Agenda
2" novembre 2010

12-18 mars 2011

2"-28 avril 2011

!ournée du groupe
,lectrochimie

Pittcon 2011

PPPEe !EES

<onference and exhibition
for laboratory science

!ournées internationales
de lCéducation scientifique

Nanomatériaux pour les batteries
lithium et les superconducteurs
Grenoble

Chamonix

Atlanta <GA, Gtats-HnisB

• http://www.jies-chamonix.org

• http://www.pittcon.org

• http://www.omnt.fr/index.php/fr/seminaire/afficher/15

2- novembre 2010

!ournée 8rand Sud-;uest
Montpellier
• http://event.enscm.fr/gso2010

2 décembre 2010

!ournée du <lub =istoire
de la chimie
Paris
La chimie allemande face 6 l7affirmation
d7une industrie fran9aise concurrente 6
la veille de la Seconde Guerre mondiale
<journée initialement prévue le 23 septembreB.
• danielle.fauque@u-psud.fr

2-2 décembre 2010

<himiométrie 2010
Paris

2:-29 avril 2011

28-20 mars 2011

EuroPA<T 2011

EntersolC2011
Sol, sédiments et eau

2nd European conference on process
analytics and control technology

LIon

Glasgow <RoIaume-HniB

• http://www.intersol.fr

• http://events.dechema.de/Tagungen/
EuroPACT+2011.html

20-21 mars 2011

29-20 avril 2011

LBP 2011

Tenacom 2011

Lorld materials perspectives

Ue Symposium international
sur la chimie organométallique
et la catalyse

NancI
• http://www.wmp-roadmaps.org

Errachidia <MarocB

11-15 avril 2011

• http://www.fst.ac.ma/renacom2011

EE<<-1

22-2- mai 2011

1st Eu<heBS inorganic chemistry
conference

E<AS 2011
Enternational congress on analytical
sciences

Manchester <RoIaume-HniB
• http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/
RSCConferences/EICC1/index.asp

KIoto <QaponB

• http://www.chimiometrie.fr/chemom2010

--10 décembre 2010

• http://icas2011.com

11-1" avril 2011

ElecBolC10

<arbohydrate chemistry

5th Enternational meeting
on molecular electronics

From synthesis to applications
European young investigators
Norkshop

Grenoble
• http://www.elecmol.com

2-2 février 2011

22-2- mai 2011

ElecNano4-Wth E<=EBS
Electrochemistry in nanostructuration of substrates
and energy

LIon

Paris

• http://www.euroglycoscience2011.gwdg.de

• http://elecnano.univ-paris-diderot.fr

25e Forum =oriGon <himie
Paris
• http://www.horizon-chimie.fr

2-5 février 2011

!<< 2011
!ournées <himie de coordination
Angers
• http://moltech-anjou.univ-angers.fr/
JCC2011/Site/accueil.htm

--10 mars 2011

=ybrid materials 2011
2nd Enternational conference
on multifunctional, hybrid
and nanomaterials

19 janvier 2011
Dans le cadre des colloques
« Chimie et... »
de la Fondation de la Maison de la Chimie :

Chimie et habitat
Au programme :
Efficacité énergétique, confort intérieur,
éco-toxicologie des produits et matériaux…
Inscription gratuite mais obligatoire
• www.maisondelachimie.com

Strasbourg
• http://www.hybridmaterialsconference.com

Rous trouverez de nombreuses autres manifestations sur le site de la SCF : >>>?societechimiAuedefrance?fr, rubriVue Banifestations.
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