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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

12-17 janvier 2014

ICS 27
27th International 

carbohydrate symposium
Bangalore (Inde)
• www.ics2014bangalore.in/Speaker.html

20-21 janvier 2014

From liquid crystals 

to physics of cancer
Paris
« A panorama of soft matter in the honor
of Jacques Prost ».
• http://j-prost.sciencesconf.org

24-25 janvier 2014

Visions in chemistry
Torkil Holm symposium 2014
Copenhague (Danemark)
• www.atv.dk/icalrepeat.detail/2014/01/24/131/11/the

-torkil-holm-symposium-2014-visions-in-chemistry

30-31 janvier 2014

JCC 2014
Journées de chimie de coordination
Rennes
• http://jcc2014.sciencesconf.org

10-12 février 2014

6th ICDDT
International conference 

on drug discovery and therapy
Dubaï (Émirats arabes unis)
• www.icddt.com

12 février 2014

Chimie et expertise
Sécurité des biens et des personnes
Paris
Dans le cadre des colloques « Chimie
et... » à la Maison de la Chimie.
• http://actions.maisondelachimie.com

27-28 février 2014 

ChemCYS 2014

12th Chemistry conference for young

scientists
Blankenberge (Belgique)
• www.chemcys.be

2-5 mars 2014

FLOHET 2014
Annual Florida heterocyclic and 

synthetic IUPAC-sponsored conference

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

18-20 mars 2014

Intersol’2014
Congrès-exposition international 

sur les sols, les sédiments et l’eau

Lille
• www.intersol.fr

23-27 mars 2014

RECOB 15
15e Rencontres en chimie 

organique biologique

Aussois
• www.recob-tlse.org/about/main.html

24-25 mars 2014

21e Journées jeunes chercheurs
Montpellier 
Thème : Assets of chemistry in drug 
discovery.
• www.sct-asso.fr/file/Flyer_JJC2014.pdf

25-28 mars 2014

JIREC 2014
Journées de l’innovation et 

de la recherche pour l’enseignement

de la chimie

Carry le Rouet
Thème : La couleur.
• www.jirec.fr

31 mars-3 avril 2014

Alg’n’Chem 2014
Algae, new resources for industry?

Montpellier
• www.ffc-asso.fr/colloques/alg-n-chem-2014

3 avril 2014

Journée nationale de l’ingénieur
Paris et régions
• www.iesf-jni.org

7-10 avril 2014

GPE 2014
4th International congress 

on green process engineering

Séville (Espagne)
• www.gpe2014.org

7-11 avril 2014

Polychar 22

World forum on polymers 

and advanced materials

Stellenbosch (Afrique du Sud)

• http://academic.sun.ac.za/POLYCHAR

28-30 avril 2014

Congrès de la Société

Française d’Histoire des

Sciences et des Techniques

(SFHST)
Lyon

• www.sfhst.org

12-14 mai 2014

idHea

International discussion 

on hydrogen energy and applications

Nantes

• www.cnrs-imn.fr/IDHEA

18-22 mai 2014

CatPrep 2014

1st European summer school 

on catalyst preparation

Vogüé

• www.congres.upmc.fr/catprep2014

29-31 mai 2014 

Physical chemistry 

on the nanometer scale

113th Annual German conference 

on physical chemistry

Hambourg (Allemagne)

• www.bunsen.de

11-15 juin 2014 

ESEAC 2014

15th International conference 

on electroanalysis

Malmö (Suède)

• http://eseac2014.com

19-21 juin 2014

22nd Symposium on chemistry

and science education
Bremen (Allemagne)
Thème : Science education research and
education for sustainable development.

• www.chemiedidaktik.uni-bremen.de/symp2014

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


