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21 janvier 2014

Sciences et médias
Paris

• www.sciencesetmedia.org

28 janvier 2014

Quoi de neuf en formulation ?

3e conférence débat du groupe

Formulation

Paris

• bonnetgonnet@flamel.com

30-31 janvier 2014

JCC 2014

Journées de chimie de coordination

Rennes

• http://jcc2014.sciencesconf.org

6 février 2014

Panorama 2014
Paris

Thème : Biomasse pour l’énergie et 

la chimie.

• www.ifpenergiesnouvelles.fr/actualites/

evenements/nous-organisons/panorama-2014

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

13-14 février 2014 

Déchets ou ressources ?
Paris

• www.webs-event.com

14-15 mars 2014 

Village de la chimie 2014
Paris

• www.villagedelachimie.org

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

30 mars-2 avril 2014

Food structure and 

functionality symposium
Amsterdam (Pays-Bas)

• www.foodstructuresymposium.com

31 mars-3 avril 2014

Alg’n’Chem 2014
Montpellier 

Thème : Algae, new resources for industry?

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

1-4 avril 2014

Analytica 2014
Munich (Allemagne)

• www.analytica.de

2-4 avril 2014

2nd International green 

catalysis symposium of Rennes
Rennes

• http://igcs2014.sciencesconf.org

3 avril 2014

Journée nationale de l’ingénieur
Paris et régions

• www.iesf-jni.org

8 avril 2014

SCT-SFNano joint meeting
Paris

Thème : When medicinal chemistry meets

nanomedecines: molecular aspects of 

targeting-activation and delivery of drugs

• www.ldorganisation.com/v2/products-list.
php?langue=english&cle_menus=1159438186

9-10 avril 2014

Oxobiodegradability 

of polymeric materials
Aubière

• www.cnep-ubp.com/?page_id=56

9-11 avril 2014

Mempro 5
Intégration des membranes 

dans les procédés
Toulouse

• http://inpact.inp-toulouse.fr/MEMPRO5

5-6 mai 2014

JFIC 2014
7e Journées franco-italiennes 

de chimie
Turin (Italie)

• www.gifc2014.unito.it

5-9 mai 2014

IFAT 2014
Salon mondial de la gestion de l’eau,

du traitement des eaux usées, 

des déchets et des matières premières

Munich (Allemagne)

• www.promessa.com/salon/ifat-314,314.html

12-14 mai 2014

idHea
Hydrogen energy and applications

Nantes

• www.cnrs-imn.fr/IDHEA

12-15 mai 2014

CFCF 2014
Colloque français de chimie du fluor

Gif-sur-Yvette

• www.reseau-fluor.fr/index.php/fr/cfcf-2014

12-15 mai 2014

GeCat 2014
Journées annuelles du Groupe 

d’étude en catalyse

Cluny

• www.gecat.fr/spip.php?rubrique44

12-16 mai 2014

EuroSuperAlloys 2014
2nd European symposium 

on superalloys and their applications

Giens

• www.eurosuperalloys2014.eu

18-21 mai 2014

EMSF 2014
14th European meeting 

on supercritical fluids

Marseille

• http://emsf2014.com

26-28 mai 2014

ElecNano 6
Electrochemistry at the nanoscale

Paris

• www.elecnano.fr

1-5 juin 2014

FACS XV
15th meeting of the French-American

Chemical Society

Avignon

• http://facsXV.unistra.fr

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


