Agenda
26-30 mai 2008

GECat-DivCat 2008
Hammamet (Tunisie)
Le Groupe d’Étude en Catalyse fête son
40e anniversaire, avec trois thèmes au
programme :
- Méthodes avancées de caractérisation
des systèmes catalytiques (spectroscopies in situ et operando, sciences des
surfaces...) ;
- Nouveaux matériaux catalytiques pour
le raffinage ;
- Bioressources (énergie, transports,
chimie...).
Date limite de soumission : 11 janvier 2008
• http://www.gecat.fr

5-7 février 2008

13-16 mai 2008

Glucidoc

SBCN 2008

1er Congrès pluridisciplinaire
sur les glucides

11th International symposium
on biochromatography

Cap Hornu
(voir L’Act. Chim., 312-313, p. 128)

La Grande Motte
• http://sbcn2008.free.fr/SBCN_2008/Welcome.html

• http://glucidoc.2008.free.fr

6-7 mars 2008

14-16 mai 2008

BioPMat 2008

24e JIREC

Biopolymers: sources, transformation,
production and innovating applications

Journées pour l’innovation et la
recherche dans l’enseignement de la
chimie

Veracruz (Mexique)
• http://www.fesi.org.mx/iict/biopmat/indexen.html

9-14 mars 2008

3e École Énergies et recherches
15-17 janvier 2008

Microencapsulation
of flavours
Industrial workshop
Sion (Suisse)
• http://bioencapsulation.net/wmf

21-22 janvier 2008

CO2-Capture
Utilization and sequestration

Fréjus
• http://eer2008.in2p3.fr

Ambleteuse
Organisées cette année par les universités
du Nord Pas-de-Calais, avec pour thème :
« Valorisation et cycle de vie de la matière
m i n é rale ».
• http://www.univ-valenciennes.fr/congres/
JIREC2008

26-28 mars 2008

The importance of polymer
science for biological systems
Faraday discussion 139
York (Royaume-Uni)
• http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/
RSCConferences/FD139

15-17 mai 2008

CSM6
6th International conference
on material sciences
Beyrouth (Liban)
• http://www.ul.edu.lb

Frankfurt am Main (Allemagne)

31 mars-3 avril 2008

• http://events.dechema.de/events/co2.html

GFEC 2008

15-17 mai 2008

21-23 janvier 2008

Journées scientifiques du Groupe
Français d’Étude des Carbones

CEFood 2008

Journées sol-gel 2008
Sol-gel et polymères :
un mariage réussi
Tours
• http://www.solgel.fr/fr/conferences_2008.htm

22-24 janvier 2008

Préventica Lille 2008
Hygiène-sécurité et santé au travail
Lille

Chambon-sur-Lac
• http://www.univ-bpclermont.fr/CONGRES/gfec2008

Cavtat (Croatie)

2-3 avril 2008
CED annual meeting

18-23 mai 2008

Barcelone (Espagne)

HTCPM 2008

• http://www.cedmeeting.com

28-29 janvier 2008

Salon de l’environnement
et de la dépollution

SFCcoord DIJON 2008

• http://www.ifat.de

Les Embiez
• http://www.htcpm-2008.uhp-nancy.fr

Munich (Allemagne)

29 mai-1er juin 2008

ESAT 2008

7-10 mai 2008

6th International symposium
on group five elements
Poznan (Pologne)

• http://www.u-bourgogne.fr/icmub/sfccoord

• http://www.g5.amu.edu.pl

4-7 février 2008

13-16 mai 2008

ICDDD 2008

CFB9

1st International conference on drug
design and discovery

9th International conference
on circulating fluidized beds

• http://www.icddd.com

7e International symposium
high-temperature corrosion
and protection of materials

5-9 mai 2008

IFAT 2008

Dubai (Émirats Arabes Unis)

• http://www.pbn.hr/CEFood2008

Detergency and cosmetics

• http://www.preventica.com

Dijon
Journées de la division Chimie de
coordination communes avec les Journées
de la section régionale SFC-BourgogneFranche-Comté
(voir L’Act. Chim., 312-313, p. 128)

4th Central European congress
on food

23rd European symposium
on applied thermodynamics
Cannes
• http://www.esat2008.com

16-20 septembre 2008

2nd EuCheMS Chemistry
Congress
Chemistry: the global science

Hambourg (Allemagne)

Turin (Italie)

• http://www.cfb9.org

• http://www.euchems-torino2008.it

Vous trouverez d’autres manifestations sur le site de la SFC : http://www.sfc.fr, rubrique Manifestations.
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