Agenda
23 janvier 2013

4 avril 2013

5-7 juin 2013

Journée du club Histoire
de la chimie

1st SCT workshop
on biologically relevant
molecular diversity

ICCS 2013

Paris
• www.SCTworkshopApril2013.org

Barcelone (Espagne)
• www.iccs-meeting.org/iccs2013/index.html

5-8 mai 2013

10-12 juin 2013

Paris
« Jean Hellot, un alchimiste au service du
développement économique de la France
au XVIIIe siècle », conférence de Rémi
Franckowiak (Lille), suivie de l’Assemblée
générale.
• danielle.fauque@u-psud.fr

7-8 février 2013

JCC 2013
Journées de la division
Chimie de coordination
Lyon
• http://jcc2013.univ-lyon1.fr

International conference
on computational science

ASMC 13

5th ECCLS

5th International symposium
on advances in synthetic
and medicinal chemistry

European conference on chemistry
for life sciences

Moscou (Russie)
• www.ldorganisation.com/produits.php?langue=
english&cle_menus=1238915578&cle_data=
1238740808

13-14 juin 2013

XIII ICSN symposium
15-17 mai 2013

7-8 février 2013

XXe Journées Jeunes chercheurs
de la SCT
Romainville
• www2.sct-asso.fr

15-16 février 2013

Village de la chimie
Paris
• www.villagedelachimie.org

3-6 mars 2013

FloHet 2013
14th Florida heterocyclic
and synthetic conference

Barcelone (Espagne)
• http://5ecclsbarcelona.com

Gif-sur-Yvette
• www.sys4two.com/ICSN_Symposium_2013/

ElecNano5

index.html

Electrochemistry in nanoscience
Bordeaux
• www.elecnano.fr

16-21 juin 2013

21-24 mai 2013

European polymer congress

EPF 2013
Pise (Italie)
• www.epf2013.org

JIREC 2013
Journées de l’innovation
et de la recherche
dans l’enseignement de la chimie

16-21 juin 2013

Marne-la-Vallée
Thème : Enseigner une chimie économe et
créatrice.
• www.jirec.fr

Isotopes 2013
Gdynia (Pologne)
Thème : Isotopes effects across
disciplines.
• www.isotopes-conference.eu

Gainesville (FL, États-Unis)
• www.arkat-usa.org/conferences-flohet-others

27-30 mai 2013

12 mars 2013

Congrès du Groupe d’étude en catalyse

ICCE 2013

Célébration des 125 ans
de Angewandte Chemie

Agde
Thèmes : Synthèses innovantes de catalyseurs ; Du catalyseur au réacteur ; Oxydation
sélective.
• www.gecat.fr

EuCheMS international conference
on chemistry and the environment

Berlin (Allemagne)
• www.gdch.de/veranstaltungen/sonderveranstaltungen/angewandte-symposia.html#c7461

24-28 mars 2013

12th Annual UNESCO/IUPAC
workshop and conference on
macromolecules and materials
Stellenbosch (Afrique du Sud)
• http://academic.sun.ac.za/unesco/2013.html

25-28 juin 2013

GECat 2013

Barcelone (Espagne)
• www.wtcbarcelona.com

29 juin-1er juillet 2013

28-29 mai 2013

4th Annual global congress
of catalysis

From biobased polymers
to bioplastics
An interface between R & D
and applications
Bruxelles (Belgique)
• www.certech.be/fr/from-biobased-polymers-to-

Dalian (Chine)
Thème : Catalysis industry in new
economy.
• www.bitlifesciences.com/gcc2013/default.asp

bioplastics.html?cmp_id=7&news_id=24&vID=8

3 avril 2013

Chimie et transports
Paris
• http://actions.maisondelachimie.com/prochains_
colloques.html

4-7 juin 2013

1-4 juillet 2013

Forum Labo & Biotech

Formula VII

Paris
• www.forumlabo.com

Mulhouse
• www.formulaviimulhouse.uha.fr

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