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6-9 janvier 2012

POC 2012
14th International IUPAC conference
on polymers and organic chemistry
Doha (Qatar)
• www.poc2012.com 

12 janvier 2012

Journée scientifique 
de la Société des Experts
Chimistes de France (SECF) 
Nancy
Thème : « De la donnée à l’information :
comment accroître la productivité et
mieux exploiter les résultats de mesure ? »
• www.chimie-experts.org

25 janvier 2012

Chimie et nature
Paris
Inscription gratuite mais obligatoire

Voir programme p. 39
• http://actions.maisondelachimie.com/

prochains_colloques.html 

26 janvier 2012

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

26-27 janvier 2012

JCC 2012
Journées de la division 
Chimie de coordination
Strasbourg
• http://jcc2012.u-strasbg.fr

30 janvier-2 février 2012

Symposium on foldamers
Bordeaux
• www.iecb.u-bordeaux.fr/foldamers2012/

index.php 

1-2 février 2012

Environmental forensics
Paris
• www.webs-event.com

1-2 février 2012

Polluants émergents
Quels défis pour une meilleure 
gestion de l’eau ?
Nantes
• www.emn.fr/z-ener/polluants-emergents 

20-22 février 2012

IMRET12
12th International conference 
on microreaction technology
Lyon
• www.dechema.de/imret12

4-7 mars 2012

FloHet 2012
13th Annual Florida heterocyclic 
and synthetic conference
Gainesville (FL, États-Unis)
• www.arkat-usa.org/conferences-flohet-others 

12-17 mars 2012

6th World water forum
Marseille
• www.worldwaterforum6.org 

15 mars 2012

Chimie du végétal
De la R & D à l’industrialisation
Paris
• www.chimieduvegetal.com/Conferences.

asp?card=1710# 

19-20 mars 2012

InMoTher 2012
Industrial use of molecular 
thermodynamics
Lyon
• www.congres-sfgp.eu/inmother2012 

19-22 mars 2012

PBP World meeting 
8th World meeting 
on pharmaceutics, biopharmaceutics
and pharmaceutical technology
Istanbul (Turquie)
• www.apgi.org 

20-22 mars 2012

Microencapsulation 
industrial symposium
Archamps
• http://impascience.eu/bioencapsulation/

2012_Archamps

25-29 mars 2012

Environmental chemistry 
for a sustainable world
San Diego (CA, États-Unis)
• http://envirofacs.org

26-30 mars 2012

POLYCHAR 20
World forum on advanced materials
Dubrovnik (Croatie)
• www.polychar20-croatia.com

29 mars 2012

Atelier 
« Électrochimie et corrosion »
Paris
• www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/

Annonce_Atelier_Electrochimie_ET_Corrosion.pdf

16-21 avril 2012

Eurasia 12
12th Eurasia conference 
on chemical sciences
Corfou (Grèce)
• http://eurasia12.uoi.gr 

22-25 avril 2012

MATBIM 2012
2nd International meeting 
on material/bioproduct interactions
Dijon
• www.matbim.com 

27-29 avril 2012

Hazardous chemicals
Agents of risk and change 
(1800-2000)
Munich (Allemagne)
• http://147.156.155.104/?q=node/582

29 avril-3 mai 2012

Operando IV
4th International congress 
on operando spectroscopy
Upton (NY, États-Unis)
• http://operandoIV.nsls.bnl.gov

30 avril-2 mai 2012

CPM-6
6th International workshop
« Characterization 
of porous materials »
Delray Beach (FL, Etats-Unis)
• http://cpm6.rutgers.edu

22-25 mai 2012

28e JIREC 
Journées de l’innovation 
et de la recherche 
dans l’éducation en chimie
Toulouse
Thème : « Matériaux et quotidien ».
• katia.fajerwerg@lcc-toulouse.fr

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


