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25 janvier 2012

Chimie et nature
Paris

Inscription gratuite mais obligatoire

• 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

1-2 février 2012

Polluants émergents
Quels défis pour une meilleure 
gestion de l’eau ?
Nantes

• www.emn.fr/z-ener/polluants-emergents 

9-10 mars 2012

Village de la chimie
Paris

• www.villagedelachimie.org

20-21 mars 2012

2nd RSC Symposium 
on chemical biology 
and drug discovery
Macclesfield (Royaume-Uni)

• www.maggichurchouseevents.co.uk/BMCS/

index.htm 

22-23 mars 2012

EWPC-9 2012
European workshop 
on phosphorus chemistry
Rennes

• http://ewpc-9.univ-rennes1.fr 

27-29 mars 2012

JEC composites Europe
Paris

• www.jeccomposites.com 

27-30 mars 2012

Intersol’2012
Congrès international sur les sols, 
les sédiments et l’eau
Paris
• www.intersol.fr

29 mars 2012

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

Annonce_Atelier_Electrochimie_ET_Corrosion.

pdf 

8-10 avril 2012

CYC
International conference 
of young chemists
Amman (Jordanie)
• www.eycn.eu/Conferences/Entries/2012/4/8_

International_Conference_of_Young_Chemists.

html 

10 avril 2012

10e Rencontres 
de chimie organique
Orsay
• www.rco2012.u-psud.fr

12-13 avril 2012

FEEM 2012
International conference on future
energy, environment and materials
Hong Kong (Chine)
• www.hkimss.org/feem2012

16-19 avril 2012

SPIE Photonics Europe
Bruxelles (Belgique)
• www.spie.org/epe113

17-20 avril 2012

2nd European energy conference
Maastricht (Pays-Bas)
• http://energy-conference.eu 

20-25 mai 2012

ICHAC-10
10th International conference 
on heteroatom chemistry
Kyoto (Japon)
• http://oec.kuicr.kyoto-u.ac.jp/~ichac10

21-24 mai 2012

GECat 2012
Réunion du Groupe d’étude en catalyse
Kerjouanno

• www.gecat.fr

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

3-8 juin 2012

Gecom-Concoord 2012
Congrès de chimie de coordination,
chimie organo-métallique et catalyse
Métabief

• http://gecom2012.u-bourgogne.fr 

5-7 juin 2012

CopAmphi 2012
Copolymères amphiphiles : 
synthèse, organisation, applications
Toulouse

• http://imrcp.ups-tlse.fr/CopAmphi2012 

18-22 juin 2012

Achema 2012
30th World exhibition-congress on
chemical engineering, environmental
protection and biotechnology
Frankfurt am Main (Allemagne)

• www.achema.de

26-29 juin 2012

13th Tetrahedron symposium
Challenges in bioorganic 
and organic medicinal chemistry
Amsterdam (Pays-Bas)

• www.tetrahedron-symposium.elsevier.com 

1-6 juillet 2012

ICOS 19
19th International conference 
on organic synthesis
Melbourne (Australie)

• www.icos19.com 

4-6 juillet 2012

RICT 2012
48e Rencontres internationales 
de chimie thérapeutique
Poitiers

• www.ldorganisation.com/produits.php?langue

=english&cle_menus=1238915469&cle_data

=1238740783

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


