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1-3 novembre 2012

5th Congress of the European

Society for the History 

of Science (ESHS)

Athènes (Grèce)
• http://5eshs.hpdst.gr 

8 novembre 2012

Croissance et innovation 

par une chimie durable 

Poitiers

Journée de la division Chimie industrielle

(et remise des prix 2012).
• www.societechimiquedefrance.fr/manifestation/

croissance-et-innovation-par-une-chimie-

durable.html 

13-14 novembre 2012

Particules et santé

Atelier scientifique

Paris 
• www2.ademe.fr 

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 

15 novembre 2012

Le solaire photovoltaïque

1ère Journée recherche de l’Ademe 

Valbonne 
• www.ademe.fr 

15-21 novembre 2012 

25e Entretiens Jacques Cartier 

Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et

Lausanne 

Au programme : énergie, santé, transports,

nouvelles technologies, culture... 

• www.centrejacquescartier.com 

22-23 novembre

Journées d’automne 

du GFP2P
(Groupe français de photochimie,

photophysique et photosciences)
Paris
• www.societechimiquedefrance.fr/manifestation/

journees-d-automne-du-groupe-francais-de-

photochimie-photophysique-et-photosciences-

gfp2p.html 

22-24 novembre 2012

DDNPTM 2012 
3rd International biennial conference

on new developments in drug 

discovery from natural products 

and traditional medicines
SAS Nagar (Punjab, Inde) 
• www.ddnptm-niper.com 

22-24 novembre 2012

Frontier research in chemistry
ERC Grantees conference 
Strasbourg 
Au programme : deux conférenciers prix
Nobel (K.B. Sharpless et J.-M. Lehn) et
24 autres conférenciers invités.
• http://erc-ics.unistra.fr

26-28 novembre 2012

Les défis scientifiques 

du recyclage
Contribution de la chimie
Metz
• www.ffc-asso.fr/colloques/recyclage 

28 novembre 2012

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

28 novembre-1er décembre 2012

Le photochromisme
7e Colloque du GDRI Phenics 
Nantes 
• http://gdri.univ-nantes.fr

30 novembre 2012

Journée Grand Sud-Ouest
Bordeaux 
• www.enscpb.fr/nsysa/gsobordeaux2012

30 novembre 2012

MedChem 2012 
From rapid dissociation 

to irreversible inhibition
Liège (Belgique) 
• www.ldorganisation.com 

3-7 décembre 2012

ElecMol’12 

6th International meeting 

on molecular electronics

Grenoble 
• http://elecmol10.grenoble.cnrs.fr 

5-6 décembre 2012

Chimiométrie 2012 
Villeneuve d’Ascq 
• http://chimiometrie.sciencesconf.org 

5-6 décembre 2012

Journées d’automne de 

la division Chimie organique
Montpellier 
• www.societechimiquedefrance.fr/manifestation/

journees-d-automne-de-la-division-chimie-

organique-dco.html 

12-14 décembre 2012 

JNPV 2012 

Journées nationales 

du photovoltaïque

Chantilly 
• www.jnpv.fr 

14 décembre 2012

Journée en hommage 

au Pr Jean Tirouflet
Dijon
• www.icmub.fr

16-17 janvier 2013

Protein-protein interactions

Emerging science and therapeutic

potential 

Londres (Royaume-Uni)
• www.ppi-net.org

29-30 janvier 2013

C2I 2013 

6e Colloque interdisciplinaire 

en instrumentation

Villeurbanne 
• www.c2i2013-lyon.fr

30 janvier-2 février 2013 

4th ICYC 2013 

International conference 

for young chemists

Georgetown (Malaisie)
• http://web.usm.my/icyc 

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


