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26-28 mai 2014

ElecNano 6
Electrochemistry at the nanoscale 
Paris 
• www.elecnano.fr

3-6 juin 2014

25e Colloque du CBSO 
(Club Biocatalyse en synthèse organique)
Carry-le-Rouet 
• http://cbso-2014.ism2.univ-cezanne.fr/

CBSO_2014/accueil_CBSO_2014.html

5-6 juin 2014

SFST4
4e Symposium francophone 
de synthèse totale 
Montpellier 
• http://sfst4.sciencesconf.org

10-13 juin 2014

POC 2014
15th International conference 
on polymers and organic chemistry 
Timisoara (Roumanie)
• www.poc2014.upt.ro

12 juin 2014

3e Controverses de la chimie 
Paris 
Thème : Expertise chimique et fraude sur
les vins.
• www.ffc-asso.fr

12 juin 2014

Journée de printemps de la
section régionale Rhône-Alpes 
Chambéry 
• scf.ra2014@ujf-grenoble.fr 

15-19 juin 2014 

ISOS 2014
International summer school 
on organic synthesis 
Gargnano (Italie)
• www.corbellasummerschool.unimi.it

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

21-26 juin 2014

ESOF 2014
Euroscience open forum 
Copenhague (Danemark)
• www.esof.eu/index.php?page=85-esof2014

22-25 juin 2014

1st IC-PMS
International conference on polyol
mediated synthesis 
Paris 
• www.ic-polyol.org

22-27 juin 2014

Catalysis: from art to science
Gordon research conference 
New London (NH, États-Unis)
• www.grc.org/programs.aspx?year=2014&

program=catalysis

22-27 juin 2014

Summer school of calorimetry
Lyon 
• http://calo.catalyse.cnrs.fr

23-24 juin 2014

JNOEJC 2014 
Journées Nord-Ouest européennes
des jeunes chercheurs 
Villeneuve d’Ascq 
• www.univ-valenciennes.fr/congres/JNOEJC/

index.html

23-28 juin 2014 

ISBC 2014
18th International symposium on bio-
luminescence and chemiluminescence 
Uppsala (Suède)
• www-conference.slu.se/isbc2014

24 juin 2014

Conférence Chimie durable
Paris 
« De l’innovation à l’industrialisation : com-
ment accroître vos avantages concurrentiels ».
• http://evenements.infopro-digital.com/

usinenouvelle/conference-chimie-durable-2014-

422,programme

26-30 juin 2014

MPC’14
Modern physical chemistry 
for advanced materials 
Kharkov (Ukraine)
• www-chemo.univer.kharkov.ua/beketov2014

29 juin-4 juillet 2014 

EUCHEM conference 
on organic free radicals
Prague (Rép. Tchèque)
• www.uochb.cz/web/structure/1259.html

29 juin-4 juillet 2014

ICOS 20
20th International conference 
on organic synthesis 
Budapest (Hongrie)
• www.icos20.hu

30 juin-1er juillet 2014

Rencontres Colloïdes
Émulsions et mousses 
Bordeaux 
• rencontres-colloides@crpp-bordeaux.fr

30 juin-3 juillet 2014

2nd International symposium
on C-H activation
Rennes 
• http://ischa.sciencesconf.org/resource/page/id/7

6-10 juillet 2014

Bordeaux fluorine days 
4th International symposium 
on organofluorine compounds 
Bordeaux 
• http://bordeauxfluorinedays.ism.u-bordeaux1.fr

6-11 juillet 2014

MACRO 2014
IUPAC world polymer congress 
Chiang Mai (Thaïlande)
• www.macro2014.com

7-10 juillet 2014 

ECRICE 2014
12th European conference on
research in chemistry education
Jyväskylä (Finlande)
Thème : “New trends in research-based
chemistry education”.
• www.jyu.fi/kemia/en/research/ecrice2014

26-29 octobre 2014

62e Congrès de l’Union 
des professeurs de physique 
et de chimie (UdPPC)
Lyon
Thème : « Lumière sur les sciences ».
• www.udppc.asso.fr/lyon2014

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


