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21-23 septembre 2010
JCO 2010
Journées de chimie organique
Palaiseau
• http://www.ldorganisation.com/produits.php?
langue=french&cle_menus=1238915340&cle_
data=1238740752

22-24 septembre 2010
Advanced aromatic
heterocyclic chemistry
Nice
• http://www.scientificupdate.co.uk

23 septembre 2010
Journée du Club Histoire
de la chimie
Paris
Autour du fonds imprimé de la Maison de
la Chimie : la chimie allemande face à
l’affirmation d’une industrie française
concurrente à la veille de la Seconde
Guerre mondiale.
• danielle.fauque@u-psud.fr

26 septembre-1er octobre 2010
61th Annual meeting
of the International Society
of Electrochemistry
Nice
• http://event10.ise-online.org

27-28 septembre 2010
Large-volume CO2 recycling
to fuels and materials
Lyon
• http://CO2forum.cpe.fr

1-2 octobre 2010
XVIII International conference
on bioencapsulation
Porto (Portugal)
• http://impascience.eu/bioencapsulation/
2010_Porto/index100.html

3-6 octobre 2010
7e Congrès de lipidomique
Anglet-Biarritz
• http://www.cbmn.u-bordeaux.fr/
GERLI/index.php?tab=1&lang=fr

3-7 octobre 2010
WCPEE’10
World congress on power
and energy engineering
Alexandrie (Égypte)
• http://www.infomesr.org/WCPEE10.html

5-9 octobre 2010
ISEAC 36
International symposium on
environmental analytical chemistry
Rome (Italie)
• http://www.iseac36.it

6-8 octobre 2010
Foldamers
Design, synthesis and applications
Bologne (Italie)
• http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Research/
Foldamers.htm

7 octobre 2010
Salon national des ingénieurs
et des scientifiques de France
Paris La Défense
• http://www.cnisf.org

12-14 octobre 2010
Congrès mondial de l’émulsion
Lyon
• http://www.cme-emulsion.com

14-15 octobre 2010
SupraBio
Bordeaux
• http://www.ifr66.u-bordeaux2.fr/SupraBio.html

17-21 octobre 2010
JFJPC11
Journées francophones
des jeunes physico-chimistes
Autrans
• http://jfjpc11.ujf-grenoble.fr

18-22 octobre 2010
Matériaux 2010
Nantes
• http://www.materiaux2010.net

20 octobre 2010
Journée du Club Histoire
de la chimie
Paris
Il y a 150 ans : le congrès de chimie de
Karlsruhe.
• danielle.fauque@u-psud.fr

23-26 octobre 2010
58e Congrès de l’Union
des professeurs de physique
et chimie (UdPPC)
Reims
• http://www.udppc.asso.fr/national/index.php/

component/content/article/25/57-reims-2010

25-29 octobre 2010
SFIS 2010
6e Congrès de la Société Française
des Isotopes Stables
Toulouse
• http://www.sfis2010.com

27 octobre 2010
Innovations en chimie
du végétal
Paris
• http://www.chimieduvegetal.com/
detail-actualite.asp?card=1083

27 octobre-3 novembre 2010
K 2010
Salon mondial de l’industrie des
matières plastiques et du caoutchouc
Düsseldorf (Allemagne)
• http://www.k-online.de

28-29 octobre 2010
SIMO’10
Molécule, procédés, processus
et systèmes
Toulouse
• http://inpact.inp-toulouse.fr/SIMO10

14-16 novembre 2010
Biomass derived pentoses
From biotechnology to fine chemistry
Reims
• http://www.pentosescongress.com

17-19 novembre 2010
Algues : filières du futur !
Romainville
• http://www.colloque.algues.adebiotech.org

18-20 novembre 2010
4th International conference
of the European Society
for the History of Science
Circulation of science and technology
Barcelone (Espagne)
• http://taller.iec.cat/4iceshs/entrada.asp?
epigraf_contingut=1

22-24 novembre 2010
Colloquium on catalysis
science at the dawn
of the 21st century
23e Entretiens Jacques Cartier
Lyon
• http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE/
EJC_CatalysisColloquium2010

Vous trouverez de nombreuses autres manifestations sur le site de la SCF : http://www.societechimiquedefrance.fr, rubrique Manifestations.


