Agenda
14-18 novembre 2011

28-29 novembre 2011

11-14 décembre 2011

Expoquimia

GFP2P 2011

International chemical exhibition

Journées d’automne du
Groupe français de photochimie,
photophysique et photoscience

The nanotech revolution
from science to society

Barcelone (Espagne)
• www.expoquimia.com

A time for passion
and a time for reason

Orsay

15-16 novembre 2011

Cachan

• niloufar.shafizadeh@u-psud.fr

• www.ida.ens-cachan.fr

Radiation chemistry
symposium

29 nov.-2 décembre 2011

11-15 décembre 2011

Pollutec Horizons

2nd Nanotoday conference

Les solutions d’avenir au service
des enjeux environnementaux
et énergétiques

Hawaï (États-Unis)

Paris-Nord Villepinte

25 janvier 2012

• www.pollutec.com

Chimie et nature

The Marie Curie’s heritage
Paris
• http://iramis.cea.fr/radiolyse/Colloque2011/
index.php

16 novembre 2011

Journée franco-belge autour
du bicentenaire de l’hypothèse
d’Avogadro
Bruxelles (Belgique)

Paris

1er-2 décembre 2011

• http://actions.maisondelachimie.com/
prochains_colloques.html

Woodchem® 2011
Strasbourg

25-27 janvier 2012

• www.woodchem.fr

Rencontres scientifiques
d’IFP Énergies nouvelles

• antiggelen@memosciences.be

21-24 novembre 2011

GFP 2011
40e Colloque
du Groupe français d’études
et d’applications des polymères

6-8 décembre 2011

GPE 2011

Multiscale approaches
for process innovation

3rd International congress
on green process engineering

Lyon

Kuala Lumpur (Malaisie)

22-24 novembre 2011

Chimie pour un développement
durable
Colloque Recherche de la Fédération
Gay-Lussac

• www.ifpenergiesnouvelles.com/actualites/
evenements

• www.gpe2011.com

Pau
• http://iprem-epcp.univ-pau.fr/live/GFP2011

• www.nanotoday-conference.com

26 janvier 2012
7 décembre 2011

Journée d’automne de
la division Chimie organique
Paris
• virginie-vidal@enscp.fr

Bioraffineries : les ressources
pour les polymères de demain
Paris
Atelier de prospective du Groupe Français
des Polymères.
• alain.guinault@cnam.fr

7 décembre 2011

Strasbourg
Thème : Procédés, énergie et environnement.

Rencontre
« Chimistes et citoyens »

26-27 janvier 2012

• http://colloquefgl.u-strasbg.fr

Paris
Colloque de la Commission Chimie et
Société, à la Maison de la Chimie.

Journées de la division Chimie
de coordination

• www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete

• http://jcc2012.u-strasbg.fr

27 nov.- 1er décembre 2011

JCC 2012
Strasbourg

Fray international symposium
Metals and materials processing
in a clean environment
Cancun (Mexique)
• www.flogen.com/FraySymposium

28-29 novembre 2011

3e Colloque national
du groupe Dégradation
et comportement au feu
des matériaux organiques

12-15 février 2012

8 décembre 2011

L’histoire de stéroïdes
Paris
Journée d’étude dans le cadre des vingt
ans du club Histoire de la chimie.
• danielle.fauque@u-psud.fr

ICDDT 2012
4th International conference
on drug discovery and therapy
Dubaï (Émirats arabes unis)
• www.icddt4-01.com

13-16 février 2012

8-10 décembre 2011
Plant natural products
from biodiversity to bioindustry

12th Ibn Sina international
conference on pure and
applied heterocyclic chemistry

Saint-Avold

Alexandrie (Égypte)

Assiut (Égypte)

• mferriol@univ-metz.fr

• www.bionats.org/main

• www.12thibnsina.aun.edu.eg/invitation.html

BioNat II

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