Agenda
7-9 juin 2007

Salon européen
de la recherche
et de l’innovation
Paris
Parmi les nombreux thèmes au programme de cette 3e édition : l’Europe et
le 7e PCRD, le développement durable,
la protection de l’environnement et la
maîtrise de l’énergie (biocarburants),
les matériaux (textiles, matières plastiques sans pétrole), la santé (diagnostics, nouveaux médicaments) et l’emploi, avec cette année un pays à l’honneur : l’Espagne.
• http://www.salon-de-la-recherche.com

17-20 juin 2007

15-20 juillet 2007

Polymers in medicine
and biology

ICBIC XIII
13th International congress
on biological inorganic chemistry

Santa Rosa (CA, États-Unis)
• http://www.polyacs.org/arcmeetings/
biomed.607.shtml

Vienne (Autriche)
• http://www.icbic13.ac.at

17-22 juin 2007

Gordon conference
on carbohydrates

16-18 juillet 2007

Tilton (Royaume-Uni)

« Chimie du futur, futur de la chimie »

• http://www.grc.org/programs/2007/carbo.htm

Paris
(voir aussi p. 3)

19-21 juin 2007

• http://www.sfc07.fr

SFC07

GEPAR Expo
Premier salon international
de la gestion des produits à risques

26-31 août 2007

Lyon

Turku-Abo (Finlande)

• http://www.geparexpo.com

• http://www.abo.fi/fak/ktf/tek/europacat8/
importantdates.html

Europacat VIII

13-16 mai 2007

FJS 2007

24-29 juin 2007

French-Japanese symposium
on medicinal and fine chemistry

Physical organic chemistry

29-31 août 2007

Gordon research conference

Toyama (Japon)

Plymouth (NH, États-Unis)

Euro Food Chem XIV

• http://www.pha.u-toyama.ac.jp/fjs2007/index.html

• http://www.grc.org

20-25 mai 2007

25-27 juin 2007

Gecom-Concoord 2007

ISPO’07

Plancoët
(voir L’Act. Chim., 303, p. 59)

5th International workshop
of silicon-based polymers

• http://scienceschimiques.univ-rennes1.fr/
gecomconcoord2007

Montpellier
(voir L’Act. Chim., 306, p. 64)

« Chemistry of food,
molecular gastronomy
and chemistry of food processing »
Paris
(voir L’Act. Chim., 306, p. 64)
• http://www.eurofoodchem14.info

5-7 septembre 2007

Nanocomposites 2007

• http://www.enscm.fr/ispo2007.htm

Las Vegas (États-Unis)

21-24 mai 2007

• http://www.executive-conference.com/
conferences/nano07.html

Spectr’Atom 2007

4-7 juillet 2007

Pau
(voir L’Act. Chim., 306, p. 64)

Meeting in inorganic chemistry

12-14 septembre 2007

Vienne (Autriche)
• http://figipas.tuwien.ac.at

Future energy:
chemical solutions

4-8 juillet 2007

Nottingham (Royaume-Uni)

Catalysis: fundamentals
and application

• http://www.rsc.org/Energy07

• http://www.spectratom.com

22-25 mai 2007

MIEC-JIREC 2007
Chimie et développement durable
La Rochelle
• http://www.univ-lr.fr/MIEC-JIREC_2007

th

9 FIGIPAS

16-19 septembre 2007

3rd International conference
Novosibirsk (Russie)

er

27 mai-1 juin 2007

EUPOC 2007
Europolymer conference
Gargnano (Italie)
• http://www.dcci.unipi.it/eupoc2007/secretariat.html

7-8 juin 2007
e

XI Symposium ICSN
Chimie et produits naturels
Gif-sur-Yvette
A la mémoire de Pierre Potier
et Guy Ourisson
• http://www.icsn.cnrs-gif.fr

• http://www-sbras.nsc.ru/ws/boreskov/index.en.html

8-13 juillet 2007

ESOC 2007
15th European symposium
on organic chemistry
Dublin (Irlande)

GDCh-Wissenschaftsforum
Chemie 2007
Énergie, matériaux, synthèse
Ulm (Allemagne)
• http://www.gdch.de

15-17 octobre 2007

• http://www.esoc2007.com

SAJEC 2007

9-12 juillet 2007

8e Symposium Sigma-Aldrich
jeunes chimistes

Particule separation 2007
Toulouse

La Brosse-Montceaux
D a t e l i m i t e d e s o u m i s s i o n : 15 juin 2007

• http://particle-separation.inp-toulouse.fr

• http://www.sajec2007.jeunes-sfc-idf.com

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