Conférence de presse: Bâle, le 31 août 2018

BASEL LIFE avec un line-up
exceptionnel des scientifiques
Le programme de BASEL LIFE, le congrès
de Life Sciences leader en Europe, est
impressionnant. L’événement de Life
Sciences de quatre jours se prolonge déjà
pour la deuxième édition comme point de
rencontre pour des chercheurs renommés
d’Europe et des jeunes talents. Du 11 au 14
septembre 2018, le who is who de la
science se retrouve au Centre de Congrès à
Bâle. En tête la spécialiste en
neurosciences et la lauréate de prix Nobel
norvégienne May-Britt Moser.
Le concept des deux associations
organisatrices, European Association for Life
Sciences et European Molecular Biology
Organisation, s’étend. BASEL LIFE est
composé de quatre piliers: le congrès
scientifique, des Innovation Forums,
l’exposition et le Job Fair. Ce lien de science,
technologie, business et réseautage dans la
ville de Life Sciences établi à Bâle correspond
au besoin du secteur.
Le congrès EMBO sous le signe des
molécules
Le congrès EMBO est placé sous le thème «
molécules en biologie et en médecine ». 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. Parmi
eux, les gagnants du prix Louis-Jeantet
Christer Betsholtz et Antonio Lanzavecchia.
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 durant la cérémonie d’ouverture au
„Art & Science Dialog“.

Pouvoir des femmes aux BASEL LIFE
Innovation Forums
130 orateurs, plus de 100 débats, 11 forums et
des nombreuses présentations par affichage
fourniront des informations et des innovations
de première source. Sur le nouveau forum
«femmes dans la science» de remarquables
oratrices débattront sur des défis auxquels les
femmes sont confrontées dans l’industrie. Dont
Estelle Vester-Blokland de Roche, Bâle, avec
une présentation sur « les soins de santé
personnalisés» et «la santé des femmes » ainsi
que Bettina Borisch de l’université de Genève
et Jane Griffith de Johnson & Johnson, Bâle.
MipTec Exhibition avec MipTec Stage
MipTec, Exhibition établit, unit avec ses 60
exposants internationaux un concentré
d’innovations. Cette année, elle surprend
avec l’innovation : la Mip Tec Stage. Situé au
cœur de l’exposition et autour des salles de
réunion, l’action sera assurée. C’est là que
vous retrouvez les EMBO Flash Talks et des
remises de prix de Product Innovation et de
Best Poster Award. Le temps fort présente le
Networking Event de BASEL LIFE le mercredi
soir, 12 septembre 2018, auprès des visiteurs
MipTec, des participants au congrès EMBO
et des orateurs qui se rencontrent dans une
ambiance détendue.
European Job Fair comme espace de
travail
La Job Fair du 12 septembre 2018 doit être
considéré comme le marché d’emploi qui
offre une multitude d’opportunités dans les
petites, moyennes et grandes entreprises des
Life Sciences et des institutions
académiques. Des contacts seront pris avec
les plus talentueux d’entre-eux avec niveau
PHD ou PostDoc, ainsi qu’avec les jeunes
chercheurs expérimentés.
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DayOne Conference au BaselArea
DayOne représente une initiative BaselArea.
Swiss en collaboration avec le canton de
Bâle-Ville. La conférence annuelle est un
mélange unique de 4 intervenants principaux,
25 startups, des innovateurs de la santé et
des patients. Ici on discute de « La
construction du futur de la santé – patients
sont inclus !».
DayOne sera un Associate Event officiel de
BASEL LIFE. Tous les participants de BASEL
LIFE sont cordialement invités au Joint
Welcome Apéro le 11 septembre 2018, à
partir de 17 heures, au Centre de Congrès à
Bâle. L’accès est gratuit, par contre
l'enregistrement est nécessaire (disponibilité
limitée). Des informations supplémentaires
sont accessibles sur le site internet.

T +41 61 261 17 00
basellife.media@congrex.com

L'occasion idéale de développer votre
réseau avec la nouvelle App
Pour la première fois, il y une BASEL LIFE
App que vous permet une navigation à
travers du programme scientifique et de
disposer d’un agenda quotidien individuel.
Grâce à la fonction de chat, il n’a jamais été
aussi facile de garder le contact avec des
collègues, orateurs et d’autre participants au
congrès.
L’App BASEL LIFE 2018 sera disponible en
téléchargement gratuit sur l’App Store
d’Apple et sur Google Play à partir de
septembre.
Plus d’informations sur www.basellife.org
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