
Agenda

60 l’actualité chimique - décembre 2009 - n° 336

11 #anvier 2010
Con$érence de la -C. 
/le-de-.rance
!ueil Malmaison
- .es matériau2 inspirés 45 par 6acques
.iva:e
# edmond.amouyal.polytechnique.edu

1, #anvier 2010
1uels traceurs 
pour quelle tra7a8ilité ?
;aint-=tienne du !ouvra?
# http566www.chimie-experts.org

28-29 #anvier 2010
JCC 2010
Journées de chimie de coordination
@alaiseau
# http566www.dcph.polytechnique.fr6jcc20106

accueil6index.htm 

0-, février 2010
2Ae .orum BoriCon Chimie
@aris
# http566www.horizon-chimie.fr

12-10 février 2010
De EillaFe de la chimie
Gétiers et compétences
dHaujourdHhui et de demain
Aincennes
# http566www.villagedelachimie.org

23 mars 2010
Jlectrochimie 
et liquides ioniques
Ktelier du Froupe Jlectrochimie
@aris

Bnscription :ratuite mais obli:atoire 
avant le 00 #anvier 2010

# http566www.societechimiquedefrance.fr6IMG6pdf6
Electrochimie-10-03-25.pdf

28 mars-2 avril 2010
EER 2010
Jcole JnerFies et recherches
!oscoff
# http566eer.in2p3.fr

00-01 mars 2010
CosmHNnnov 2010
Nnternational conFress 
on cosmetic research
Erléans
# http566www.cosminnov.com

8-9 avril 2010
PolQchar 18
Sorld $orum on advanced materials
and 18th Nnternational con$erence on
polQmer characteriCation
;ie:en FGllema:neH
# http566www.unt.edu6POLMCHAR

8 avril 2010
Kdvances in sQnthetic 
chemistrQ
Munich FGllema:neH
# http566www.selectbiosciences.com6

conferences6ASC2010

12-1, avril 2010
.aradaQ discussion 1AT
SettinF dQnamics o$ hQdropho8ic
and structured sur$aces
Air:inie FAG5 =tats-JnisH
# http566rsc.org6FD14

28-00 avril 2010
Uanostructured polQmers 
and nanocomposites
Tth Nnternational ECUP con$erence 
Madrid FKspa:neH
# http566www.ecnp.eu.org

9-8 mai 2010
RCVGT
Te Rencontres de chimie orFanique 
Marseille
De la chimie or:anique ph?sique 
M la s?nthNse or:anique totale
# rcom6.univ-provence.fr

19-21 mai 2010
SCCK- 2010
BNXHs 1st Knnual Yorld conFress 
o$ catalQtic asQmmetric sQnthesis
@éOin F!ép. @op. de QhineH

RhNme : Qreative bioactive molecules
:reen and economicall?
# http566www.bitlifesciences.com6wccas2010

00 mai-, #uin 2010
Zecom Concoord 2010
ConFrès international en chimie 
de coordination, chimie orFano-
métallique et catalQse
.?on
# http566www.ens-lyon.fr6CHIMIE6gecom2010 

29 ao<t-2 septembre 2010
]rd EuCheG- ChemistrQ
ConFress
^ ChemistrQ - the creative $orce _
Turember: FGllema:neH
Date limite de soumission des résumés de

communications orales et par affiches : 
0 mars 2010

# http566www.euchems-congress2010.org

Aous trouvereU de nombreuses autres manifestations sur le site de la ;QV : http://CCCDsocietechimiquedefranceDfr5 rubrique Manifestations.

21 mai 2010
.rontiers o$ chemistrQ` 

$rom molecules to sQstems
« CelebratinJ 10 years 

of ChemBioChem 
and ChemPhQsChem »
Maison de la Qhimie5 @aris

Gu pro:ramme : bionanotechnolo:ies5
catal?se5 protéomique5 éner:ie solaire5
spectroscopieW et des conférenciers de
renom : 6ean-Marie .ehn Fpri2 Tobel
1987H5 \erhard Krtl Fpri2 Tobel 2007H5
!o:er Rsien Fpri2 Tobel 2008H5 Gda
_onath Fpri2 Tobel 2009H et .uisa De
Qola5 Glan Versht5 Marc Vontecave5
Michael \r`tUel5 Michel Errit5 Ticolas
ainssin:er. 

# http566www.ldorganisation.com6produits.phpW
langueXenglishYcleZmenusX1238915319Ycl
eZdataX1238]40]45

!"r$s 'es succ$s de ,
La Chimie et la Mer, le 22 octobre 200]
Chimie et Santé, le 1er octobre 2008
Chimie et Art, le 28 janvier 2009
Chimie et Alimentation, le ] octobre 2009

-a /onda23on 3n2erna23ona'e de 'a 4a3son de 'a 56373e
8ous annonce ses "roc6a3nes 7an39es2a23ons ,

56373e e2 :"or2; <= 7ars <>?>56373e e2 :"or2; <= 7ars <>?>
56373e e2 @aA32a2; ?B Can83er <>??56373e e2 @aA32a2; ?B Can83er <>??

Secrétariat Général : presidence@maisondelachimie.com
Organisation : Fédération Française pour les sciences de la Chimie (FFC), pascale.bridou@wanadoo.fr


