâle, le 16 avril
2018

La communauté européenne
de Life Sciences se rencontre
au Congrès BASEL LIFE
Des membres éminents de la communauté
scientifique European Basel Life
s’engagent au nom de BASEL LIFE pour
établir une passerelle entre la science et le
business. Ils associent la recherche
scientifique de base à la recherche
translationnelle et encouragent les
échanges. La deuxième édition de BASEL
LIFE aura lieu du 11 au 14 septembre 2018
au Congress Center Basel.
Il y a de nombreux évènements spécialisées
dans le domaine des life sciences mais il
n’existe aucun congrès scientifique annuel.
BASEL LIFE comble cette lacune et se
tiendra ainsi de nouveau à Bâle du 11 au 14
septembre 2018. Située au cœur de l’Europe
et, en tant que plaque tournante
incontournable dans le domaine de sciences
de la vie, Bâle est l’endroit idéal.
Derrière BASEL LIFE se trouvent les
organisations européennes Association for
Life Sciences (EALS) et l’ European
Molecular Biology Organisation (EMBO).
Après le vif succès rencontré lors de la
première édition l’année dernière, le concept
a été développé et basé sur les quatre piliers
science, technologie, exposition et
networking. Les quatre piliers sont
représentés avec EMBO à BASEL LIFE,
BASEL LIFE Innovation Forums, BASEL LIFE
MipTec Exhibition et nouveau European Job
Fair à BASEL LIFE.

EMBO à BASEL LIFE 2018
Le congrès scientifique se déroulera sur le
thème « molécules en biologie et en

médecine » et regroupera les thèmes
vieillissement, cancer, infections, troubles du
métabolisme, biologie des infections,
microbiote, maladies neurodégénératives,
déficit sensoriel et organismes modèles en
cas de maladie.
Les principaux intervenants seront la lauréate
de prix Nobel May-Britt Moser et le spécialiste
du cancer Jeffrey Engelman, ainsi que
d’autres orateurs de renommée
internationale.
Michael N. Hall, biologiste moléculaire et
professeur au « Biozentrum » de l’Université
de Bâle, ainsi que le célèbre architecte
Jacques Herzog de Herzog & de Meuron,
prononceront l’allocution d’ouverture.
BASEL LIFE Innovation Forums
Onze forums avec plus de 100 débats et 150
présentations de posters fourniront l’occasion
idéale pour échanger entre professionnels.
D’éminents scientifiques présenteront leurs
méthodes et technologies innovantes et
débattront sur les dernières nouveautés en
matière de recherche.
L’allocution principale sera prononcée par
Menelas Pangalos, responsable de la
recherche pharmaceutique à AstraZeneca.
Le forum chimie médicale est d’actualité car
la chimie est un élément essentiel de la
santé.
Les technologies innovantes comme la micro
fluidique et la manipulation des gènes seront
le sujet de forums spécifiques et annoncent
une nouvelle génération de diagnostics et
thérapies en biologie.
De plus, après la médecine personnalisée, le
prochain défi à relever en génomique est la
transmission de données grâce à la
technologie « blockchain ». Un forum sera
même consacré à l’intelligence artificielle. Sur
le nouveau forum « femmes dans la
science » de remarquables oratrices
débattront des défis auxquels les femmes
sont confrontées dans l’industrie.
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BASEL LIFE MipTec Exhibition
Depuis 20 ans, la MipTec œuvre avec succès
dans le marché de Life Sciences et réunit plus
de 100 exposants internationaux qui présentent
leurs tous nouveaux produits et solutions dans
le domaine de la recherche et développement.
En 2017, 3000 visiteurs se sont servis de
MipTec comme plate- forme d’information et
de networking et pour leur business.
European Job Fair at BASEL LIFE
La Job Fair du 12 septembre 2018 permettra
aux entreprises de Life Sciences et aux
institutions académiques de se positionner en
tant qu’employeur attrayant et d’établir un lien
avec de jeunes scientifiques hautement
qualifiés. Des contacts seront pris avec les
plus talentueux d’entre-eux avec niveau PHD
ou PostDoc, ainsi qu’avec les jeunes
chercheurs expérimentés.
La Job Fair doit être considéré comme le
marché de l’emploi qui offre une multitude
d’opportunités dans les petites, moyennes et
grosses entreprises des Life Sciences et des
institutions académiques.
Plus d’informations sur www.basellife.org
Contact:
European Association for Life Sciences
Peter Merian-Strasse 80
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