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6 novembre 2013

Chimie et technologies 

de l’information
Paris
Dans le cadre des colloques « Chimie
et… » à la Maison de la Chimie.
• http://actions.maisondelachimie.com/

index-p-colloque-i-27.html

7 novembre 2013

Les combustibles du futur
Le renouveau des gaz

Paris 
• http://fondationecologiedavenir.org/

ProgrammeColloqueGaz.pdf

12-13 novembre 2013

Journées d’automne du GFP2P
(Groupe Français de Photochimie,

Photophysique et Photosciences)

Orsay 
• niloufar.shafizadeh@u-psud.fr 

13 novembre 2013

Journée du club 

Histoire de la chimie
Paris 
Journée commune avec la Société d’histoire
de la pharmacie.
• danielle.fauque@u-psud.fr 

18-20 novembre 2013

ILMAT’2013
Workshop on ionic 

liquid-derived materials

Montpellier
• http://ilmat2013.icgm.fr

18-21 novembre 2013

GFP-BPG 2013
Colloque annuel 

du Groupe français des polymères

Roubaix 
• www.gfp-bpg-2013.eu

19 novembre 2013

Hydrogène et 

piles à combustible
Paris 
• www.jt-hydrogene.ademe.fr

19-21 novembre 2013

Ecochem
The sustainable chemistry 

& engineering event 

Basel (Suisse)
• http://ecochemex.com

21 novembre 2013

J’excel 1
1ère journée sur l’expertise chimique 

Lyon 
• www.chimie-experts.org

26 novembre 2013

SCT 2013 
Chemical biology: contribution 

to therapeutic innovation 

Romainville 
• www.sct-asso.fr

28-29 novembre 2013

Identiplast 2013
International conference 

on plastics waste recovery 

Paris 
• www.identiplast.eu

29 novembre 2013

JGSO 2013
Journée Grand-Sud-Ouest de chimie 

Pau
• http://iprem-ecp.univ-pau.fr/live/actualites/

GJSO+2013

3-6 décembre 2013

JNPV 2013
Journées nationales 

du photovoltaïque 

Dourdan 
• www.jnpv.fr

3-6 décembre 2013

Pollutec Horizons
Salon des éco-technologies, de l’énergie

et du développement durable

Paris-Nord Villepinte 
• www.pollutec.com/salon-2013.htm

4 décembre 2013

6e Soirée thématique de 

la division Chimie industrielle 
Paris
Thème : La contribution de la chimie au
développement des énergies renouvelables :
les réalités d’aujourd’hui.
• jacques.kervennal@arkema.com

4-6 décembre 2013

4e Colloque Recherche 

de la Fédération Gay-Lussac
Paris
Thème : La chimie et la ville de demain.
• www.19ecolesdechimie.com/

-La-chimie-et-la-ville-de-demain-au-.html

8-13 décembre 2013

ICFPAM 2013

12th International conference 

on frontiers of polymers 

and advanced materials

Auckland (Nouvelle Zélande)
• www.iupac.org/conferences/2013

9 décembre 2013

BiomInnov
Romainville
Thème : La biologie moléculaire appli-
quée à l’environnement et au service de
l’innovation industrielle.
• www.adebiotech.org/biominnov

10-11 décembre 2013

Exposition aux mélanges 

de substances chimiques

Quels défis pour la recherche 

et l’évaluation des risques ? 

Paris
• www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-

m%C3%A9langes-de-substances-chimiques-

quels-d%C3%A9fis-pour-la-recherche-et-l

18-20 décembre 2013

EDE4

4e Congrès international « Eaux,

déchets et environnement » 

Agadir (Maroc)
• http://ede4agadir.uiz.ac.ma

9 janvier 2014

Conférence du club 

Histoire de la chimie
Paris 
« Quand l’alchimie était une science », par
Bernard Joly.
• danielle.fauque@u-psud.fr

20-21 janvier 2014

From liquid crystals 

to physics of cancer

A panorama of soft matter 

in the honor of Jacques Prost 

Paris 
• http://j-prost.sciencesconf.org

10-12 février 2014

3rd Biotechnology world

congress
Dubaï (Émirats arabes unis)
• www.biotechworldcongress.com/index.php

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


