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18 septembre 2012

L’écoconception : un outil

pour des innovations durables
Montpellier

Dans le cadre des conférences sur « Les

évolutions de la chimie vers l’économie

durable » (SCF/DCI-Info Chimie).

Inscription gratuite mais obligatoire

• scf@societechimiquedefrance.fr

26-27 septembre 2012

La durabilité des polymères
Aubière

• www.cnep-ubp.com/training2012f.html

27 septembre 2012

CO
2

challenge forum

Lyon

• http://co2forum.cpe.fr

2-3 octobre 2012

Peptides issus des procédés

d’hydrolyse
Filières industrielles
Romainville

• http://adebiotech.org/colloque_hydrolysats 

3-5 octobre 2012

Bioinspired and biobased 

chemistry and materials 
Nice

• http://webs.unice.fr/site/msonnati/nice-conference 

3-5 octobre 2012

CGE 2012
Grands enjeux pour l’éducation,

l’enseignement supérieur, 

la recherche et l’innovation
Nantes

• www.cge-news.com/main.php?p=98

10-14 octobre 2012

YoungChem 2012
International congress 

of young chemists
Gdansk (Pologne)

• www.youngchem.com 

15-19 octobre 2012

JFJPC 13
13e Journées francophones 

des jeunes physico-chimistes
Dinard

• http://jfjpc13.univ-rennes1.fr 

17-18 octobre 2012

Les nouveaux défis 

de la plasturgie
De la formulation aux propriétés

Nice

• www.sfip-plastic.org/congres.php

17-19 octobre 2012

Colloids 2012
Colloids and complex fluids: 

challenges and opportunities

Rueil-Malmaison

• www.ifpenergiesnouvelles.fr/actualites/

evenements/nous-organisons/colloids-2012 

22-25 octobre 2012

Clays in natural and engineered

barriers for radioactive waste

confinement
Montpellier

• www.montpellier2012.com 

23-24 octobre 2012

Filières et recyclage
Paris

• www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=

81066&ref=17205&p1=1&p2= 

23-25 octobre 2012

Mesurexpovision
Salon de la mesure 

et de l’instrumentation 

Paris

Avec trois journées de conférences organi-

sées par la division Chimie physique :

« Nanosciences pour l’énergie », « Sciences

du climat et de l’environnement »,

« Contrôle non destructif et caractérisation

de défauts ».

• http://sfp.in2p3.fr/expo 

www.enova-event.com

26-28 octobre 2012

22e Rencontres CNRS Jeunes

« Sciences et citoyens »
Poitiers

• www.cnrs.fr/sciencesetcitoyens/spip.php?article4 

28-31 octobre 2012

Confluences
60e Congrès des professeurs 

de physique et de chimie 

Nantes

• www.udppc.asso.fr/nantes2012 

14 novembre 2012

Autour du cholestérol
Paris

Après-midi commune club Histoire de la

chimie/Société d’histoire de la pharmacie.

• danielle.fauque@u-psud.fr

14 novembre 2012

Chimie et enjeux énergétiques
Paris

Dans le cadre des colloques « Chimie et... »

à la Maison de la Chimie.

• http://actions.maisondelachimie.com/

index-p-colloque-i-25.html 

14-16 novembre 2012

Chemical reactions in foods VII
Prague (Rép. Tchèque)

• www.crf2012.eu 

19-20 novembre 2012

NoMaD 2012
Nouveaux matériaux et leur durabilité

Toulouse

• www-lmdc.insa-toulouse.fr/NoMaD/accueil.htm 

21 novembre 2012

Biotechnologies industrielles

pour la chimie du végétal
Paris

• www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=83271&p1=

1&ref=17205 

26-28 novembre 2012

Les défis scientifiques 

du recyclage
Contribution de la chimie

Metz

• www.ffc-asso.fr/colloques/recyclage 

27-30 novembre 2012

Pollutec 2012
Salon international des équipements,

des technologies et des services de

l’environnement

Lyon

• www.pollutec.com/SALON-2012.htm 

28 novembre 2012

Piles à combustible
Paris

• www.ffc-asso.fr/colloques/piles-a-combustible

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


