Agenda
5-6 no'em*re 2009

30 no'em*re 2009

5e Forum des pôles
de compétitivité

6e Forum CIFRE

« World class clusters » : une stratégie d’innovation internationale

Paris

29 août-2 septem*re 2010

L’emploi scientifique
• http://www.anrt.asso.fr/

Nice
• http://www.sophia-antipolis.org/
poles2competitivite/manifestations/
5;orum-poles=2009@/

13 no'em*re 2009

Journée du Grand Sud-Ouest
Toulouse
1ttention au chan8ement de date (journée
précédemment annoncée le 20 novembre).

3-4 d=cem*re 2009

14e Journées de formulation
Conception raisonnée des aliments :
une approche multidisciplinaire
de la formulation

« Chemistry - the creative force »

Paris

Nuremberg (Allemagne)

• http://www.agroparistech.fr/
-journees-formulation-2009-.html

Sept thèmes seront développés par
trois symposiums comportant des conférences plénières, thématiques et invitées,
et des communications orales et par
affiches :
- Matériaux innovants
- Ressources et environnement
- Systèmes supramoléculaires
- Catalyse
- Sciences moléculaires du vivant
- Analyse, manipulation et modélisation
- Progrès en chimie organique et inorganique
Hate limite de soumission
des r=sum=s de communications
orales et par affiches :
3 mars 2010

• http://tinAurl.com/BC;-DBE2009

16-18 no'em*re 2009

Bilan et perspectives
de la recherche énergétique
Colloque du Programme interdisciplinaire Énergie du CNRS

3-4 d=cem*re 2009

New horizons in catalysis
Cologne (Allemagne)
• http://www.scientificupdate.co.uk

7-9 d=cem*re 2009

ICON 2009

Nantes
Les principales conclusions de ce colloque
contribueront à nourrir le colloque ANR
« Quelles énergies pour le futur ? »
(19-20 novembre, Paris).

3rd International conference
on one-dimensional nanomaterials

• http://energie.cnrs.fr/colloque2009

• http://www.mse.gatech.edu/Qews_Rvents/
Conferences/ICEQ2009/icon2009.html

18 no'em*re 2009

Journée franco-belge
Paris
Les chimistes des XIX et XXe siècles
• danielle.fauqueHu-psud.fr

19 no'em*re 2009

Les tensio-actifs fluorés
Quelles alternatives pour
les acides PFOA et PFOS ?
Montpellier
Journée thématique du Réseau Français
du Fluor
• http://gisfluor.univ-lemans.fr/
article.php"?id_articleL126

25-26 no'em*re 2009

RTC 2009
6e Rencontres thématiques de chimie
Rennes
Thème : le management du risque.
• http://www.rtc.ensc-rennes.fr

Atlanta (États-Unis)

7-10 d=cem*re 2009

• http://www.euchems-congress2010.org

FISPHOTON
2nd France-Italy symposium
on photosciences

20-21 jan'ier 2010

Marseille

Bioencapsulation industrial
symposium

• http://www.fisphoton.com

Flavor, fragrance
and aromas encapsulation

8-9 d=cem*re 2009

Chemical biology
for drug discovery

Genève (Suisse)
• http://bioencapsulation.net/2010_Deneva

1 RSC-SGC symposium
st

27-29 jan'ier 2010

Oxford (Royaume-Uni)

HTC-11 & HTSP

• http://www.confsec.co.uk/conferences/
CBUUV202009/Index.htm

11th International symposium
on hyphenated techniques in chromatography and hyphenated chromatographic analyzers & International
symposium on hyphenated techniques
for sample preparation

10 d=cem*re 2009

Conférence de la section
régionale Alsace

Strasbourg

Mulhouse
« Du feu de Saint-Antoine (ergotisme) au
Moyen Âge à la découverte du LSD et
jusqu’aux médecines modernes », par
Guenter Engel (ancien directeur de projet
en recherche pharmaceutique, Novartis
Pharma, Bâle).

• nierengartenHchimie.u-strasbg.fr

• jacques.streithHuha.fr

26-27 no'em*re 2009

La chimie supramoléculaire
Symposium en l’honneur
de Jean-Pierre Sauvage

Bruges (Belgique)
• http://www.ordibo.be/htc

7-10 mars 2010

11th Florida heterocyclic
and synthetic conference
Gainesville (États-Unis)
• http://www.iupac.org/web/act/
Dainesville_2010-0"-07

Vous trouverez de nom*reuses autres manifestations sur le site de la SCF : http://www.sfc.fr, rubrique Manifestations.
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