Agenda
12-14 mars 2007

1st ERA-Chemistry flash
conference
Molecules at the interface: from
single molecule to functional
assemblies
Autrans

7-8 mars 2007

14-16 mai 2007

Forum Rhône-Alpes

Journées scientifiques

1er Salon de recrutement
d’élèves ingénieurs en France

Saint-Léonard des Bois
(voir L’Act. Chim., 303, p. 59)

Lyon

• http://sfc2007.univ-lemans.fr

• http://www.forum-rhone-alpes.com

14 mars 2007

Première conférence organisée par le
Département Chimie du CNRS dans le
cadre de l’ERA-Chemistry (European
Research Area in Chemistry).
Ces conférences de haut niveau, organisées au rythme de deux par an, sont
consacrées à des sujets émergeants,
pour permettre une réflexion sur des
thématiques d’actualité en rassemblant
les meilleurs experts mondiaux.
Date limite de soumission :
18 février 2007

RCO 2007

• http://www.erachemistry.net/index/
pages.view/17

5e Rencontres de chimie organique
Orsay
(voir L’Act. Chim., 303, p. 59)
• http://www.rco-idf.net/

20-25 mai 2007

Gecom-Concoord 2007
Plancoët
(voir L’Act. Chim., 303, p. 59)
• http://scienceschimiques.univ-rennes1.fr/
gecomconcoord2007

15 mars 2007

22-24 mai 2007

Accroître l’efficacité
énergétique des procédés

International workshop
on reactive extrusion

Méthodes et outils

Villeurbanne

Paris

• a-michel@univ-lyon1.fr

• http://www.ffc-asso.fr

1er février 2007

Panorama 2007

23 mars 2007

Journée Georges Bram 2007

22-25 mai 2007

MIEC-JIREC 2007

5 Journée en histoire
des sciences et épistémologie

Chimie et développement durable

Paris
I n s c r i p t i o n g ratuite mais obliga t o i re
avant le 24 janvier 2007

Orsay

• http://www.univ-lr.fr/MIEC-JIREC_2007

• http://www.ifp.fr

26-29 mars 2007

Quel avenir et quelle place
pour les biocarburants ?

e

• cpolicar@icmo.u-psud.fr

3-8 juin 2007

GFECI 2007
2-3 février 2007

8e Rencontres franco-belges
de chimie organique
Houffalize (Belgique)
(voir L’Act. Chim., 303, p. 59)
• http://www.src.be/JFB2007/index.htm

18-23 février 2007

European winter conference
on plasma spectrochemistry
Taormina (Italie)

Réunion du Groupe Français
d’Étude des Composés d’Insertion
Saint-Dié-des-Vosges

Electrochemical impedance
spectroscopy symposium
Argelès-sur-Mer
• http://inpact.inp-toulouse.fr/EIS2007

12-13 avril 2007

13-16 juin 2007

New horizons in catalysis

EuCheMs conference
on pericyclic reactions

The art of catalysis
in process chemistry
Barcelone (Espagne)
• http://www.scientificupdate.co.uk

New frontiers in theoretical
approaches and synthetic strategies
Syracuse (Italie)

12-13 avril 2007

MedChem Europe

EIS 2007

• http://www.gfeci2007.uhp-nancy.fr

• http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=372

20-21 février 2007

La Rochelle

• http://www.unict.it/pr2007syracuse

Synthetic heterocyclic chemistry
Design syntheses, develop processes

Barcelone (Espagne)

16-18 juillet 2007

Barcelone (Espagne)

• http://www.selectbiosciences.com/
conferences/medchemeurope2007

• http://www.scientificupdate.co.uk

SFC’07 - Le congrès
du cent cinquantenaire

14-20 avril 2007

« Chimie du futur, futur de la chimie »

42nd Bürgenstock conference

25 février-1er mars 2007
Analytical chemistry
and applied spectroscopy

Euchem conference
on stereochemistry

Pittsburgh (PA, États-Unis)

Bürgenstock (Suisse)

Paris
Date limite de soumission des résumés
d e s c o m mu n i c a t i o n s p a r a f f i c h e :
1 5 m a rs 2007

• http://www.pittcon.org

• http://www.stereochemistry-buergenstock.ch

• http://www.sfc07.fr

Pittcon 2007

Vous trouverez d’autres manifestations sur le site de la SFC : http://www.sfc.fr, rubrique Manifestations.
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