
Agenda

46 l’actualité chimique - mai 2011 - n° 352

8-10 juin 2011
!F#$ &'((
()e +ournée du !roupe Fran4ais 
de #pectroscopie $ibrationnelle
Limoges
Thème : Matériaux, de la caractérisation à 
la modélisation.
• www.unilim.fr/spcts/-GFSV-.html

14-17 juin 2011
I<=E?
International @icro tecAnologies
conCerences and expo
L;on
• www.imtec-expo.com 

19-24 juin 2011
+FE?E F$I
(Ge +ournées Cranco-espagnoles 
de cAi@ie organiIue
Burgos (Espagne)
• www3.ubu.es/16jhisfraqo 

21-24 juin 2011
?J<? &'((
RenouLeler le patri@oine 
de la cAi@ie au FFIe siMcle
Paris
• www.chmc2011.fr 

27-30 juin 2011
I??DO FI
((tA International conCerence 
on carbon dioxide utiliPation
DiCon
• www.ffc-asso.fr/ICCDU

28 juin-2 juillet 2011
France-+apan coordination
cAe@istrQ sQ@posiu@
Dennes
• www.france-japan-coordchem2011.

univ-rennes1.fr 

3-7 juillet 2011
Eu?E<? FIF 
Eu?Ae<# international conCerence
on organo@etallic cAe@istrQ
Toulouse
• www.eucomc2011.org

10-14 juillet 2011
)RtA Srague @eeting 
on @acro@olecules
Prague (Dép. Tchèque)
Thème : F Conducting pol;mers: formation,
structure, properties and applications I.

• www.imc.cas.cz/sympo/75pmm 

10-15 juillet 2011
E#E? &'((
European sQ@posiu@ 
on organic cAe@istrQ
Hersonissos (Crète)
• www.esoc2011.com 

10-15 juillet 2011
I#E< FIF
International sQ@posiu@ on oleCin
@etatAesis and related cAe@istrQ
Dennes
• http://isom19.univ-rennes1.fr

11-14 juillet 2011
#QntAesis in organic cAe@istrQ
&&nd International sQ@posiu@
Cambridge (Do;aume-Mni)
• www.rsc.org/ConferencesAndEvents/

conference/alldetails.cfm?evid=105329 

24-29 juillet 2011
I#TU (V
(VtA International sQ@posiu@ 
on noLel aro@atic co@pounds
Eugene (ND, États-Mnis)
• www.isna14.org

25-27 juillet 2011
UnalQtical researcA Coru@ &'((
Manchester (Do;aume-Mni)
• www.rsc.org/ConferencesAndEvents/

RSCConferences/ARF11/index.asp

30 juillet-5 août 2011
I?J? &'((
&Wrd International congress 
on AeterocQclic cAe@istrQ
Plasgow (Do;aume-Mni)
• www.ichc2011.com 

7-12 août 2011
I?XI? (R
International conCerence 
on bioinorganic cAe@istrQ
Rancouver (Canada)
• http://icbic15.ubcconferences.com/index.php/

conference-program 

7-12 août 2011
I?S &'((
&RtA International conCerence 
on pAotocAe@istrQ
PéTin (Chine)
• www.conferencenet.org/conference/ICP2011.htm 

14-19 août 2011
!oldscA@idt &'(( conCerence
Prague (Dép. Tchèque)
Thème : F Bridging the gap between atomistic
pore and continuum scale models I.
• www.goldschmidt2011.org 

21-25 août 2011

U#<?((
VtA International sQ@posiu@ 
on adLances in sQntAetic 
and @edicinal cAe@istrQ
Saint-Pétersbourg (Dussie)
• www.ldorganisation.com/produits.php?langue=

english&cle_menus=1238915414&cle_data=
1238740770 

28 août-1er septembre 2011

I?RR &'((
(VtA International congress 
oC radiation researcA
Rarsovie (Pologne)
• www.icrr2011.org 

28 août-2 septembre 2011

!E?E R&
!roupe dYétude de cAi@ie organiIue
Aber WracXh (Brest)
• www.univ-brest.fr/geco52 

29-31 août 2011

XIESEZ &'((
Wrd International conCerence on bio-
degradable and biobased polQ@ers
Strasbourg
• http://biopol.unistra.fr 

2-5 septembre 2011

I#U?# G
?Aallenges in organic @aterials 
and supra@olecular cAe@istrQ 
BeiCing (Chine)
• http://rsc.org/ConferencesAndEvents/ISACS/Organic

MaterialsAndSupramolecularChemistry/Home.asp

4-8 septembre 2011

RtA Eu?Ae<# conCerence 
on nitrogen ligands 
Prenade (Espagne)
• www.ugr.es/~nligands 

12-15 septembre 2011

Euro@at &'((
<aterials science and its applications
Montpellier
• http://euromat2011.fems.eu 

18-23 septembre 2011

Wrd IT??
International nuclear cAe@istrQ
congress
Palerme (Ytalie)
• http://3rdincc.mi.infn.it 

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


